
1 

septembre 2019 

Le grand repas du Seigneur 

Luc 14.1-24 

Introduction 

Dans toutes les cultures dans le monde, prendre un repas en famille ou entre amis est 

significatif, important. 

 Jésus aussi 

 Apocalypse 3.20 : « Voici : je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend 

ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » 

 si nous avons ce même désir de manger avec ceux que nous aimons, c’est parce que 

nous sommes faits à l’image de Dieu 

Le passage que nous étudions ce matin contient quatre scènes qui se passent lors d’un repas.  

 dans la maison d’un des chefs des Pharisiens qui a organisé un grand repas auquel 

Jésus a été invité 

Lisons Luc 14.1-24. 

Puisque Jésus termine son enseignement en soulignant que ce ne sont pas tous ceux qui ont été 

invités premièrement au grand repas du Seigneur qui y prendront part, tout ce qu’il a dit 

précédemment prend un autre sens. 

 on se souvient d’ailleurs de ce que Jésus a déclaré dans le passage précédent, au 

chapitre 13, que ce ne sont pas tous qui entreront dans le royaume de Dieu, mais 

seulement ceux qui s’efforcent d’entrer par la porte étroite 

 Jésus a décrit ici qui sont les justes qui seront admis dans le royaume des cieux 

 nous verrons quatre caractéristiques 

1. Guérison pendant le sabbat (v. 1-6) 

Jésus prend part à un grand repas auquel il a été invité, chez un important Pharisien. 

 d’après la remarque de Jésus au verset 12, le repas devait coûter cher en dépenses 

 puisque c’était le sabbat, tous les préparatifs avaient dû être faits la veille 

On pourrait être enclin de penser que ce Pharisien est gentil d’inviter Jésus. 

 mais on lit que c’est un moyen pour lui et ses collègues de l’observer (v. 2) 

 ils cherchent une faille chez-lui, un moyen de l’accuser 

On pourrait aussi conclure qu’ils sont gentils d’admettre un homme malade à leur table. 
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 mais ce n’est pas un hasard si ce malade se trouve assis juste devant Jésus... 

 ils espèrent pouvoir accuser Jésus d’effectuer une tâche interdite le jour du sabbat 

avec ce malade 

 cet homme est hydropique 

 l’hydropisie est la rétention d’eau chronique qui fait gonfler la chair et qui affecte 

même les organes internes; une maladie qui peut donc devenir très grave 

Il est bien sûr que Jésus va vouloir le guérir, poussé par sa compassion. 

 mais il prend les devants et aborde directement la question : « est-il permis, ou non, 

d’opérer une guérison pendant le sabbat? » (v. 3) 

 personne ne répond (personne ne sait ce qui est politiquement correct de répondre) 

Jésus prend le malade et le guérit. Puis, au lieu d’entrer dans un débat de règles religieuses, il 

approfondit la question au niveau du cœur. 

 n’importe qui, même un Pharisien, si son fils ou même son bœuf tombe dans un puit 

pendant le sabbat va le secourir 

 alors pourquoi Jésus ne pourrait pas secourir ce malade? 

 ils ne sont pas capables de répondre à cela non plus 

 on pourrait traduire littéralement du grec qu’ils ne sont pas capables de contester, 

de répliquer, ils n’ont pas de contre-argument 

 ce que cette parole de Jésus met en évidence, c’est leur égocentrisme, leur peu 

d’intérêt pour le sort des autres 

C’est une première caractéristique de ceux qui prendront part au grand repas du Seigneur dans 

le sabbat éternel : ils n’auront pas été insensibles au malheur des autres, mais auront fait 

preuve de compassion. 

2. La première place (v. 7-11) 

Ensuite, Jésus remarque comment tous les invités essaient d’avoir les premières places, les 

places les plus prestigieuses. 

 Jésus y voit une autre manifestation de l’égoïsme : l’orgueil 

Il enchaîne alors avec une parabole sur des invités à des noces; une situation fictive, mais qui 

ressemble drôlement à la situation présente, en plus strict... 

 à l’époque, les places à table étaient « numérotées » en ordre d’honneur 

 il ne faut pas choisir la première place, car l’humiliation serait grande si on devait 

laisser la place à une personne plus considérée, et c’est la dernière place qui resterait 

 choisir la dernière place : normalement, on reçoit l’honneur de se faire dire d’avancer 

Il ne s’agit pas d’utiliser un stratagème de fausse humilité pour s’assurer d’être honorer. 

 dans ce contexte culturel, s’asseoir à la dernière place était véritablement humiliant 
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Ce que Jésus enseigne se trouve dans les proverbes de la sagesse de Salomon que les Pharisiens 

devaient connaître. 

 Proverbes 25.6-7 : « Ne te vante pas devant le roi, et ne te tiens pas à la place des 

grands; car il vaut mieux qu'on te dise : Monte ici! Que l'on t'abaisse devant le prince 

que tes yeux ont vu. » 

 Proverbes 29.23 : « L'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation, mais celui qui est 

humble d'esprit obtient la gloire. » 

Si c’est normalement ce qui ce passe, c’est parce que c’est un principe général que Dieu a établi 

dans sa création : celui qui s’élève est un jour abaissé, et celui qui s’abaisse est un jour élevé. 

 cela se passe autant naturellement que sous l’intervention directe de Dieu (ce qui est 

en fait la même chose puisque Dieu est souverain) 

 ultimement, à la fin des temps : 

 celui qui se sera élevé pendant sa vie en refusant de se soumettre à Dieu sera 

abaissé en enfer dans la honte éternelle 

 celui qui se sera humilié devant Dieu pendant sa vie en se soumettant à Jésus-

Christ sera élevé au-dessus des anges, récompensé d’une vie éternelle avec Dieu 

C’est une deuxième caractéristique de ceux qui prendront part au grand repas du Seigneur : 

ceux qui auront fait preuve d’humilité. 

3. Le repas pour les pauvres (v. 12-14) 

Jésus poursuit avec un autre enseignement, toujours sous le thème du repas. 

 quand on organise un repas, ne pas inviter, consciemment ou inconsciemment, seulement 

ceux qui peuvent rendre la pareille 

 inviter aussi, voire en priorité ceux qui ne peuvent pas rendre la pareille; et Dieu 

récompensera cette bonne action dans son royaume 

Il s’agit ici de chercher la récompense de Dieu plutôt que celle des hommes. 

 c’est alors beaucoup plus facile de se tourner vers ceux qui n’ont pas de ressource pour 

récompenser 

 pour cela, il faut consciemment et sincèrement se voir en train de servir Dieu. 

Celui qui agit comme cela est « heureux ». 

 non seulement il sera récompensé par Dieu dans son royaume, mais il sera heureux dès 

maintenant sur la terre, content d’avoir bien agit 

 Actes 20.35 : « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » 

C’est une troisième caractéristique de ceux qui prendront part au grand repas du Seigneur : ils 

auront servi Dieu en servant les autres. 
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4. Parabole des invités (v. 15-24) 

Puisque Jésus parle de grands repas et du jour de la résurrection des justes, cela fait penser au 

repas attendu au ciel. 

 et quelqu’un s’exclame : « heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de 

Dieu! » 

Effectivement, celui-ci est heureux! Mais Jésus sait que ce ne sont pas tous ceux qui disent cela 

qui vont prendre part à ce repas. Et il termine son enseignement par une autre parabole. 

 un homme organise un grand repas, et invite beaucoup de gens 

 le jour du repas, il réitère son invitation par son serviteur, mais tous les invités trouvent des 

excuses pour ne pas venir 

 « je dois aller voir un champ que je viens d’acheter » 

 « je dois essayer cinq paires de bœufs que je viens d’acheter » 

 « je viens de me marier » 

 le maître, fâché, envoie son serviteur dans les places et les rues inviter les pauvres et les 

infirmes 

 puis, pour que sa maison soit pleine, il envoie son serviteur sur les chemins et le longs des 

haies pour contraindre les gens de venir 

 finalement, il retire l’invitation à tous ceux qui avaient originellement été invités : « aucun 

de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas » 

Combien de gens ont décliné l’invitation gratuite de Dieu à son banquet? 

 combien de fois les prophètes de l’Ancien Testament ont lancé l’invitation? 

 Ésaïe 28.12 : « Il leur avait dit : voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué; 

voici la trêve! Mais ils n'ont pas voulu écouter. » 

 et maintenant, pendant le ministère, ils disent encore « non! » 

 Luc 13.34 : « Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te 

sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule 

rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » 

On dirait qu’à la fin de la parabole, c’est Jésus qui parle : « je vous le dis ». Je crois que c’est 

intentionnel. 

 le banquet dans le royaume de Dieu sera celui de Jésus-Christ 

 Jésus est ce maître qui invite premièrement ses concitoyens Juifs 

 puisque les chefs religieux, les riches et la « classe moyenne » rejettent 

généralement son invitation, il se tourne particulièrement ceux qui sont dans le 

besoin, qui reconnaissent qu’ils ne sont pas autosuffisants 

 puisqu’il veut que sa maison soit pleine, il étendra même son invitation à toutes les 

nations 

À la fin des temps, l’invitation sera retirée à tous ceux qui l’auront refusée. 
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 Ésaïe 65.13 : « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : voici que mes serviteurs 

mangeront, mais vous aurez faim; voici que mes serviteurs boiront, mais vous aurez 

soif; voici que mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux; » 

 une fois les festivités commencées au ciel, personne ne pourra changer d’idée et venir 

frapper à la porte du ciel 

 la condamnation éternelle en enfer loin de Dieu est irrévocable 

 Dieu sera juste d’agir ainsi puisque, dans sa grâce, son invitation est gratuite 

 pour ceux qui ont péché contre Dieu, rejeter sa grâce est le comble de l’offense 

La leçon est claire : acceptez l’invitation gratuite de Dieu pour être sauvé par la foi en Jésus; 

acceptez-la maintenant! 

Conclusion 

Avant que la fin arrive, jusqu’au jour du grand repas du Seigneur, la mission confiée à l’Église est 

claire. 

 Matthieu 28.19-20 : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au 

nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai 

prescrit. » 

 ce que Jésus a enseigné chez le Pharisien sont des choses qu’il nous a prescrites 

Si nous avons été justifiés, déclarés juste par notre foi dans le sacrifice de Jésus, nous devons 

maintenant nous comporter comme des justes, en tant qu’invités au grand repas du Seigneur 

dans le royaume des cieux. 

 nous devons faire preuve de compassion, avoir un cœur comme Jésus, être sensible aux 

besoins des autres et agir 

 sachant que, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, ce dont ils ont le plus besoin, c’est 

d’être sauvés 

 nous devons faire preuve d’humilité, nous abaissant nous-mêmes, en supportant parfois 

l’humiliation, sachant qu’un jour Dieu nous élèvera 

 nous devons servir les autres pour servir Dieu, et non pour recevoir d’eux une récompense, 

sachant que Dieu nous récompensera 

Ce sont de bonnes choses que le Seigneur nous demande. 

 Matthieu 11.29 : « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis 

doux et humble de cœur... » 

 elles contribuent à nous rendre heureux 

Bien sûr, nous n’allons agir comme cela que si nous avons accepté l’invitation de Jésus pour être 

justifiés. 
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Apocalypse 19.1-9 : « Après cela, j'entendis comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le 

ciel qui disait : Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses 

jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son 

inconduite, et il a vengé le sang de ses serviteurs (en le réclamant) de sa main. Et ils dirent une 

seconde fois : Alléluia!... Et sa fumée monte aux siècles des siècles. Les vingt-quatre anciens et les 

quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant : Amen! 

Alléluia! Une voix sortit du trône : Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, 

petits et grands! Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes 

eaux, et comme la voix de forts tonnerres, disant : Alléluia! Car le Seigneur Dieu, le Tout-

Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car 

les noces de l'Agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de 

fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les oeuvres justes des saints. L'ange me dit : Écris : 

Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'Agneau! Puis il me dit : Ce sont les paroles 

véritables de Dieu. » 


