
 

 

 

 

 

Dimanche XXVIII du Temps Ordinaire - Année A 
 

À lʼécoute de la Parole 

Ces semaines-ci, la liturgie nous propose de nombreuses paraboles dont beaucoup ont  la 
vigne comme toile de fond : les ouvriers de la onzième heure, les deux fils, les vignerons 
homicides. Ce dimanche, il sʼagit des noces quʼun roi organise pour son fils et aux-
quelles il convie largement (Mt 22). La première lecture, Is 25, est un bel oracle du « ban-
quet messianique ». 

Voir	  l’explication	  détaillée	  

 

Méditation : accueillir lʼamour de Dieu et y répondre 

Le drame du roi de la parabole se répète aujourdʼhui : les hommes ne veulent pas participer 
au banquet du Royaume. Pourquoi ? Que devons-nous faire pour vivre cette parabole dans 
les circonstances actuelles ? Et quelle est cette tunique de noces qui est si importante ? 

Voir	  la	  méditation	  complète	  

 

 

Bonne lecture, bonne prière ! P. Nicolas Bossu LC 

 

 

Pour aller plus loin 

Banquet de noces, nouvelle évangélisation. Une jonction originale de ces deux thèmes 
se trouve dans les « parcours Alpha » : à travers lʼinvitation à un repas convivial, cʼest le 
Père céleste qui invite à redécouvrir son Église… voir leur site officiel en France : 
https://www.parcoursalpha.fr/  

  



À lʼécoute de la Parole 

Dans les évangiles de ces dernières semaines, Jésus avait choisi lʼimage de la vigne pour 
composer ses paraboles : les ouvriers de la onzième heure, les deux fils, les vignerons ho-
micides. Ce dimanche, nous changeons de décor : il sʼagit cette fois des noces quʼun roi 
organise pour son fils et auxquelles  il convie largement (Mt 22). La première lecture, Is 
25, est un bel oracle qui sʼappuie sur le thème du banquet,  très répandu dans la Bible. Le 
pape Benoît XVI nous en offre une excellente introduction : 

« Cette image du banquet, nous la retrouvons également dans la première Lecture et dans 
d'autres diverses pages de la Bible : c'est une image joyeuse parce que le banquet accom-
pagne une fête de noces, l'Alliance d'amour entre Dieu et son peuple. C'est vers cette Al-
liance que les prophètes de l'Ancien Testament ont constamment orienté l'attente d'Israël. Et 
à une époque marquée par des épreuves en tous genres, quand les difficultés risquaient de 
décourager le peuple élu, voici que s'élève la Parole rassurante du prophète Isaïe… »1 

Cette expérience joyeuse du banquet, toutes les familles de toutes les cultures et de toutes 
les époques lʼont vécue et la vivront jusquʼà la fin des temps ; quoi de plus socialement 
joyeux que la célébration dʼun mariage ? Mais une autre expérience est tout aussi univer-
selle : celle de la mort, de la souffrance et des visages ravagés par les larmes. Quoi de plus 
contraire aux noces que des funérailles ? Fête de la vie, douleur de la mort…  

Lʼoracle dʼIsaïe joint ces deux opposés : confronté à la destruction, à la guerre et à la mort, le 
prophète perçoit de loin un événement bouleversant : cʼest la vie qui vaincra, car le Seigneur 
« fera disparaître la mort pour toujours » (Is 25,8). Dans ce texte émouvant, on note lʼaction 
directe de Dieu : ce nʼest pas seulement un grand bouleversement final qui sʼopère de ma-
nière impersonnelle, cʼest la main même de Dieu qui, dans une tendresse infinie, 
sʼapproche, touche lʼhumanité, enlève le linceul et essuie les larmes. On pressent là, 
dʼune certaine manière, lʼaction aimante du Christ qui viendra de ses mains toucher les ma-
lades, essuyer les larmes, relever les morts et révéler ainsi lʼinfini amour de Dieu pour les 
hommes. 

Le prophète indique aussi la réaction naturelle de ceux qui auront la joie de vivre cet événe-
ment : foi et gratitude, car le Seigneur, comme pendant lʼExode, a étendu son bras pour 
sauver son peuple (cf. Ex 6,6 ; Dt 7,19). Homme de foi et dʼespérance, Isaïe ne peut imagi-
ner la tragédie qui se déploiera dans la parabole évangélique : le refus du peuple. 

Le Psalmiste est lui aussi rempli de confiance, alors quʼil traverse les épreuves de cette vie 
(Ps 23 : Le Seigneur est mon berger). Nous connaissons bien ce psaume, qui revient sou-
vent dans la liturgie ; notons simplement quʼil nous montre le terme du chemin, le banquet 
préparé par le Seigneur et annoncé par Isaïe, avec toujours cette même attention aimante de 
Dieu : « Tu prépares la table pour moi… Ma coupe est débordante » (v.5). Comme dans le 
texte dʼIsaïe, le lieu de ces réjouissances sera naturellement Jérusalem, et plus pré-
cisément le Temple, lieu de la présence de Dieu au milieu de son peuple : « Jʼhabiterai la 
maison du Seigneur pour la durée de mes jours » (v.6). Ce Temple est situé sur la montagne 
quʼIsaïe mentionne trois fois dans son oracle : le mont Sion, ce lieu saint où devront 
sʼaccomplir les noces entre le Seigneur et son peuple. 

Cʼest précisément dans ce Temple que Jésus prononce sa parabole du « festin de noces ». 
Le peuple lʼa accueilli avec joie lors de son entrée dans Jérusalem depuis le mont des oli-

                                         
1 Benoît XVI, Homélie du 12 octobre 2008, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2008/documents/hf_ben-

xvi_hom_20081012_canonizzazioni.html.  



viers ; mais les autorités sʼopposent à lui et retournent peu à peu lʼopinion. Cʼest la dernière 
parabole de Jésus dans ses controverses avec le pouvoir religieux dʼIsraël qui va 
bientôt obtenir sa mort. Nous méditerons encore dʼautres paraboles avant la fin de lʼannée 
liturgique, mais elles se situeront dans la perspective de la « fin des temps » et du jugement 
final (chap. 24-25), ce qui nʼest pas le cas ici. Cette parabole traite de lʼaccomplissement de 
la prophétie messianique : la présence de Dieu dans la chair, en la personne de Jésus. 

Ce contexte nous explique la juxtaposition étonnante, dans le récit, de deux réalités très op-
posées : lʼincendie de la ville, et la salle de noce remplie de convives. 

La première tragédie se situe dans le prolongement des paraboles sur la vigne : il sʼagit du 
refus dʼIsraël de prendre part aux noces que Dieu a si longuement préparées et qui 
sʼaccomplissent dans la personne de Jésus. Le Fils de Dieu est présent dans le Temple, 
et Il veut célébrer le banquet quʼIsaïe avait contemplé de loin. Ainsi saint Grégoire le Grand, 
dans son homélie sur la parabole, écrit : 

« Le Père a célébré les noces du roi, son Fils, quand, dans le mystère de lʼIncarnation, il lui a 
uni la sainte Église. Et cʼest le sein de la Vierge, sa mère, qui a été la chambre nuptiale de 
cet époux. Aussi le psalmiste dit-il : “Il a placé sa tente dans le soleil et lui-même est comme 
lʼépoux qui sort de sa chambre” (Ps 18,6). Dieu est sorti comme un époux de sa chambre 
nuptiale, lorsque, sʼétant incarné pour épouser lʼÉglise, il est sorti du sein immaculé de la 
Vierge. »2 

Cette Église devait être dʼabord le peuple dʼIsraël lui-même, accueillant son Messie, comme 
Isaïe et le Psalmiste en étaient persuadés ; mais le refus du peuple, qui va conduire non à 
des noces joyeuses mais à la mort sur la Croix, provoquera aussi la ruine de Jérusalem. 
Matthieu écrit ce verset terrible : « Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les 
meurtriers et incendia leur ville » (Mt 22,7), en anticipant sur la destruction de la ville par les 
Romains en 70.  

Les nouveaux invités à la noce, par suite du refus des premiers, vont être les nations 
païennes. Cʼest ce passage historique que Bossuet décrit, en accord avec toute la tradition 
chrétienne : 

« Voilà donc déjà un fait avéré et public : cʼest la ruine totale de lʼétat du peuple juif dans le 
temps de Jésus-Christ. La conversion des Gentils, qui devait arriver dans le même temps, 
nʼest pas moins avérée. En même temps que lʼancien culte est détruit dans Jérusalem avec 
le temple, lʼidolâtrie est attaquée de tous côtés ; et les peuples, qui depuis tant de milliers 
dʼannées avaient oublié leur Créateur, se réveillent dʼun si long assoupissement. »3 

Deux attitudes sont ainsi dénoncées face à lʼavènement du Royaume, dans cette première 
partie de la parabole : lʼindifférence et lʼhostilité. 

Mais une seconde tragédie se déroule dans la parabole, à lʼintérieur de la « salle de noce 
remplie de convives »,  qui vient révéler une troisième forme de refus : ces nouveaux invités, 
qui représentent lʼentourage de Jésus – en particulier ses douze apôtres – puis les nations 
qui accueilleront la foi, ne forment pas une « assemblée de parfaits », et il sʼy trouve un 
invité indigne dʼêtre là… Saint Grégoire lʼexplique ainsi : 

« La qualité même des convives montre déjà clairement que ces noces du roi désignent 
lʼÉglise présente, dans laquelle se retrouvent bons et méchants. Ses fils sʼy rencontrent diffé-

                                         
2 Saint Grégoire le Grand, Homélies sur lʼEvangile, XXXVIII (Sources Chrétiennes 522, p. 457). 
3 Bossuet, Discours sur lʼhistoire universelle, chapitre XXX, Pléiade p. 940. 



rents : elle les engendre tous à la foi, mais comme certains ne changent pas de vie, leurs 
fautes lʼempêchent de les conduire à la liberté spirituelle de la grâce. En effet, tant que nous 
vivons ici-bas, il est inévitable que nous poursuivions ainsi mêlés le chemin du siècle pré-
sent. Cʼest à son terme que nous serons séparés. Les bons ne sont jamais seuls, sinon au 
ciel, et les méchants ne sont jamais seuls, sinon en enfer. Cette vie-ci, qui se situe entre le 
ciel et lʼenfer, étant au milieu, reçoit ensemble les citoyens de deux cités ; seulement, la 
sainte Église qui les accueille pour le moment indistinctement, les distinguera à lʼissue de 
cette vie-ci. Si donc vous êtes bons, supportez patiemment les méchants tant que vous êtes 
en cette vie. »4 

En présentant ce roi qui « examine les convives », Jésus invite donc son auditoire à lever les 
yeux vers le jugement final : il sʼadresse notamment à Judas, qui est encore dans la « salle 
de noce », et Il veut nous avertir tous que nous pouvons nous retrouver exclus de la fête fi-
nale si nous prétendons suivre le Christ sans nous convertir vraiment. Les prochains cha-
pitres de Matthieu développeront ce thème plus en détails. Pour lʼinstant, expliquons lʼattitude 
surprenante du roi.  

Dʼun côté, il semble soumettre les convives à un examen. En réalité cela signifie que le re-
gard du roi sur les convives fait nécessairement la lumière sur eux et en eux: cela cor-
respond à la « justice » de Dieu, à la vérité quʼIl établit dans les âmes. Face à la sainteté de 
Dieu et à notre péché, une seule réponse possible : la pénitence qui appelle la miséricorde. 
En sʼadressant à Nicodème, Jésus lʼavait expliqué ainsi :  

« Et tel est le jugement : la lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé 
les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque, en effet, com-
met le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient 
démontrées coupables, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que soit manifesté 
que ses œuvres sont faites en Dieu. » (Jn 3,19-21). 

Dʼun autre côté, ce roi est aussi profondément miséricordieux. Il appelle lʼinvité coupable 
« mon ami » (ἑταῖρε, hetaire,compagnon), une expression que Matthieu utilise à plusieurs 
reprises : pour les gamins assis sur les places (Mt 11,16), lorsque le maître de la vigne rend 
son dû au serviteur qui se plaint (Mt 20,13), et lorsque Judas vient lʼembrasser pour le livrer 
(Mt 26,50). Appeler ainsi un suspect, cʼest refuser de le condamner dʼavance, 
sʼadresser à lui avec bienveillance, et chercher avec lui le moyen de résoudre le diffé-
rend. Lʼinvité ne sera finalement condamné que par son silence, qui révèle son incapacité à 
se convertir. La reconnaissance de son péché et sa contrition lui auraient permis dʼêtre revê-
tu de la tunique de la miséricorde qui permet de paraître devant le roi.  

Une autre question peut également se poser : si le roi a voulu un rassemblement « de tous 
ceux quʼils trouvèrent, les mauvais comme les bons » (v.10), nʼest-il pas responsable de la 
présence de ce « méchant » ? Comment lui reprocher de ne pas avoir le vêtement de noce ? 
Dans lʼAntiquité, il nʼétait pas rare quʼun roi très riche invite les foules pauvres à ses fêtes ; 
dans ce cas, il fournissait aussi, pour quʼéclate sa munificence, les vêtements festifs. Le 
convive, dans la parabole, est donc accusé de ne pas sʼêtre revêtu de la tunique qui 
lui était offerte. Il a voulu profiter de la noce sans se convertir au sens de la fête. Exacte-
ment lʼattitude de Judas, mais aussi parfois la nôtre et celle de nombre de nos contempo-
rains qui veulent suivre le Christ mais sans en accepter les conditions : changer de vie. 
Lʼamour de Dieu est gratuit mais il nʼest pas sans condition. Y a-t-il dans ma vie des obs-
tacles que je nʼai pas levés entre le Christ et moi, des comportements qui objectivement ne 
sont pas compatibles avec lʼÉvangile ? 

                                         
4 Saint Grégoire le Grand, Homélies sur lʼEvangile, XXXVIII (Sources Chrétiennes 522, p. 465). 



La parabole nous montre donc à la fois la condamnation de ceux qui restent indifférents à 
lʼannonce du Royaume, des autorités du Peuple qui ne veulent pas de Jésus comme Messie, 
et la condamnation des disciples qui ne se convertissent pas en profondeur. La conclusion 
du Christ est lapidaire : « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus » (v.14). En lʼécoutant, 
nous sommes invités à supplier le roi de nous revêtir de la tunique de la contrition, et 
de nous admettre aux noces de son Fils. Nous y sommes par pure grâce et non par nos mé-
rites. La liturgie nous offre cette belle prière : 

« Nous tʼen prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et quʼelle nous accompagne tou-
jours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ… »5 

 

La parabole du festin des noces 

 

  

                                         
5 Collecte de la messe du jour. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Parable_of_the_Wedding_Feast.jpg/1200px-Parable_of_the_Wedding_Feast.jpg


Méditation : accueillir lʼamour de Dieu et y répondre 

« Un roi fit un festin de noces pour son fils » (Mt 22,2) : Jésus, reprenant lʼimaginaire clas-
sique dʼIsraël, compare Dieu son Père à un roi qui organise un festin. Le prophète Isaïe 
sʼen était déjà réjoui en contemplant de loin la fête : « Le Seigneur prépare pour tous les 
peuples, sur cette montagne, un festin de viandes grasses, un festin de bons vins, de 
viandes moelleuses, de vins dépouillés… » (Is 25,6).  

Dans toutes les civilisations, inviter quelquʼun à sa table est une marque de confiance et 
dʼamitié. Lors dʼun repas, lʼhôte et ses invités prennent la même nourriture en vue de refaire 
leurs forces ensemble pour partager une même vie.  Le festin symbolise ainsi lʼalliance entre 
Dieu et son peuple ; surtout sʼil sʼagit dʼun festin de noces. Lʼimage est alors renforcée et si-
gnifie la communion pleinement réalisée. 

La bonté du Seigneur sʼexprime par cette prévenance vis-à-vis de la faim de ses en-
fants, et son désir de les combler de biens, de les rassasier sans lésiner sur la dépense, de 
les faire vivre de sa propre vie. En les invitant au festin, Il veut établir une profonde relation 
dʼamour avec eux, celle quʼa chantée saint Bernard : 

« Quelle grande chose que l'amour, si du moins il remonte à son principe, s'il retourne à son 
origine, s'il reflue vers sa source pour y puiser un continuel jaillissement ! De tous les mou-
vements de l'âme, de ses sentiments et de ses affections, l'amour est le seul qui permette à 
la créature de répondre à son Créateur, sinon d'égal à égal, du moins dans une réciprocité 
de ressemblance. Car, lorsque Dieu aime, il ne veut rien d'autre que d'être aimé. Il n'aime 
que pour qu'on l'aime, sachant que ceux qui l'aimeront trouveront dans cet amour même la 
plénitude de la joie. L'amour de l'Époux, ou plutôt l'amour qu'est l'Époux, n'attend qu'un 
amour réciproque et la fidélité. »6 

Le Père éternel a donc mis dans notre cœur la soif de lʼaimer pour vivre en plénitude ; ce 
même Père nous donne les moyens pour y parvenir : accepter  de participer au banquet, de 
se rassasier des biens spirituels que le Seigneur met à notre portée, adaptés à nos besoins 
intérieurs. Nos contemporains y sont-ils sensibles ? De toutes les faims qui apparaissent 
dans notre société, pouvons-nous dire que la recherche spirituelle est la plus commune ? 
Certainement pas : de multiples distractions nous en détournent, et ils sont bien rares 
ceux qui perçoivent lʼappel du roi.  

Dʼautres faims nous tenaillent et remplissent notre existence : la faim matérielle comme ces 
personnages de la parabole qui sʼempressent vers leur champ ou leur commerce ; la faim de 
plaisirs, de succès, de notoriété, de nouveauté ; la  faim intellectuelle aussi.  Posons-nous la 
question : de quoi ai-je réellement faim ? Est-ce que je prends les moyens et le temps de 
combler la seule faim qui compte, celle de Dieu ? Dans la parabole, les invités se déro-
bent les uns après les autres, refusant le repas préparé : les hommes, à notre époque 
comme autrefois, ont perdu le goût de Dieu, ils ne veulent plus sʼapprocher des sources 
dʼeau vive, malgré les appels pressants de la Sagesse que nous rapporte Isaïe :  

« Ah! vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez, 
achetez et mangez ; venez, achetez sans argent, sans payer, du vin et du lait. Pourquoi dé-
penser de l'argent pour autre chose que du pain, et ce que vous avez gagné, pour ce qui ne 
rassasie pas ? Écoutez, écoutez-moi et mangez ce qui est bon ; vous vous délecterez de 
mets succulents. » (Is 55,1). 

                                         
6 Saint Bernard, Homélie sur le Cantique, 83,4-6. 



Refusant lʼinvitation au festin, lʼhomme semble mourir de soif à côté des sources 
dʼeau vive, le dos tourné à celui qui lui rendrait la vie. Saint Grégoire le Grand, en bon mé-
decin des âmes, nous explique cette étrange maladie : 

« Les délices spirituelles, en rassasiant lʼâme, y font grandir le désir, parce que plus on goûte 
leur saveur, plus on connaît ce quʼil faut aimer davantage. […] Ces délices, lʼhomme les a 
perdues, lorsquʼil a péché au paradis ; il est sorti de ce lieu, il a fermé sa bouche à lʼéternelle 
douceur de cet aliment. Cʼest pourquoi nous aussi, nés dans la misère de cet exil, nous y ar-
rivons sans goût, nous ne savons que désirer ; et notre dégoût maladif sʼaccroît dʼautant plus 
que notre cœur est plus loin de se nourrir de lʼaliment savoureux ; et il ne désire plus les dé-
lices intérieures, parce quʼil a perdu depuis longtemps lʼhabitude de sʼen nourrir. Notre dé-
goût nous dessèche et le mal prolongé de cette diète nous lasse. Et comme nous ne voulons 
pas goûter au-dedans cette douceur qui nous est offerte, misérables, nous aimons au-
dehors notre faim. »7 

Lʼépoque de Grégoire, à la fin de la civilisation romaine, ressemble à la nôtre, et son dia-
gnostic peut nous aider à comprendre pourquoi notre Église dʼOccident est si désertée au-
jourdʼhui. Le pape Benoît XVI offrait ainsi, dans une homélie, une actualisation de ce constat 
dʼéchec : 

« Précisément à notre époque, nous connaissons très bien le "non" prononcé par ceux qui 
ont été invités en premier. En effet, les chrétiens d'Occident, c'est-à-dire les nouveaux "pre-
miers invités", se dérobent aujourd'hui en grand nombre, ils n'ont pas le temps d'aller vers le 
Seigneur. Nous connaissons bien les Églises qui se vident toujours plus, les séminaires qui 
continuent de se vider, les maisons religieuses qui se vident toujours plus ; nous connais-
sons toutes les formes sous lesquelles se présente ce "non, j'ai d'autres choses importantes 
à faire". Et cela nous fait peur et nous bouleverse d'être témoins de ces invités qui s'excu-
sent et se dérobent, et qui en réalité, devraient comprendre la grandeur de l'invitation et de-
vraient se presser dans cette direction. »8 

Jésus, dans la parabole du festin en Matthieu 22, exprime toute la détresse du Père face à 
cette maladie mortelle qui sʼétend de siècle en siècle : le rejet de Dieu. Il enrichit aussi la mé-
taphore du banquet par lʼévocation des noces : Il est venu célébrer les noces dʼIsraël avec 
son Dieu et lʼétendre au monde entier. Parler des noces du Fils, cʼest évoquer la mission 
du Christ, et lʼinvitation universelle à partager le festin royal. Ce banquet se réalise 
spécialement dans la communion eucharistique, lorsque nous célébrons les « noces de 
lʼAgneau », en rendant toute gloire au Père qui est Roi de lʼunivers, et en se rassasiant du 
Corps de son Fils. Lors de ce repas, Dieu fait bien plus que de partager une nourriture avec 
nous : il se fait lui-même notre nourriture, qui nous assimile à elle au lieu dʼêtre assimilée par 
nous, ce qui nous rend semblables à lui, participants de sa nature. Sommes-nous conscients 
de cela ? Préparons-nous nos communions avec ferveur ? 

Cʼest ainsi que le Catéchisme décrit toute la profondeur de la « première communion », où 
lʼâme pour la première fois participe pleinement au festin : 

« La première communion eucharistique. Devenu enfant de Dieu, revêtu de la robe nup-
tiale, le néophyte est admis "au festin des noces de lʼAgneau" et reçoit la nourriture de la vie 
nouvelle, le Corps et le Sang du Christ. Les Églises orientales gardent une conscience vive 
de lʼunité de lʼinitiation chrétienne en donnant la sainte Communion à tous les nouveaux bap-
tisés et confirmés, même aux petits enfants, se souvenant de la parole du Seigneur : "Lais-

                                         
7 Saint Grégoire le Grand, Homélies sur lʼEvangile, XXXVI (Sources Chrétiennes 522, p. 395). 
8 Benoît XVI, Homélie, 7 novembre 2006, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2006/documents/hf_ben-
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sez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas" (Mc 10, 14). LʼÉglise latine, qui ré-
serve lʼaccès à la sainte Communion à ceux qui ont atteint lʼâge de raison, exprime 
lʼouverture du Baptême sur lʼEucharistie en approchant de lʼautel lʼenfant nouveau baptisé 
pour la prière du Notre Père. »9 

Toute la première partie de la parabole nous explique donc la dynamique profonde de 
lʼévangélisation : il sʼagit de ressentir le désir du Père de combler nos frères les hommes 
des vrais biens qui sont spirituels ; comprendre aussi lʼétrange maladie qui nous fait refuser 
ce banquet et préférer mourir de faim en courant follement après dʼautres aliments ; enfin, 
trouver les chemins pour guérir lʼâme de chacun et ouvrir son appétit à la vraie nourriture qui 
rassasie, le pain de vie quʼest lʼEucharistie. Nos frères désertent les églises parce quʼils nʼont 
pas fait lʼexpérience du Seigneur qui rassasie. Jésus proclame cette invitation en conclusion 
de son discours eucharistique en saint Jean : 

« Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le 
Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui 
aussi vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel ; il n'est pas comme celui qu'ont mangé 
les pères et ils sont morts ; qui mange ce pain vivra à jamais. » (Jn 6,56-58). 

Concrètement, nous aimerions pouvoir ramener nos frères à la messe, à lʼadoration eucha-
ristique. Mission impossible, méthode dépassée qui ne produit pas de fruit ? Malgré nos ef-
forts, les foules ne se convertissent pas, et la désertification des églises continue en Occi-
dent. Devrions-nous abandonner la centralité de lʼEucharistie pour des chemins plus 
« modernes » et accessibles à la mentalité contemporaine ?  

Bien sûr que non. Dʼailleurs, le nombre croissant de catéchumènes chaque année le montre. 
Dans la parabole, les échecs du roi le conduisent effectivement à changer de tactique ; mais 
il ne renonce pas à son banquet de noces, il se tourne seulement vers dʼautres invités. De 
même, le banquet eucharistique demeure avec toute sa force dans lʼÉglise, mais il nous re-
vient de savoir y amener nos contemporains selon des chemins qui leur seront adaptés. Les 
échecs des méthodes « traditionnelles » de notre christianisme doivent nous amener 
à fortifier notre foi et à trouver de nouveaux chemins dʼévangélisation. Si nous 
sommes laïcs, nous devons nous souvenir que cʼest souvent le témoignage de notre vie et 
ce que nous pouvons dire de notre propre rencontre avec le Christ qui touche nos frères, 
dans un premier temps, beaucoup plus que de longs discours. 

Par ailleurs, en ressentant ce souci dʼévangélisation et cette impression dʼimpuissance, nous 
partagerons les émotions du Cœur de Dieu le Père, que la parabole nous permet 
dʼentrevoir à travers tant dʼéchecs subis. Le pape Benoît XVI lʼexprimait ainsi : 

« Dieu n'échoue pas. Il "échoue" continuellement, mais précisément pour cela, il n'échoue 
pas, car il en tire de nouvelles opportunités de miséricorde plus grande, et son imagination 
est inépuisable. Il n'échoue pas car il trouve toujours de nouveaux moyens d'atteindre les 
hommes et d'ouvrir davantage sa grande maison, afin qu'elle se remplisse complètement. Il 
n'échoue pas car il ne se soustrait pas à la perspective de solliciter les hommes afin qu'ils 
viennent s'asseoir à sa table, à prendre la nourriture des pauvres, dans laquelle est offert le 
don précieux, Dieu lui-même. Dieu n'échoue pas, pas même aujourd'hui. Même si nous en-
tendons de nombreux "non", nous pouvons en être certains. »10 

                                         
9 Catéchisme, nº1244, http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P3E.HTM  
10 Benoît XVI, Homélie, 7 novembre 2006, https://w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/fr/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20061107_swiss-bishops.html 



Enfin, la seconde partie de la parabole est aussi un avertissement pour nous tous qui 
sommes « dans lʼÉglise », cʼest-à-dire qui participons au festin des noces. Le roi exige de 
ses invités quʼils se revêtent de la robe nuptiale, que lui-même leur fournit. Saint Grégoire 
nous explique de quoi il sʼagit :  

« Cʼest nous, frères, qui sommes à table au repas des noces du Verbe, nous qui dans son 
Église avons déjà la foi, qui nous nourrissons de la sainte Écriture, qui nous réjouissons de 
voir lʼÉglise unie à Dieu. Voyez, je vous en prie, si vous êtes venus aux noces avec la robe 
nuptiale, observez avec grande attention quelles sont vos pensées. Examinez vos cœurs sur 
chaque point. Nʼavez-vous pas de haine envers quelquʼun ? Le bonheur dʼautrui nʼallume-t-il 
pas en vous le brandon de la jalousie ? Nʼest-ce pas par une malice secrète que vous ne 
vous hâtez pas de nuire à quelquʼun ? »11 

Cette interprétation spirituelle de la robe nuptiale est très profonde : la charité est une vertu 
théologale, qui vient revêtir notre volonté et lui donner de pouvoir aimer Dieu et notre pro-
chain de lʼamour divin lui-même. Elle est un don gratuit, que nous ne pouvons pas mériter, 
comme le pauvre qui reçoit la tunique gracieusement. Mais elle est nécessaire pour partici-
per au banquet, comme lʼexprime saint Paul : 

« Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne 
suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurais le don de prophétie et 
que je connaîtrais tous les mystères et toute la science, quand j'aurais la plénitude de la foi, 
une foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distri-
buerais tous mes biens en aumônes, quand je livrerais mon corps aux flammes, si je n'ai pas 
la charité, cela ne me sert de rien. » (1Co 13,1-3). 

La violence avec laquelle se termine la parabole est donc un avertissement pour chacun de 
nous : il est bon de faire partie de lʼÉglise, et dʼinviter les autres au banquet eucharistique, 
mais nous devons avoir soin de la charité comme de la prunelle de nos yeux.  

Concluons donc notre méditation avec cette belle formule de Ronsard, qui exprime la même 
réalité en positif : 

« Car Christ n'est pas un Dieu de noise ou de discorde,  

Christ n'est que charité, qu'amour et que concorde… » 

                                         
11 Saint Grégoire le Grand, Homélies sur lʼEvangile, XXXVIII (Sources Chrétiennes 522, p. 477). 


