Lc 14,15-24

1. Quelqu’un interroge Jésus sur le Royaume de Dieu, sur cette vie nouvelle dans laquelle, après avoir reçu le
pardon de nos péchés, nous pouvons vivre en communion avec Dieu.

2. L’homme qui fait un grand dîner, c’est évidemment Dieu, qui invite beaucoup de monde. Mais tous s’excusent
les uns après les autres. On peut penser qu’il s’agit des Juifs à qui Jésus vient proposer le Royaume, mais
qui, pour la plupart, refusent l’invitation.

3. Mais on peut aussi lire ce texte en pensant à toutes les bonnes excuses actuelles pour ne pas répondre à
l’appel de Jésus. Chercher à quoi peuvent correspondre ces 3 excuses : j’ai acheté un champ, je dois
essayer mes bœufs, je viens de me marier. On peut penser à l’argent, Lc 14,33, aux affections, Lc 14,26,
etc.

4. Première recherche du serviteur : sur les places et les rues de la ville, les pauvres, les aveugles et les
boiteux. Il s’agit probablement de tous les laissés pour compte dans le peuple d’Israël, tous ceux qu’on
laissait sur le côté.

5. Deuxième recherche : sur les chemins – donc à l’extérieur de la ville – et le long des clôtures. Probablement
tous les païens, qui ne faisaient pas partie du peuple d’Israël.

6. Phrase étrange : “Fais-les entrer de force , car je veux que ma maison soit pleine” ! C’est la volonté de Dieu
qu’il y ait beaucoup de monde dans son Royaume. Aller voir absolument 1 Tm 2,4. Et pour cela, le maître
dit : “Fais entrer de force”. Non pas à coups de bâtons, mais avec la force de persuasion de l’amour !

1. Qui est le serviteur qui agit de la part du maître ? D’abord Jésus lui-même. Mais ensuite toi et moi, que
Jésus envoie en son nom pour annoncer partout cette Bonne Nouvelle : “vous aussi vous êtes invités, venez” !

2. Qui dois-je aller chercher ? Comment faire ?

Seigneur Jésus, ton amour pour les hommes est extraordinaire. Ainsi, tu veux appeler tous les hommes. Tu
ne fais aucune différence. Tu vas chercher tous les délaissés. Tu veux que tous viennent dans ta maison. Tu prépares
la grande fête du ciel… Et tu veux te servir de moi ! Seul, je ne suis pas capable. Mais avec l’aide de ton Saint-Esprit,
je veux aller de l’avant et dire à tous cette Bonne Nouvelle. Aide-moi, Seigneur. Montre-moi comment témoigner
de ton amour. Montre-moi à qui je dois parler. Et donne-moi tes paroles, tes paroles qui vont toucher les cœurs.
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