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12 Il dit aussi à celui qui l'avait invité: «Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes 
amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour 
te rendre la pareille. 13 Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des 
estropiés, des boiteux, des aveugles, 14 et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre la 
pareille. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes.»

15 Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus: «Heureux celui qui 
prendra son repas dans le royaume de Dieu!» 16 Jésus lui répondit: «Un homme organisa un 
grand festin et invita beaucoup de gens. 17 A l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux 
invités: ‘Venez, car tout est déjà prêt.’ 18 Mais tous sans exception se mirent à s'excuser. Le 
premier lui dit: ‘J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je t'en prie.’ 19 Un 
autre dit: ‘J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je t'en prie.’ 20 Un 
autre dit: ‘Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir.’ 21 A son retour, le serviteur 
rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur: ‘Va 
vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles 
et les boiteux.’ 22 Le serviteur dit: ‘Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la 
place.’ 23 Le maître dit alors au serviteur: ‘Va sur les chemins et le long des haies, et ceux que tu 
trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. 24 En effet, je vous le dis, aucun de 
ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin.’»

Résumer le passage.

Interprétation :

• Jésus raconte cette parabole en réponse à l'affirmation « Heureux celui qui prendra son 
repas dans le royaume de Dieu » (v.15). Selon vous pourquoi Jésus répond-il cela ? Quel 
est le rapport ?

• Qu'est-ce que ce texte vous apprend sur Dieu, sur ce qu'il est et ce qu'il fait ?

• Selon vous, qui sont les premiers invités et qui sont les invités « de remplacement » ? 
Pourquoi y a-t'il deux invitations ?
Comment comprenez-vous le verset 24 ? Pourquoi certains invités ne goûteront pas au 
repas ?

• Comment comprenez-vous les versets 12-14 ?
Ces versets (12-14) et la parabole racontée par Jésus (16-24) parlent tous deux d'invitation 
à un repas. Y a-t'il un parallèle entre les deux ?

Application :

Tête : Où en êtes-vous par rapport à l'invitation de Dieu ?

Coeur : Ce texte nous montre le regard de Dieu sur les pauvres, les estropiés, les aveugles 
et les boiteux. Quelle est votre attitude envers eux ?

Main : Qui pourrait-être « votre boiteux » ? Pour mieux refléter Dieu, que pourriez-vous 
changer concrètement dans votre regard et votre attitude envers cette personne ?
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