
  Journée des pauvres 

Partager l’Evangile de Luc 14 16-24 

          Entendre l’échange de personnes en précarité  

                Réagir à nos lectures plurielles 

                      Ecouter ce que les personnes en précarité ont retenu  

Prévoir: une salle aménagée avec des tables de huit et une décoration simple.           

                      Le texte de Luc  14 16-24 (voir annexe 1) 

                      Le texte des personnes en précarité (annexe2) 

                       La  conclusion  proposée par les personnes en précarité.(annexe3) 

  Accueillir  les personnes et les placer par table de huit. 

L’animateur présente très succinctement le déroulé du  partage de l’Evangile, expliquant qu’il a déjà été 

travaillé par un groupe de personnes en précarité dans le cadre d’un thème plus général intitulé : 

                     « Aller à la recherche de celui qui n’est pas attendu » 

Animer (méthode en annexe 3) 
Partage de l’Evangile proposé Luc 14 16–24 : Lire le texte. Echange. (40 minutes) 

Proposer le partage fait avant cette rencontre par le groupe de personnes en précarité et rédigé avec 

leurs propres mots. (8 minutes) 

Réactions des personnes présentes après ce partage en lien avec ce qui a été échangé dans les petits 

groupes de huit. (20 minutes) 

Lire ce que les personnes en précarité, après lecture du même texte, après leurs échanges, ont pro-

posé comme conclusion en lien avec le thème de leur journée de réflexion. (2 minutes) 

Aller ensemble au partage Eucharistique. L’homélie sera faite par le prêtre ou le diacre qui a vécu et en-

tendu le partage. 

Il est possible de poursuivre par un repas ou un goûter où chacun aura apporté ce qu’il peut partager t  
Il est possible de poursuivre par un repas ou un goûter où chacun aura apporté ce qu’il peut partager. 

17 novembre 2019 

Animer  un temps paroissial 

avec la Parole de Dieu.  



Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc   
ch 14 

16 « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de 
monde. 
17 À l’heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités :  

“Venez, tout est prêt.” 
18 Mais ils se mirent tous, unanimement, à s’excuser. Le premier lui 
dit :  
“J’ai acheté un champ, et je suis obligé d’aller le voir ; je t’en prie, ex-
cuse-moi.” 
19 Un autre dit : 
 “J’ai acheté cinq paires de bœufs, et je pars les essayer ; je t’en prie, 
excuse-moi.” 
20 Un troisième dit : 
 “Je viens de me marier, et c’est pourquoi je ne peux pas venir.” 
21 De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris 
de colère, le maître de maison dit à son serviteur :  
“Dépêche-toi d’aller sur les places et dans les rues de la ville ; les 
pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici.” 
22 Le serviteur revint lui dire : 
 “Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la 
place.” 
23 Le maître dit alors au serviteur :  
“Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, 

VENEZ TOUT EST PRÊT 

Evangile Luc 14 16-24 

 



 

Lecture partage d’un Evangile 

L’Evangile aura été préalablement photocopié sur une seule page lisible par 

tous. Ces feuilles seront disponibles sur les tables de huit.  

L’un des participants de la table lit le texte une première fois. Il est possible 

qu’un autre participant le relise une deuxième fois. 

Puis on retourne la feuille. 

Un animateur de la table propose que l’on reconstitue le texte ensemble. On 

fera attention à ne pas donner l’idée du texte mais bien à retrouver les mots 

de celui-ci. Il faut prendre son temps et faire attention à ce que chacun puisse 

intervenir. Ce n’est pas une question d’intelligence mais une méthode pour 

saisir la profondeur de ce qui a été lu.  

La feuille sera retournée quand le texte sera reconstitué ou qu’il n’y aura plus 

de propositions. 

Il est possible pour ceux qui ne seraient pas familiers de la méthode de refaire 

une lecture intermédiaire et de retourner à nouveau la feuille. 

L’important est que les mots aient pris de l’épaisseur et que l’on s’étonne de 

ce que l’on a oublié ! 

Alors après relecture, l’échange peut commencer. 

Qu’est ce qui me frappe ? Est-ce d’actualité ? Qu’est ce que le Seigneur me 

dit…etc… 

Remarque : une autre méthode possible est de découper l’évangile par verset 

et de faire une lecture pas à pas, verset après verset. L’échange se fait alors 

sur le verset. 

                      Une autre possibilité est de choisir un personnage après une pre-

mière lecture, de se mettre dans sa situation et de dire ce que l’on ressent 

après une deuxième lecture du texte. 

                      Ou toute autre méthode à laquelle vous êtes habituée. 

Méthode 



Une rencontre d’un groupe Pierre d’Angle, fraternité 

de La Flèche (72) qui partage la parabole de Saint LUC 

Après deux lectures de l’Evangile, après avoir retourné 

sa feuille et reconstitué ensemble le texte, les person-

nages du texte sont nommés et chaque participant du 

groupe a choisi d’être le maître, le serviteur, l’un des 

trois invités, un pauvre, un estropié, un aveugle, un 

boiteux ou un pauvre que l’on force à entrer. 

La rencontre va donc avoir trois phases : 

1-Les réactions des personnages en vivant la scène de 

cette parabole. 

2- les commentaires de ce que chacun a vu et entendu 

3- un échange de commentaires sur ce que l’on com-

prend. 

Le serviteur va chercher les pauvres : 

Une pauvre demande : « pourquoi tu nous invites 

Seigneur ? On n’est pas bien habillés comme il 

faut ! Mais je suis poussé à y aller alors j’y vais 

quand même ». Un autre s’exclame : « c’est une 

aubaine, allons-y cahin-caha » tandis que 

l’aveugle s’écrie : « Aidez-moi, comment y aller, je 

voudrais voir ? » L’estropié crie : « Ah enfin ! » 

     

      Le serviteur veut forcer les pauvres à entrer : 

 « Pourquoi j’irai ? Personne ne m’a jamais invité 

et tout d’un coup on pense à moi ! Qu’est-ce que 

ça veut dire ! », « c’est du n’importe quoi ! » 

« Je ne pense rien, je ne dis rien. Moi je suis en-

core dans le fossé » 

« Moi j’y vais, mais j’ai peur ». 

« Moi je n’y vais pas si on me force ! On ne prend 

pas les gens de force comme ça ! » 

 

Commentaires des participants : 

 

Premières réactions : 

 

Le Seigneur est vexé que personne ne vienne 

à sa table car tout est prêt. 

Il est furieux parce que ce sont les gens de 

son milieu qui ont refusé de venir.  

Le fait qu’il a fait un grand dîner c’est qu’il 

avait l’intention d’avoir beaucoup de 

monde. Il n’y en a que trois qui ont refu-

sé. Pourquoi faire tant de bruit pour si 

peu de désistement ! 

On ne nous a pas invités d’abord 

On a l’impression d’être des bouche trous 

Il avait d’abord invité les riches et il s’est ra-

battu sur les pauvres ! 

Pourquoi donner un banquet exceptionnelle-

ment ce jour-là ? 

 

 

 

Deuxièmes réactions :  

Pourquoi les pauvres ? 

Parce que pour les pauvres ce sera un festin ! 

Il les a tous invités et ils ont tout mangé. 

Apparemment tous étaient invités à un festin 

mais ils ne le méritaient pas. 

Moi je serais en colère si personne ne venait. 

 

Forcer les pauvres à entrer 

Il y a encore de la place. Allons chercher ceux 

qui se cachent. 

Ils se cachent parce qu’ils ont la honte, parce 

qu’ils ne sont pas habillés comme les 

autres. 

Ceux qui sont cachés ils n’ont pas la cons-

cience tranquille mais finalement tout le 

monde vient. 

On n’a pas à être pris de force. Pauvres et 

riches c’est notre choix ; On est libre de 

faire ce que l’on veut. Personne ne doit 

nous dire ce que l’on doit faire. 

 

 

 

Echanges 

VENEZ TOUT EST PRÊT 

Si c’est le serviteur qui te dit viens alors 

viens. 

J’ai tellement été humilié que j’ai peur. Mais 

le serviteur je le connais et il est sympa 

et j’ai faim 

C’est normal qu’il invite parce qu’il peut le 

faire. 

Il y en a qu’il faut forcer, ce sont ceux der-

rières les buissons. Ce sont ceux qui sont 

 

 
 



 

dans le gouffre et qui ont peur de tomber encore plus bas. Plus tu plonges et plus tu tombes bas. 

Est-ce qu’il ne faut pas aller les chercher de force ? C’est pour ça qu’il faut accepter les mains 

qui se tendent. 

Le serviteur c’est un messager qui a du tact, de l’autorité mais pas trop, de la patience, de la per-

suasion, de la pédagogie, beaucoup d’amour pour son prochain, du courage pour toutes ces 

allers et venues. Il ne fait pas de différence, il a bon cœur. 

Le serviteur fait tout le travail et c’est lui qui ramasse les tomates ! C’est pas le Seigneur ? 

Moi je ressens de la joie parce que c’est préparé avec amour, avec courage. 

Le MAÎTRE en COLERE 

Le Seigneur est en colère parce qu’ils manquent trois personnes et ils n’ont pas d’excuses va-

lables. Le troisième il s’excuse même pas d’ailleurs. Il est mal poli et il pense qu’il a une ex-

cuse valable en plus. 

Je serai furax ! Il passe des heures et des heures à préparer le dîner et personne ne vient ! Tu 

pètes les plombs ! Tu pètes un câble ! Donc tu partages ton dîner avec les plus démunis qui 

n’ont rien à manger plutôt que de tout perdre. Il invite donc tous les malheureux. 

Le Seigneur avait invité beaucoup de monde qui ont dû dire oui et puis non à la dernière 
minute. Ca  ne se fait pas ! Le Seigneur avait confiance et ça arrive encore de nos 
jours. 

C'est Jésus qui parle en paraboles dans ce texte. 
 

Que nous dit SAINT LUC ? 
 

Je mettrais Jésus en serviteur. Qui prouve que le serviteur n'est pas Jésus lui-même ? 
 Pour le Maître ce serait DIEU et DIEU peut être en colère ! 

Mais, à la fin, la punition qu'il donne c'est le jugement. Ceux qui ne sont pas venus ne goûteront 
pas au dîner. 
Quand tous les pauvres auront mangé il ne restera que les miettes pour les petits chiens. 
Les gens, les pauvres comme nous on se situe plutôt derrière les haies. 

Comme une estropiée de la vie, de l'âme . 
Comme un aveugle parce qu'on ne veut rien voir. 
On peut être pauvre d'amour. 
L'évangile c'est la nourriture du Christ. 

Dans le fils prodigue il y a un festin à la fin. Il a tué le veau gras. L'autre fils ne veut pas y aller 
au repas parce qu'il est jaloux. 

Il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus et s'il n'avait forcé personne il n'y aurait pas grand 
monde au festin. 

Forcer c'est convaincre une personne de venir ? 
Le bon serviteur a été chercher la brebis égarée. 

Le festin c'est le don de la vie. 
Il ne faut pas s'éparpiller. Apprendre à regarder les gens. Ne pas juger et aller les chercher pour 

partager avec eux. 
Pour nous ce repas c'est le dernier repas de Jésus qui nous invite à sa table et qui se fait serviteur. 

On est servi par Jésus parce qu'il se met encore plus petit que nous. A genoux. A nos pieds. 
Jésus va nous servir en premier. Il nous montre le chemin. 

                                                                                 (La Pierre d’Angle, Fraternité de La Flèche (72) ) 

                                                                                 www. Lapierredangle.eu 

 



.Nous avons rencontré un maître qui nous a fait serviteurs pour al-

ler chercher les invités à son repas. Les invités ont refusé. 

Le maître était en colère, il a alors envoyé son serviteur chercher 

les plus pauvres, les aveugles ,..  

Il y avait encore de la place. Le maître a alors insisté pour que le 

serviteur aille chercher ceux qui sont encore plus cachés (derrière 

les haies). 

Et nous, dans nos groupes de la Pierre d’Angle, on se rappelle 

qu’on était derrière les haies nous aussi, et que, si on n’était pas 

venu nous chercher, on ne serait pas là aujourd’hui. 

C’est pour cela qu’on s’appelle la Pierre d’Angle, parce qu’on a 

presque tous été la pierre rejetée à un moment. 

Les estropiés, les aveugles, sont les absents. Ils ne sont pas encore 

dans les groupes. On ne les a pas invités. 

Nous qui ne sommes plus derrière la haie, nous ne supportons pas 

que des gens restent cachés. 

A la Pierre d’Angle, il y a un secret qu’on ne peut pas garder pour 

nous : le message de Jésus. Si on le garde pour nous, il va être 

perdu. 

Il y a des rejetés qui ne veulent pas venir. Il faut aller 

les chercher. Il faut insister. Il faut de la patience. 

Eux, derrière les haies, ils nous observent.  

Notre regard porte les sentiments qui nous habitent. A 

travers le regard et le sourire, la personne va sentir 

que ce que je dis ne vient pas de moi, mais de l’Esprit 

Saint. 

Conclusions à partir du texte de l’Evangile de Luc 14, 15-24. 
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