
Le vêtement de noce

Lu par Raphaël Sarlin-Joly

Évangile selon saint Matthieu chapitre 22, versets 11-14 
11 Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement
de noce.
12 Il lui dit : “Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?” L’autre garda
le silence.
13 Alors le roi dit aux serviteurs : “Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ;
là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.”
14 Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. »
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Traditionnellement, les souverains orientaux offraient à leurs convives un habit de cour, adapté
aux circonstances, que ceux-ci portaient pendant les banquets. Aujourd’hui encore le vêtement
est une marque d’identité. Lorsque nous sommes invités nous faisons les boutiques pour
trouver le vêtement adéquat. Contrairement à la majeure partie d’entre vous, j’avoue ne pas
avoir ce souci de garde-robe. L’habit religieux peut se porter en toute circonstance ou presque
! Il existe tout de même des limites imposées par la laïcité à la française. Si l’invitation aux
noces est gratuite, universelle, elle exige donc une condition. La parabole nous renvoie aux
noces de Dieu ou sont admis ceux qui font l’effort de venir et de se changer en prenant les
« vêtements du salut »*.
Au jour de notre baptême nous avons revêtu ce vêtement de noces qui nous rappelle notre
configuration au Christ**. Aux baptêmes, nous chantons « Vous tous, qui avez été baptisés en
Christ, vous avez revêtu le Christ »***. Il nous faut abandonner notre premier genre de vie et
“dépouiller” le “vieil homme”. 

L’Evangile doit devenir le vêtement de l’homme nouveau suivant la belle expression de saint
Jérôme, le passionné par l’Ecriture.
Par l'image du vêtement extérieur, Jésus désigne la parure intérieure, le cœur ouvert à la
présence de Dieu.
Ce qui condamne cet homme face au roi c’est autant l’absence de vêtement que son mutisme.
Je me souviens de ce malade à qui je portai régulièrement la communion. Impensable pour lui
d’avoir une tenue négligée pour recevoir le corps du Christ. Il s’habillait pour recevoir le Roi.
Cela le préparait intérieurement.
Ne prenons pas à la légère cette invitation. Souvenons-nous de qui vous invite !
Parons notre cœur de ses plus beaux atours pour participer à ces noces royales. 

* Livre d’Isaïe ch 25, v 6 ; ch 55, v 1-3.



**Ephésiens ch 4, v 22

*** Lettre de saint Paul aux Galates ch 3, v 27


