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En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il 

leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces 

de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient 

pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : ‘Voilà : j’ai préparé mon 

banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.’ 

Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce 

; les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en 

colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses 

serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez donc 

aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.’ Les 

serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais 

comme les bons, et la salle de noce fut remplie de convives.  

Commentaire : Un roi marie son fils. Jésus ne nous donne jamais de grandes définitions 

abstraites de Dieu, du ciel ou de l'Eglise. L'Evangile est un grand livre d'images qui se veut 

accessible à tous ceux qui veulent savoir. Alors, à nous qui sommes ici, puisque nous 

désirons comprendre allons un peu plus loin que la simple parabole ! 

Qu’est-ce qu’un mariage sinon une belle histoire d’amour qui se concrétise par une alliance 

entre 2 personnes où les familles et les amis sont de la partie !  

Dans l’Evangile ce mariage que le roi veut célébrer est la plus belle histoire du monde, la plus 

belle histoire d'amour. Il s'agit du fils qui épouse une fiancée qu'il aime passionnément. 

Jésus épouse l'humanité, qu'il aime passionnément. La bible entière est sans cesse 

proposition d'alliance avec notre humanité! 

Aah si nous pouvions vivre notre foi comme une histoire d'Amour plutôt qu'un ensemble de 

vérité à croire, qu'un ensemble de sacrements par lesquels il nous faut passer. Qu'il est 

dommage de constater que bien des sacrements sont demandés par habitude sociale, par 

convention ou qui sait pour ne pas se priver plus tard d'un beau mariage à l'église…  

Savons-nous que notre eucharistie du dimanche est elle-même anticipation du banquet de 

noce annoncé dans l’Evangile. Ne serait-il pas bon de redécouvrir par exemple aujourd’hui 

ce qui nous pousse à venir communier? Et si nous le vivions vraiment comme une réponse à 

l'Amour de Celui qui se donne et qui veut renouveler son Alliance avec nous? 

Notre présence à la messe est déjà une réponse aujourd’hui à l’invitation de Jésus qui nous a 

laissé ces mots « Faites ceci en mémoire de moi » et quand vous serez réunis même à 2 ou 3, 

je serai au milieu de vous ! 

Mais que s’est-il passé pour qu’à l’invitation du roi les serviteurs reçoivent de telles 

réponses ? :  

« Ceux-ci ne voulaient pas venir, ils n'en tinrent pas compte et s'en allèrent, l'un à son 

champ, l'autre à son commerce »  

« Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent » ! 

Quelles pourraient bien être la motivation de ces invités pour répondre ainsi avec une telle 

indifférence ou pire avec une telle haine ? 
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Bien sûr ceci est une parabole me direz-vous, et une parabole ce n’est qu’image…mais alors 

pourquoi nos églises ne débordent-elles pas comme la salle de noce qui était (qui sera ?) 

remplie de convives? Ne serait-ce pas parce que cette parabole n’est pas si loin de la réalité 

que nous vivons aujourd’hui ?  

Le Seigneur envoie ses serviteurs pour nous inviter à sa noce! Dieu rêve d'un banquet 

universel pour l'humanité, un festin vraiment royal, une fête. Demandez à un enfant ce 

qu'est une fête pour lui...Il vous répondra que c'est quand il y a plein d'invités et qu'il y a de 

la joie à partager ! Quelle réponse donnons-nous à son invitation? Et si nous manquions un 

peu de cette joie contagieuse qui dans notre monde somme toute assez terne et inquiet 

apporterait une telle lumière qu’elle n’aurait pas de mal à convaincre amis familles et voisins 

de faire Eglise avec nous… 

Aah si nous pouvions vivre notre foi comme une belle histoire d'Amour nous en serions 

tellement illuminés qu’en nous regardant le monde ne pourrait que dire « voyez comme ils 

s’aiment » ! 

Mais s’il y a tant de choses que nous voulons faire le we, la messe de nos jours n'est 

heureusement plus vécue comme une obligation ! Si nous sommes ici c'est par choix non ? 

Systématiquement pour tous les dimanches ou occasionnellement, nous posons ce choix 

parmi tous les autres possibles aujourd'hui…et Dieu sait s’il y en a à profusion.  

Heureux sommes-nous qui à l’appel du Roi répondons présents ! 

Heureux sommes-nous qui dans nos assemblées trouvons suffisamment d’amour pour en 

rayonner ensuite à la sortie de l’église. 

Heureux sommes-nous qui trouvons ici la nourriture nécessaire pour nourrir notre semaine 

et peut-être celle de nos collègues, nos familles ou nos voisins. 

Dans la première lecture Isaïe nous annonce un banquet pour tous les peuples sur la 

montagne du Seigneur, symbole que le salut est proposé à tout un chacun. Si Jésus nous 

demande de célébrer l’eucharistie en mémoire de Lui ce n’est pas par nostalgie ou pour ne 

pas oublier. Non Jésus nous propose de vivre dès maintenant une réelle expérience de Sa 

présence. L’eucharistie quand nous avons la chance de la vivre ainsi est pour un moment 

comme un voile levé sur les réalités d’en haut ! 

Le vêtement de noce est notre disposition de cœur à désirer pleinement cette rencontre ! Et 

quand nous prenons conscience de notre difficulté d’entrer dans ce grand mystère, en toute 

humilité avant de communier nous disons « Seigneur je sais que je ne suis pas digne mais Toi 

dis seulement une parole et je serai guéri ! » 

Revêtons l’habit de noce et entrons maintenant dans cette eucharistie, le Seigneur veut faire 

alliance avec nous tous ! 

Amen !   


