
Les invités à la noce
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Évangile selon saint Matthieu chapitre 22, versets 01-10 
01 Jésus se mit de nouveau à leur parler et leur dit en paraboles :
02 « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils.
03 Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir.
04 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.”
05 Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son
commerce ;
06 les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent.
07 Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville.
08 Alors il dit à ses serviteurs : “Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas
dignes.
09 Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.”
10 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.
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Question de priorité

Dans cette parabole, Jésus utilise l’image d’un banquet nuptial où sont conviés de nombreux
invités triés sur le volet. Les mots roi, noce, fils évoquent le règne de Dieu. Ce festin des noces
renvoie clairement au banquet messianique. L’appel lancé par Jésus et la révélation du
mystère du Royaume sont pourtant difficiles à comprendre. Les convives refusent, quelquefois
avec violence, de participer à la fête. L’indignité des convives réside dans leur manière de
répondre à l’invitation.
Mais le roi reste patient envers des invités inconvenants. Cette parabole fait écho au refus
d’une partie peuple de l’Alliance de répondre à l’appel de Dieu. Tout au long de l’histoire, Dieu
ne cesse de partir à la recherche de son peuple, multipliant les invitations à le suivre et les
alliances. Par le refus de quelques-uns, le banquet s’ouvre à tous. 

Dès lors, tout homme peut entendre l’appel de Dieu et entrer dans la gratuité du Royaume. La
table de Dieu s’élargit pour accueillir un nouveau peuple.
Je me souviens de mon cheminement vers la vocation religieuse où, durant des années, le
Seigneur n’a cessé de m’appeler sans réponse de ma part. Nous connaissons les objections :
pas le temps, pas raisonnable, trop occupée. Mais sa patience a fini par payer. Et je me suis
présentée à ce banquet offert pour faire partie des convives.


