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VINGT-DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
28 ao¾t 2022 

 
Évangile — Luc 14 : 1a, 7-14 

Jésus 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. 
». 
 

Réflexion: 
L’humilité consiste à reconnaître que, en nous choisissant, Dieu nous a élevé pour partager les 
richesses divines et jouir de la grande dignité de participer à la vie de Dieu. Si c'est ainsi que Dieu 
nous rapporte, alors c'est comme cela que le disciple se rapporte aux autres. Tout comme Dieu nous a 
conféré notre dignité, nous couvrons les autres avec dignité. Si nous souhaitons que Dieu nous invite 
au banquet divin, nous nous étendons également à tous les autres sans distinction de statut social, 
économique, religieux ou culturel. Avant que les disciples puissent accueillir les pauvres et les 
défavorisés, ils doivent se reconnaître humblement comme ceux qui ont reçu une place d’honneur à la 
table du banquet de Dieu. L'humilité consiste à reconnaître que nous sommes doués, enrichis et 
nourris par Dieu pour pouvoir ensuite nous adresser aux autres de la même manière. (Liturgie vivante, 
p.200) 

 
Méditation Vincentienne: 

“Saint Vincent demande à ses fidèles d'être des serviteurs humbles et aimants des pauvres. Nous 
savons qu'il accordait une grande importance à l'humilité dans tout ce que nous faisons pour les 
pauvres. Il l'a fait parce que c'était sa conviction et le fruit de sa propre méditation sur le mode de vie 
vécu par Jésus. Saint-Vincent était également convaincu qu'il était de la plus haute importance que les 
pauvres se sentent à l'aise en notre présence. Ce que nous faisons pour les pauvres doit provenir non 
seulement d'un cœur aimant, mais aussi d'un cœur humble. Dans une phrase très frappante à la fin 
d'une de ses conférences, Saint-Vincent partage la conviction que, si charitable que nous puissions 
être, si nous ne sommes pas humbles, nous n'avons pas de vraie charité.” (McCullen, Des Choses 
Profondes, p. 560) 
 

Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence)  
 

 Comment vivons-nous notre valeur fondamentale d'humilité dans l'esprit de saint Vincent? 
        

Prière de clôture:     
Ô Dieu, par Christ, le Serviteur miséricordieux, 

                          - Donne-nous un coeur aimant et humble. 
Ô Dieu, par Christ, le Serviteur humble, 

   - Donne-nous un coeur aimant et humble. 
 Ô Dieu, par Christ, le Serviteur aimant,  

- Donne-nous un coeur aimant et humble.  
Amen.      




