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INVITER JÉSUS À DINER 
Luc 14.1-14 

 
Être invité à une entrevue 
v Une expérience assez traumatisante pour plusieurs. 
v La préparation mentale et esthétique à l’entrevue.  Être soi-même tout en cherchant à plaire à 

nos examinateurs. 
v Jésus était souvent appelé en entrevue soit par des gens bien intentionnés (Nicodème, 

parents en détresse) soit par des gens désireux de trouver des failles en lui (les groupes 
religieux de son temps). 

v Ce matin dans Luc 14, Jésus est invité à dîner après la célébration du sabbat par la crème 
religieuse d’une ville ou d’un village.  On l’invite pour l’examiner mais Jésus inverse les 
rôles et prend les devants pour examiner le cœur de ceux qui professent la foi juive et qui 
enseignent la population. 

v Si Jésus  assistait ce matin à notre célébration d’adoration et était invité à dîner dans un de 
nos foyers, y ferait-il la même évaluation et les mêmes recommandations?  Qu’à travers les 
trois thèmes d’examen de Jésus nous puissions aussi évaluer nos cœurs et les rediriger vers 
les valeurs que Jésus recommande à la classe religieuse. 

 
Prière, lecture Luc 14.1-14 
 
I- L’ENTREVUE 
A. L’invitation à dîner 
v Un jour de sabbat, Jésus se rend comme à son habitude à la synagogue pour la célébration 

communautaire juive.  Jésus est un prédicateur de plus en plus reconnu et probablement on 
l’a invité à dire quelques mots. 

v À la fin de la réunion, un homme influent de la société, un chef des pharisiens (peut-être 
était-il membre du sanhédrin) l’invite à dîner et y invite bien entendu ses amis pharisiens.   
Jésus accepte l’invitation. 

 
B. Les personnes présentes chez le chef des pharisiens 
v Les pharisiens du temps de Jésus se percevaient comme les « chiens de garde » de la foi 

juive et pratiquaient la séparation d’avec les « pécheurs » en gardant leurs distances de ceux 
qu’ils considéraient des gens de mauvaise vie.   
v Ils reprochaient à Jésus d’être l’ami des pécheurs et de manger avec eux ( Lc 15.1,2).   
v Ils observaient attentivement tous les gestes et les paroles de Jésus pour l’évaluer et 

probablement le condamner. (litt. : ceux-ci étaient sur les côtés en train d’observer) 
v Les maisons juives étaient ouvertes et c’était coutume pour les gens non invités d’observer 

et d’entendre les conversations « instruites » des gens religieux. 
v Jésus a du arriver à la maison parmi des dizaines de personnes.   
v Jésus devait parler avec tout le monde tandis que les pharisiens, resserrant leur clique, se 

seraient distancés de la foule pour commencer à prendre place en s’étendant sur les 
coussins des tables de service formant un « U ». 

v Les invités s’appuient sur un bras et sont tous tournés vers la tête de la table.  C’était la 
coutume d’évaluer le prestige d’une personne et son rang social par la proximité d’avec 
l’hôte à la tête de la table ( « Être assis à ta droite et à ta gauche dans le royaume »  
positions d’honneur). 

v Parmi les non invités de la foule, un hydropique (œdème, retient l’eau) fait partie des 
pauvres, estropiés et autres souffrants de la société qu’on ne veut pas considérer. 
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C. Jésus prend les devants 
v Au lieu de prendre place avec les pharisiens, Jésus demeure en présence de l’hydropique et 

s’adresse aux hommes religieux.   
v On a invité Jésus le jour du sabbat pour lui faire du bien… pourrait-on faire aussi du bien 

à cette personne moins prestigieuse le jour du sabbat?   
v Est-ce légal de guérir le jour du sabbat?  Luc rapporte 5 des 7 miracles de Jésus le jour 

du sabbat (autres en Jn 5,9).    
v Le refus de s’intéresser aux démunis et rejetés de la société parce que le jour était 

réservé à Dieu constituait la tradition des pharisiens mais contredisait les principes de  
Parole de Dieu.   

v Pour Jésus le sabbat est pour le repos et la restauration de l’être humain qui adore 
librement Dieu et qui place se jour à part pour se réjouir en son Dieu. 

v Devant le silence des chefs religieux, Jésus guérit l’homme et le renvoie simplement chez 
lui.   

v Après cette mise en scène, Jésus prend les devants pour sonder le cœur de cette classe 
religieuse et l’encourager à développer des valeurs chères à Dieu mais pas trop pratiquées 
par ceux qui professent aimer Dieu 

 
II- LES THÈMES D’EXAMEN 
A. La compassion ou la tradition  14.5 
« Qu’est-ce qui plaît à Dieu davantage;  le rite religieux ou la compassion envers les gens? »  
v Il est évident pour les religieux que la détresse réclame une intervention compatissante peu 

importe la journée de la semaine.  S’il était légal de secourir son fils ou son bœuf en détresse 
le jour du sabbat, il est certainement aussi légal de secourir l’hydropique. 
v Les commandements de Dieu n’exigent pas en priorité la conformité extérieure à des 

rites et des traditions mais d’abord un engagement d’amour, de justice et de miséricorde.  
Faire le bien est certainement un bon moyen d’honorer le sabbat. 

v « Allez et apprenez ce que signifie : Je prends plaisir à la miséricorde et non aux 
sacrifices » Mt 9.13 (cf Mt 12.7;  Os. 6.6).  En donnant son attention à celui qui en 
retenait le moins pour la classe religieuse, Jésus a modelé la priorité de la compassion 
sur le formalisme, de l’importance de la miséricorde face aux besoins des frères et des 
sœurs par dessus les rites et les traditions particulièrement si ces rites sont des principes 
d’hommes qui contredisent les principes de la Parole de Dieu. 

 
B. L’humilité ou le rang social  14.8-11 
« Est-ce préférable de d’affirmer sa valeur  ou de se laisser reconnaître par les autres? » 
v Les chefs religieux aimaient et cherchaient la reconnaissance des gens.  « Ils font toutes 

leurs actions pour être vus des hommes » (Mt 23.5). Les premières places aux repas et les 
premiers sièges dans les synagogues étaient une manière de se placer en avant, de chercher 
la gloire des hommes plutôt que celle de Dieu. 

v Dans sa parabole (histoire terrestre avec message céleste), Jésus leur montre qu’il est 
préférable de choisir l’humilité à l’orgueil et l’honneur d’être reconnu par les autres plutôt 
que d’être humilié.  Si le drame d’être rétrogradé devant les hommes est sérieux, celui d’être 
abaissé par Dieu est tragique. 
v « Qu’un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres » Pr 27.2 
v Ceux qui se pensent les premiers dans l’évaluation des hommes pourraient être ceux qui 

se retrouveront les derniers dans l’évaluation de Dieu.  Selon Dieu « L’orgueil précède 
la chute et l’humilité précède la gloire » (Pr 15.33; 16.18) 

v Quiconque s’élève… Dieu le rabaissera, quiconque s’abaisse… Dieu l’élèvera. 
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C.  La réciprocité humaine ou divine  14.12-14 
« Est-ce préférable de rechercher la gratification présente pour nos bonnes œuvres ou 
d’attendre celle de Dieu ? » 
v La motivation de l’hôte en invitant ses amis était d’être invité à son tour.  Il cherchait la 

récompense immédiate et terrestre de ses bonnes actions plutôt que d’attendre de la part de 
Dieu la gratification céleste. 

v Jésus lui recommande d’inviter pas tant ses amis qui peuvent lui retourner la pareille que 
d’inviter les gens qui sont dans le besoin et qui ne peuvent le faire.  L’amour pour Dieu se 
manifeste bien dans l’amour et la générosité envers son prochain. 
v Jésus ne rejette pas l’idée d’inviter ses amis.  Il a participé aux noces à Cana avec des 

gens pré-sélectionnés. Il insiste plutôt de ne pas négliger la miséricorde pour être riche 
pour Dieu. 

v L’hospitalité est un bon moyen d’investir dans le Royaume, de s’accumuler des trésors 
au ciel que le Seigneur reconnaîtra à la résurrection des justes (il y aura aussi une 
résurrection des injustes Ac 20.35; Ap 20.4-6) 

 
III- INVITER JÉSUS À DINER CHEZ NOUS 
Les recommandations de Jésus aux chefs religieux en Israël pourraient facilement être redonné 
aux croyants de Beauport. 
A. Compassion ou tradition 
v Nous affirmons avec raison que nous avons une relation avec Dieu plutôt que de suivre une 

religion.  Pourtant notre relation avec Dieu doit nous amener à refléter le caractère de Dieu 
parmi nos semblables.   

v Au delà de nos exercices de piété envers Dieu (méditation quotidienne, prières, adoration 
publique) prenons-nous plaisir à la miséricorde?  Nous intéressons-nous activement aux 
gens spirituellement blessés ou à ceux qui reçoivent moins de reconnaissance sociale? 

v Peut-être que nous aussi nous avons besoin d’aller et d’apprendre ce que signifie :  « Je 
prends plaisir à la miséricorde et non aux sacrifices » Mt 9.13 

 
B. Humilité ou orgueil 
v L’orgueil et le désir de bien paraître sont certainement des vices bien établis dans notre 

génération.   
v La recommandation de Paul est toujours d’actualité pour nous : Ayez les mêmes sentiments 

les uns envers les autres. N’aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez–vous attirer par ce 
qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ro 12.16 

v Dieu sait résister aux orgueilleux et faire grâce aux humbles (Ja 4.6).   Mieux vaut choisir 
l’humilité aujourd’hui que l’humiliation demain. 

 
C. S’attendre à Dieu ou aux hommes 
v On est habitué à chercher à en avoir pour notre argent, à travailler fort pour se construire un 

réseau d’amis qui seront là dans le besoin. 
v La générosité sans « retour d’ascenseur » plaît à Dieu, qui voit notre désir de lui plaire et 

notre aumône faite en secret;  « et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra »  Mt 6.4 
v Nous avons besoin d’apprendre à servir le Seigneur comme motivation principale en servant 

les hommes : « Tout ce que vous faites, faites–le de bon cœur, comme pour le Seigneur et 
non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour 
récompense.  Servez Christ, le Seigneur. »  Col 3.23,24 

*** Compassion, humilité, générosité : change nos cœurs Seigneur pour qu’ils te ressemblent ! 
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