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Mes chers enfants. 
 

Aujourd’hui :  
Jésus nous invite à un festin. 
 
Lecture de l'Évangile selon Saint Luc       (Lc XIV, 16-24) 

 

« Jésus dit cette parabole : « Un homme donna un grand 

souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il 

envoya son serviteur dire aux conviés : “Venez, car tout est 

déjà prêt”. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le 

premier lui dit : “J'ai acheté un champ, et je suis obligé 

d'aller le voir ; excuse-moi, je te prie”. Un autre dit : “J'ai 

acheté cinq paires de bœufs, et je vais les essayer ; excuse-

moi, je te prie”. Un autre dit : “Je viens de me marier, et c'est 

pourquoi je ne puis aller”. Le serviteur, de retour, rapporta 

ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit 

à son serviteur : “Va promptement dans les places et dans les 

rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les 

aveugles et les boiteux”. Le serviteur dit : “Maître, ce que tu 

as ordonné a été fait, et il y a encore de la place”. Et le maître 

dit au serviteur : “Va dans les chemins et le long des haies, et 

ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma 

maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes 

qui avaient été invités ne goûtera de mon souper”. » 
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Cette parabole nous invite 
concrètement à établir des priorités 
pour ne pas nous laisser déborder par 
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les urgences et tendre fermement vers ce 
qui est vraiment essentiel. C’est-à-dire 
vers ce qui fondamentalement, seul a du 
sens ! Cet échec cependant ne 
décourage pas le roi, qui tient 
absolument à ce que la salle de noce soit 
remplie. C’est la merveille d’un Dieu 
qui se sert toujours de nos échecs pour 
faire avancer quand même son plan. 
Puisque ceux qui étaient invités de 
longue date n’ont pas voulu répondre à 
l’appel, le roi se tourne vers le «tout-
venant» de ses sujets. Il envoie ses 
serviteurs «à la croisée des chemins», les 
chargeant d’inviter tous ceux qu’ils 
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rencontreraient, sans faire de tri entre 
«les mauvais et les bons». Le plan 
fonctionne puisque la salle de noces fut 
remplie de convives. En clair, puisque 
le peuple élu s’est montré indigne, alors 
la table s’ouvre aux païens de tous 
bords. Pour le dire autrement: puisque 
le petit reste des hommes de la Première 
Alliance a rejeté le Messie, alors ce 
sont la multitude des pauvres hommes 
en attente de la Révélation, errant sur 
des chemins sans issue du péché et de la 
mort, ce sont ces pauvres-là qui sont 
invités par substitution aux noces 
éternelles. 
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Prends le temps de te demander… 

 

As-tu déjà reçu une invitation de Dieu ?  
 

 

As-tu déjà refusé une invitation de Dieu ? 

 

 

 
 

 

 


