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QUI  S'ÉLÈVE  SERA ABAISSÉ,  QUI  S'ABAISSE  SERA ÉLEVÉ  -  Commentaire  de
l’évangile, du P. Alberto Maggi OSM 

Lc 14, 1.7-14

Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son
repas.  Remarquant que les invités choisissaient  les premières places,  il  leur  dit
cette  parabole  :
« Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on
peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi.

Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendrait te dire : 'Cède-lui ta place', et tu
irais, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va
te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira : 'Mon
ami, avance plus haut', et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui
sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé ; qui s'abaisse sera élevé. »

Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un
dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon,
eux  aussi  t'inviteraient  en  retour,  et  la  politesse  te  serait  rendue.  Au contraire,
quand tu donnes un festin,  invite  des pauvres,  des estropiés,  des boiteux,  des
aveugles ; et tu seras heureux, parce qu'ils n'ont rien à te rendre : cela te sera rendu
à la résurrection des justes. » 

Il n'est pas conseillé d'inviter Jésus à manger, au moins quand on est pharisien. Chaque fois qu'ils
ont essayé de le faire, Jésus leur a bouleversé le repas. Ici nous sommes au chapitre 14 qui
commence par l'invitation à manger qu'un chef des pharisiens fait à Jésus pour partager le repas
avec lui et les autres. C'est à ce moment-là qu'il y eut la présence d'un hydropique, Jésus avait
demandé si l'on pouvait ou non guérir le jour du sabbat et eux n'avaient rien répondu.

Et Jésus continue en s'attaquant à leur ambition : " Remarquant que les invités choisissaient les
premières places, il leur dit cette parabole ". Ce n'est pas la première fois que Jésus reproche aux
pharisiens de choisir les premières places. Ces personnes si pieuses et dévotes sont dévorées par
l'ambition, le désir d'être les premiers. Alors Jésus cite un exemple très connu que l'on trouve dans
le livre des Proverbes qu'il prend presque à la lettre. Au chapitre 25 des Proverbes on peut lire : "
ne te montre pas superbe devant le roi et ne prends pas la place des grands, car il est préférable
de s'entendre dire 'monte ici' plutôt que d'être humilié devant quelqu'un de plus important."

Donc, Jésus, citant cet exemple déjà connu, avec pratiquement les mêmes paroles, conseille "
quand tu es invité,  va te mettre à la  dernière place  "  mais attention,  non pas par humilité ou
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modestie mais par amour pour que l'autre puisse être avantagé. Les premières places aux repas
étaient celles qui étaient servies en premier et mieux, alors choisir la dernière place n'est pas pour
un sentiment malsain d'humilité ou autres sentiments du genre, mais par amour, pour que l'autre
soit favorisé.

" Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira : 'Mon ami, avance plus haut', et ce sera pour toi
un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi." Et voici la sentence de Jésus : " Qui
s'élève sera abaissé ; qui s'abaisse sera élevé."

Mais, je le répète, cela non pas par modestie mais par amour. Choisis toujours le bien de l'autre
parce que le Seigneur qui voit s'occupera lui de ton bien.  Et donc Jésus renverse l'échelle des
valeurs de la société où tout est fait par intérêt. Alors il invite à choisir la sienne, celle du don.

Et puis " Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner,
n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins.. " Ici il y a quatre types de
relation, amitié, parenté, intérêt, toutes liées par l'intérêt et le propre avantage. Les liens d'amitié,
de parenté, et d'intérêt sont ceux qui soutiennent la société qui se protège au détriment des autres.

Et donc, n'invite pas pour défendre tes biens et ton bien-être, " ..sinon, eux aussi t'inviteraient en
retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres,
" et ici Jésus énumère ceux qui ne pouvaient pas entrer au temple car ils étaient exclus par les
prêtres : les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, " ..et tu seras heureux ".

Nous  trouvons  beaucoup  de  béatitudes  disséminées  tout  au  long  des  évangiles,  elles  sont
l'invitation au bonheur total. Le bonheur ne consiste pas à faire les choses par intérêt mais par
amour, en se donnant.

Tu seras bienheureux,  pourquoi  ? "  parce qu'ils  n'ont  rien à te rendre :  cela te sera rendu.."
attention, ce n'est pas un message pour les croyants, Jésus parle à des pharisiens de manière à
ce qu'ils  puissent  comprendre,  "  cela te sera rendu à la  résurrection des justes."  En effet  les
pharisiens croyaient que les justes ressusciteraient, contrairement aux autres.

Que veut dire Jésus ? Ne pas faire les choses par intérêt mais par générosité, toi, occupe-toi du
bien des autres et alors tu permettras à Dieu de s'occuper de ton bien, et il le fera en abondance.
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