
Dimanche 28 : Tous invités au repas du Seigneur ! 
Qui étaient ce chef des pharisiens et ses invités ? Quels souvenirs 

ce repas de sabbat a-t-il laissés dans leur mémoire ? Les 

intelligences se sont-elles braquées ? Des cœurs se sont-ils 

interrogés ? Des comportements ont-ils été bouleversés ? Jésus, lui, 

a continué sa route vers Jérusalem.  Le soir du dernier repas avec 

ses amis, Jésus leur a lavé les pieds avant de donner sa vie par 

amour pour tous les hommes. Lui, le Fils de Dieu, a pris la condition 

d’esclave pour que nous ayons part au repas de noces auquel 

son Père nous convie tous. Et Dieu l’a relevé d’entre les morts. 

Humblement, avec la Vierge Marie et le secours de l’Esprit Saint, 

présentons nos cœurs à Jésus. Demandons-lui de nous ouvrir à la 

générosité débordante de son Père.  
 

Carnet de famille ignatienne : un livre lumineux. 

Chahina-Marie a grandi au sein d’une famille 

indo-musulmane chiite sur trois îles : Madagascar, 

Maurice, puis La Réunion. Arrivée en métropole à 

15 ans, elle se convertit au Christ sans jamais 

renier une seule facette de son identité travaillée 

par de multiples cultures et le tissage des deux 

religions qui la nourrissent. Ce choix complexe, 

rare, se fait au risque du morcellement identitaire, 

de l’éclatement personnel et d’une croyance désincarnée. Tenir 

debout, unifiée, lui prendra de longues années. Chahina-Marie, 

enseignante spécialisée, a travaillé à la Conférence des évêques 

de France dans le domaine de la catéchèse. Elle est aujourd’hui 

déléguée de tutelle des établissements des sœurs du Saint-

Sacrement et responsable de formation pour un réseau inter-

tutelles.  Elle intervient sur la dynamique pastorale, la démarche 

de projets, le dialogue interreligieux et la relation 

éducative. https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-musulmane-disciple-du-

christ-2415.html 
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« Quiconque 

s’élève  

sera abaissé  

et qui s’abaisse  

sera élevé. » 
 

Lc  14, 11 

 

Qui d’entre nous souhaiterait être abaissé ? Probablement 

personne, tant nous craignons d’être humiliés et de perdre la 

face. Nous aspirons plutôt à devenir grands et à être reconnus 

pour ce que nous sommes, quitte à cultiver une image idéale de 

nous-mêmes. Ainsi sommes-nous bâtis ! L’Evangile vient bousculer 

nos manières d’agir et de penser. Jésus se fait provocateur pour 

nous faire réagir. En prenant l’exemple très simple des invités à un 

repas et le choix des places, il nous fait comprendre que les 

seules règles de bienséance sont celles de la disponibilité et de la 

gratuité. Il vaut mieux être convié à monter plus haut plutôt qu’à 

prendre la dernière place. A travers cet exemple, Jésus parle de 

lui. Il choisira la dernière place lors du dernier repas avec ses amis 

et sur la croix. C’est pourquoi Dieu l’a élevé et l’a établi à sa 

droite : « Monte plus haut mon ami ! » 

              Anne-Marie Aitken, xavière 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
                                                                                                                    Lc 14, 1. 7-14 
 

« Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pha-

risiens 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 ce-

lui 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 es-

tropiés, 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. »                           © AELF 
 

Lundi 22 août : Drôle d’ambiance 

Un pharisien haut placé reçoit des amis à un repas, il a invité Jésus. 

L’atmosphère semble plutôt mondaine et tendue : pendant que certains 

invités cherchent les places honorifiques, d’autres épient Jésus. Jésus n’a 

pas refusé cette invitation, mais il garde sa liberté intérieure et exprime ce 

qui l’habite. Il va d’abord s’adresser aux invités sur le choix de leur place, 

puis ensuite au maître de maison sur le choix des convives. Je contemple la 

scène, je visualise les personnages, ce qui les anime. Qu’est-ce que cela 

suscite en moi ? Quels souvenirs remontent en moi ? J’en parle à Jésus.  
 

Mardi 23 août : La honte 

En voyant les invités choisir leurs places, Jésus imagine une parabole qui 

semble être une simple histoire de savoir-vivre ou de bon sens : ne pas 

prendre la place réservée à quelqu’un d’autre ! Mais est-ce bien tout ? 

Pour les Juifs de l’époque, le banquet de noces renvoie au royaume de 

Dieu, et à son maître, Dieu lui-même. Quelle peut être l’origine de cette 

honte qui saisit celui qui doit changer de place à la demande du maître 

de maison ? Jésus invite chacun à identifier devant Dieu l’orgueil qui peut 

l’habiter. Je rentre en moi-même. Et devant Dieu, j’examine ma place, ma 

manière de me placer en général.   

Mercredi 24 août : Saint Barthélémy, apôtre  

Aujourd’hui, l’Eglise fête l’un des douze apôtres. La tradition et la liturgie 

identifient Barthélémy à Nathanaël. Nathanaël est amené à Jésus par 

Philippe (Jn 1, 45-51) et il fait partie du groupe des premiers appelés avec 

Jean, André et Pierre. En regardant Nathanaël venir à lui, Jésus déclare : 

« voici vraiment un fils d’Israël, il n’y a pas de ruse en lui. »  Nathanaël est 

présenté comme un homme spontané, sans calcul, ouvert à la venue 

inattendue du Royaume de Dieu. Avec cet apôtre, je peux demander la 

grâce d’un cœur sans ruse dans mes occupations de ce jour.  
 

Jeudi 25 août : Humble comme le Maître 

Se mettre à la dernière place, voilà la consigne de Jésus ainsi que le 

chemin qu’il a lui-même suivi, faisant la volonté de son Père. « Ne 

recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun 

songe à ceux des autres. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont 

dans le Christ Jésus » (Ph 2, 4-5). Jésus renverse les perspectives du 

monde. Il ne vient d’abord pas briser les projets ou les désirs de réussite. Il 

invite à l’humilité et place l’homme dans sa dépendance vis-à-vis de Dieu 

et de ses frères. Je confie au Seigneur les personnes dont l’humilité me 

touche et je demande la grâce d’en être. 
 

Vendredi 26 août : Revoir la liste des invités ! 

Après s’être adressé aux convives, Jésus interpelle son hôte sur le choix de 

ses invités. Jésus remarque un certain « entre soi » dans cette assemblée. 

Inviter, être invité, c’est agréable quand il s’agit de famille ou de 

connaissances avec qui on est à l’aise, avec qui les échanges sont faciles 

et s’inscrivent dans la réciprocité. Jésus veut emmener son hôte à 

découvrir une réalité plus vaste. Je me remémore les dernières invitations 

familiales, communautaires ou amicales auxquelles j’ai participé, avec qui 

était-ce ? Quels ont été les échanges ? Qu’est-ce qui m’a réjouit ou au 

contraire m’a manqué ? J’en parle au Seigneur. 
 

Samedi 27 août : Aller à la rencontre 

Jésus renverse les usages et les prescriptions de la Loi : les pauvres, les 

estropiés, les boiteux et les aveugles étaient exclus de la vie sociale et 

religieuse juive. Et pourtant ce sont bien eux qu’il s’agit d’inviter ! Jésus 

provoque pour attirer l’attention sur la manière dont Dieu agit avec tous les 

hommes : avec générosité, largesse, gratuitement. Il promet à ceux qui 

oseront élargir leur cercle une vraie joie, cadeau de Dieu lui-même. Pas si 

facile d’oser la rencontre, je demande pour cela sa grâce Seigneur.   


