
28e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

1e Lecture : Isaïe 25, 6-10a

Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viandes grasses
et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins décantés. Sur cette montagne, il fera dis-
paraître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera
disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute
la terre il effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira : « Voici notre
Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons,
réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 22, 1-10

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 égor-
gés ; 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.

AS-TU REÇU LE CARTON D’INVITATION ?

En faisant une relecture de ce que nous avons vécu dimanche dernier avec le 20e anni-
versaire de la paroisse, nous avons bien vu que la fête, la rencontre, le partage, le bon
moment passé ensemble, sont des éléments essentiels de la vie. « Je n’ai pas vu le temps
passer… » Ai-je entendu plusieurs fois. Le temps s’est arrêté, nous étions heureux. Des
plus petits aux plus grands chacun à sa manière a participé.
Alors nous pouvons comprendre cette parabole de Jésus. Lui aussi a connu les fêtes de
son village et en bien d’autres endroits. Il a réfléchi, il a compris : c’est cela que Dieu
veut, que la vie soit une fête pour tous. Le rêve de Dieu c’est la fête, le banquet, il y a de
la place pour tous, personne ne doit rester dehors, l’invitation elle est pour tous : « les
mauvais comme les bons » nous dit l’Évangile.

Mais que voyons-nous ?
En beaucoup de célébrations eucharistiques, surtout pour les obsèques, le prêtre invite
les personnes à s’approcher pour la communion. Nous entendons ses paroles « Heureux les
invités au repas du Seigneur… » Suit un frémissement dans l’assemblée et une grande par-
tie des personnes s’assoit, comme si l’invitation n’était pas pour eux. Est-ce un refus ? Je
pense plutôt à une mauvaise compréhension de l’invitation ou à la peur d’y répondre…



Il y a quelques semaines je rencontrais un jeune couple demandant une célébration reli-
gieuse pour leur mariage. La jeune femme se dit athée. J’écoute l’histoire de leur vie : de
nombreuses années de galère, de chômage, un enfant handicapé… J’ose poser la question :
Qu’est-ce qui vous a permis de tenir et d’aller de l’avant. Elle me répond : « on s’aime ! »
Je voulais en savoir un peu plus, car avec de tels obstacles sur leur route combien de cou-
ples n’ont pas tenu le coup… Alors dans ce dialogue petit à petit nous avons cherché la
source de cette force qui les animait. En parlant de cette source j’ai pu dire que j’y voyais
aussi le visage de Dieu amour. Par leur engagement réciproque, leur combat quotidien, ils
répondaient déjà, sans s’en rendre compte, à l’invitation au banquet. Impossible pour moi
de ne pas le leur dire.

Essayons de comprendre ce que Jésus entend par l’invitation au banquet ?
C’est d’abord vouloir une terre habitable pour tous. Notre terre devient habitable quand
j’ouvre ma porte, quand je regarde vers l’autre, vers les autres. La suite nous la connais-
sons bien. On ne construit pas un avenir pour soi, on le construit avec d’autres. Il en est
de même de la création, de ce monde que nous savons en danger de destruction. Qui pour-
rait dire aujourd’hui qu’il n’est pas concerné ?
Jésus se projette et nous projette vers un avenir mais cet avenir, il est déjà là. Le ban-
quet du Royaume où le Père nous attend, nous en recevons déjà le carton d’invitation. Il
nous a été remis lors de notre baptême et nous y répondons déjà par nos engagements au
sein de la société en participant à l’œuvre de la création jamais achevée, en humanisant ce
monde.
Pour Jésus la relation à Dieu passe par l’agir. Il renverse nos analyses quand nous mettons
d’un côté les « croyants » ou les « fidèles », ceux qui vont à la messe, ceux qui croient
avoir tout compris, et de l’autre, les incroyants, ceux qui doutent ou se refusent de croire
en un Dieu trop lointain et dont, bien souvent, discours et attitudes de prêtres ou laïcs,
empêchent d’en reconnaître la proximité et la tendresse.
Pour Jésus la rencontre de Dieu se fait avant tout dans l’action, quand cette action cons-
truit un monde plus humain, même si nous ne savons pas que Dieu est là qui nous rejoint au
cœur de cette action. L’essentiel n’est pas d’avoir un discours sur Dieu que nous assénons
parfois à tort et à travers surtout quand ce discours pense être la vérité sur Dieu ;
l’essentiel c’est que l’amour, la tendresse de Dieu animent notre quotidien et que, par ce
chemin, nous soyons témoins que l’amour a vaincu la mort, que la vie est plus forte que
tout, et que la fête devient possible.
Le banquet final se prépare aujourd’hui. L’Eucharistie nous aide : « Heureux les invités au
repas du Seigneur… » Ne refusons pas ce pain qui nous est donné, c’est l’amour même de
Dieu qui a pris visage d’homme en Jésus, il marche avec nous.
Nous devenons alors ces serviteurs envoyés aux carrefours du monde pour que toutes et
tous puissent entendre qu’ils sont eux aussi invités.

Aujourd’hui les défis sont redoutables et face à la mondialisation, au chômage, à
l’immigration, au danger de destruction de la planète terre, la tentation est grande de
renoncer, de refuser le carton d’invitation ou, comme on dit bien souvent : « Je n’ai pas le
temps de penser à tout cela, ça me dépasse… »
C’est bien au cœur de ces réalités que nous préparons le banquet de demain.
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