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Maisons	d’Evangile	–	Cellules	d’évangélisation	–	cénacles	-	Tous	les	chercheurs	de	Dieu	
	
Enseignements	automne	2020	:	…	Pour	notre	maison	commune…	
	
Enseignement	119	–	La	table	des	noces	du	Fils	
(28°	dimanche	A	–	Mt	22,	1	-	14)	
 
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. 
    Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce. 
    Il lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?’ L’autre garda le silence. 
    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.’ 
 Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » 
 

(Pour les animateurs de groupes.  
N’oubliez pas : après la lecture du texte, invitez à un moment de silence… puis ceux qui le désirent 
peuvent partager, non pas ce qu’ils ne comprennent pas, ou une objection…, mais ce qui les touche 

dans cette parole. Tenez fermement au principe suivant : on ne réagit pas les uns sur les autres… 
« Pas de : moi aussi, je…. »… Il ne s’agit ni d’un débat, ni d’une explication ; mais d’un partage…) 

 
Voici donc la 3e parole de jugement. Jésus est entré dans sa ville, le Royaume est là, mais les hommes 
ne comprennent pas. Cela ne va pas du tout dans le sens de leurs attentes. Ils voulaient de la richesse, 
du pouvoir, de la réussite immédiate. Or pour Jésus la vraie réussite est ailleurs. Pour que le royaume 
de Dieu,et donc aussi le royaume de l'homme puissent arriver, il faut autre chose de plus exigeant. Il 
faut vraiment purifier le temple, la maison commune pour qu'elle puisse devenir le royaume de la paix 
tel que Dieu veut pour l'humanité.  
Les hommes ne l'entendent pas de cette oreille. Leur réaction et violente. Ils sont prêts à faire mourir le 
messie, l'envoyé de Dieu. Qu'elle sera la réaction de Dieu à ce refus ? Tant Mathieu que Luc, dans leur 
évangile, nous étonnent : la réaction de Dieu n'est vraiment pas celle des hommes. Au lieu de renoncer, 
de se mettre en colère, de condamner, Dieu s’entête: il invite l'humanité aux noces de son fils et jamais 
au grand jamais il ne renoncera à ce projet. Voilà donc l'ultime parole de jugement et elle est une parole 
de grâce.  
 

1. La Bonne Nouvelle : 
Dieu invite chacun de nous, l'humanité entière, le monde aux noces de son fils avec nous. Il y a là 
quelque chose d’absolument unique et surprenant : on est normalement invité aux noces de quelqu'un 
d'autre ... Et voilà que nous sommes invités à nos propres noces. C'est avec nous, avec moi, que Dieu 
veut conclure ce pacte unique, celui du mariage. Depuis toujours, dans la Bible, Dieu utilise ce langage, 
celui de l'amour humain. Et même si l’épouse est infidèle, jamais lui de son côté ne renoncera. La Bible 
nous offre des textes incroyables pour nous décrire cette intention de Dieu, particulièrement sous la 
plume du prophète Osée.  
Mais maintenant, Dieu ne se contente plus de promesses, la fête va avoir lieu. C'est le moment : tout est 
prêt : l'époux est là, la table est mise, les bêtes sont égorgées, les plats sont au chaud. C'est cela qui est 
d'abord absolument saisissant ! C'est maintenant, pas demain. On ne peut pas remettre à plus tard ! C'est 
aujourd’hui ! C'est chaque dimanche ...  
Voilà l'évangile à annoncer, la bonne nouvelle, en langage savant, le kérygme :  
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- Dieu nous déclare sa flamme aujourd’hui   
- il veut s'unir à nous par un oui sans retour  
- il s'engage dans une alliance sans mesure  
- il nous passe la bague au doigt maintenant  
- la table où coule le vin de la fête et où il nous nourrit ... de lui-même… est prête.  

 
2. Tu es invité 

Voilà la 2e chose totalement saisissante:  tu es parmi les invités, et c'est normal puisque tu es là et que 
tu as entendu la parabole. Il est impossible que Dieu t'ait oublié. Même dans la famille humaine, les 
fiancés n'oublient personne... Sinon gare à eux. C'est encore plus vrai pour Dieu : Dieu ne peut mettre 
personne de côté, parce qu'il est Dieu. 
Tu fais partie de sa famille proche, puisque tu es là, puisque tu es baptisé. Tu ne peux pas faire comme 
si tu n'avais rien entendu. Tu peux refuser, mais c’est rterrible. Quand on reçoit une invitation à un 
mariage, on ne peut pas classer le papier verticalement. C'est impossible. Il faut répondre : oui ou non. 
C'est notre choix. Normalement on ne refuse pas, mais, voilà on a le choix. Dieu nous laisse le choix. 
Mais nous ne pouvons pas faire comme si nous n'avions rien entendu.  
Bien sûr on peut se dire : Dieu est loin, je ne le vois pas, on peut jouer le jeu de l'absent. Mais, et nous 
le savons très bien, Dieu quant à lui nous voit il ne peut pas nous oublier.  
Faut-il avoir peur de sa réaction si nous refusons ? Pourquoi pas ... La peur est parfois salutaire ! Mais 
Dieu préfère une autre réponse : celle de l'amour, de l'amitié, de la confiance. Lui, pousse cette amitié 
à l'extrême, avec une patience sans limite ... C'est ça aussi, la bonne nouvelle, l'évangile.  
 

3. Et voilà la 3e chose absolument saisissante :  
la fête est prête, mais les invités traînent les pieds. Pourtant il faut remplir la salle et il y a de la place 
( il n'y a pas de covid !).  
Alors que faire ? Dieu ne se laisse pas démonter.  
« Allez à la croisée des chemins », dit-il, là où passe le tout-venant… les bons et les mauvais ...  
« « Tout ceux que vous trouverez ... » Ne triez pas ... Laissez cela à Dieu lui-même. Avec une certitude : 
ceux qui répondent sont très souvent ceux que nous en pensions totalement incapables !  
« Invitez-les »… N'attends pas que ce soit quelqu'un d'autre qu'il le fasse. Cette fois-ci, c'est certain, les 
envoyés, c'est nous… et tu en fait partie. Peut-on vraiment communier à la Table du seigneur et ne  pas 
inviter d'autres à y participer ?  
 
Et voilà la cerise sur le gâteau: l'habit de fête 
il est indispensable évidemment. On ne va pas à une noce en bleu de travail. Aujourd hui on va même, 
louer une puissante berline allemande pour frimer.  Cela est évidemment inutile pour se marier avec le 
Christ. C'est lui en personne qui va nous passer l‘habit de fête. C'est lui qui nous revêt de sa grâce, et il 
sera tellement heureux de nous découvrir ainsi revêtu.  
Inutile de vouloir resquiller: il faut nous dépouiller du vieil homme et revêtir le Christ, selon la belle 
expression de Saint Paul ... Sans oublier le collier de perles, les 8 béatitudes…  
 
LAUDATO SI : Cette invitation universelle à la table des noces nous invite à accueillir un petit texte 
qui est ton coeur de laudato si. François nous y parle du bien commun. La terre est le bien commun de 
toute l'humanité. Elle est pour tous, et chacun a sa place à cette grande table. Chacun y est invité pour 
recevoir ce qui est nécessaire à son développement personnel.  
Nous sommes continuellement invités à travailler à ce bien commun. Mais si chacun n'en fait qu’à sa 
tête et ne tient aucun compte de tous, alors les conséquences ne peuvent être que terribles.  
Nous pouvons méditer les paragraphes 93 à 95 de l'encyclique :  
 

93 Aujourd’hui croyants et non croyants, nous sommes d’accord sur le fait que la terre est essentiellement un 
héritage commun, dont les fruits doivent bénéficier à tous. Pour les croyants cela de- vient une question de 
fidélité au Créateur, puisque Dieu a créé le monde pour tous. Par conséquent, toute approche écologique 
doit incorporer une perspective sociale qui prenne en compte les droits fondamentaux des plus défavorisés.  
Le principe de subordination de la propriété privée à la destination universelle des biens et, par conséquent, 
le droit universel à leur usage, est une ‘‘règle d’or’’ du comportement social, et « le premier principe de tout 
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l’ordre éthico-social ».71 La tradition chrétienne n’a jamais reconnu comme absolu ou intouchable le droit 
à la propriété privée, et elle a souligné la fonction sociale de toute forme de propriété privée. Saint Jean-
Paul II a rappelé avec beaucoup de force cette doctrine en affirmant que « Dieu a donné la terre à tout le 
genre humain pour qu’elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier personne ».72 Ce sont des 
paroles denses et fortes. Il a souligné qu’« un type de développement qui ne respecte- rait pas et 
n’encouragerait pas les droits humains, personnels et sociaux, économiques et politiques, y compris les 
droits des nations et des peuples, ne serait pas non plus digne de l’homme ».73 Avec une grande clarté, il 
a expliqué que « l’Église défend, certes, le droit à la propriété privée, mais elle enseigne avec non moins 
de clarté que sur toute propriété pèse toujours une hypothèque sociale, pour que les biens servent à la 
destination générale que Dieu leur a donnée ».74 Par conséquent, il a rappelé qu’« il n’est […] pas permis, 
parce que cela n’est pas conforme au dessein de Dieu, de gérer ce don d’une manière telle que tous ces 
bienfaits profitent seulement à quelques uns ».75 Cela remet sérieuse- ment en cause les habitudes injustes 
d’une partie de l’humanité.76 
 

94 Le riche et le pauvre ont une égale dignité parce que « le Seigneur les a faits tous les deux » (Pr 22, 
2), « petits et grands, c’est lui qui les a faits » (Sg 6, 7), et « il fait lever son soleil sur les méchants et 
sur les bons » …. 
 

95 L’environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l’humanité, sous la responsabilité de 
tous. Celui qui s’approprie quelque chose, c’est seulement pour l’administrer pour le bien de tous. 
Si nous ne le faisons pas, nous chargeons notre conscience du poids de nier l’existence des autres. 
Pour cette raison, les Évêques de Nouvelle Zélande se sont demandés ce que le commandement « tu 
ne tueras pas » signifie quand « vingt pour cent de la population mondiale consomment les 
ressources de telle manière qu’ils volent aux nations pauvres, et aux futures générations, ce dont 
elles ont besoin pour survivre ».78 

 

96  

Q : Quand l’Eglise parle de destination universelle des biens,  
qu’est-ce que cela nous dit de Dieu  et de nous-mêmes ??? 
	
Bonne méditation…. 
      J-Pierre 


