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QUI  S'ÉLÈVE  SERA ABAISSÉ,  QUI  S'ABAISSE  SERA ÉLEVÉ  -  Commentaire  de
l'évangile par Alberto Maggi OSM      

                                                
Lc 14, 1. 7-14

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces
derniers l’observaient.  Jésus dit  une parabole aux invités  lorsqu’il  remarqua comment ils  choisissaient  les
premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première place,
de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te dire  :
‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce moment, tu iras, 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 seront à la table avec toi. En effet, quiconque
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 te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un
don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des
aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection
des justes. »

C'est la troisième et dernière fois que Jésus mange chez un pharisien. Chaque fois que Jésus se trouve à table chez des
pharisiens, ces pieux, ces leaders spirituels, c'est toujours une occasion de conflit. Cette fois-ci le conflit, c'est Jésus qui
l'a provoqué car à table il y a un malade et Jésus demande s'il est licite ou pas de le guérir un jour de sabbat, le jour du
repos  total.

Eh bien les pharisiens ne répondent pas. Alors Jésus les attaque en les traitant d'hypocrites en leur disant " Quant à
vous c'est par intérêt que vous êtes capables de transgresser la loi du Seigneur." après cette réprimande, " Jésus dit une

parabole  aux invités (qui  sont  tous pharisiens) lorsqu’il  remarqua comment  ils  choisissaient  les premières  places," 

Jésus stigmatise cette ambition, cette vanité typique des personnes religieuses, spécialement ceux qui ont un poste de
renom, qui se sentent important et donc qui ont besoin de s’exhiber et de faire savoir à tout le monde leur importance en
choisissant  les  premières  places. 

" Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité un autre plus
considéré que toi." Jésus se réfère à un dicton fameux et populaire qui se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre
25. " Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce moment, tu iras, plein de honte,
prendre la dernière place." Et voici la leçon que donne Jésus, il faut bien la comprendre, ce n'est pas une question
d'humilité mais une invitation à faire cela par amour " Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place."

Pourquoi ? Pour permettre aux autres, à ceux qui se seraient assis à la dernière place de se mettre devant. Ce n'est pas
par  humilité  mais  par  amour.  Jésus  est  en  train  d'inverse  l'échelle  de  valeur  de  la  société.

" Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira : ‘Mon ami, avance plus haut’," Jésus invite ces pharisiens à qui il a

déjà fait le reproche d'agir par intérêt, de passer de la catégorie de l'intérêt à celui du don. "..Et ce sera pour toi un
honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse
sera  élevé." 

Jésus qui s'est fait dernier se mettant à côté des exclus, affirme que ceux qui prennent les dernières places sont en
communion avec lui, dans la plénitude de la condition divine, par contre, ceux qui prétendent se placer au dessus des
autres,  séparés  des  autres,  en  seront  exclus.

Et puis, au pharisien qui l'avait invité, Jésus adresse un avertissement important qu'il faut comprendre à la lumière de la



relation d'amitié, de parenté, d'intérêt, toutes relations que soutient la société, les groupes religieux qui se protègent
mutuellement  au  détriment  des  autres.  C'est  un  avertissement  très  sévère  et  actuelle.

" 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.. " Jésus parle donc là d'une sorte de clique où les relations, la parenté et les
intérêts communs se rencontrent. Une clique qui se protège mutuellement des autres, qui exclut les autres et pense à
ses propres intérêts, "..sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en retour." Jésus dénonce,
dans le groupe des pharisiens, l'attitude qui les pousse à faire les choses par pur intérêt. Ils ne savent pas ce qu'est la
gratuité,  la  générosité,  le  don.  Et  voici  la  solution  que  Jésus  leur  donne.

" Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres.. " qui évidement n'auront rien à proposer en retour, et

Jésus ajoute,".. des estropiés, des boiteux, des aveugles.." qui sont des personnes qui, à cause de leur infirmité étaient

exclu du temple. Et donc Jésus, s'adressant à un groupe très pieux et religieux comme pouvait l'être celui des pharisiens
qui se retenaient plus proches de Dieu à travers leurs pratiques, leurs normes et règles religieuses et qui marginalisaient
et  se  séparaient  des  autres.  Jésus  dit  :  "  Eh  bien  non  !  Invite  plutôt  les  exclus."

Comment pourrait-on traduire et interpréter cela aujourd'hui ? Les catégories de personnes que nous, à cause de nos
convictions religieuses, spirituelles, éthiques, raciales, nous considérons exclus : les invisibles, les marginaux, ce sont
eux  à  qui  nous  devons  prêter  attention.

" Heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour.." Jésus invite donc cette communauté de pharisiens à

agir  non plus par intérêt  mais par gratuité,  générosité,  amour des autres.  Ensuite,  parlant  à des pharisiens,  Jésus

emploie des catégories religieuses qu'ils pouvaient comprendre ".. cela te sera rendu à la résurrection des justes." 

Jésus invite à ne pas se fixer sur la récompense immédiate " Je fait telle faveur à toi pour que tu m'en face une autre à
moi  "  réalisant  ainsi  une  bonne équipe  qui  exclu  les  autres  de ses  propres  intérêts,  de  son  propre  bien-être.  En
revanche, Jésus invite le pharisien à porter son attention au bien et au bien-être des autres et ensuite Dieu sera sa

propre récompense. 


