
15 octobre 2017 – 28°dimanche ordinaire A 
Encore une parabole qui étonne et qui choque ! 
Elle étonne : on se demande comment une invitation refusée peut avoir des conséquences aussi 
dramatiques. Il arrive que dans nos familles les relations se refroidissent quand on n’a pas été invité 
et qu’on s’attendait à l’être, ou à l’inverse, quand une invitation est refusée sans raison valable. 
Mais ici, l’enjeu est bien plus grave qu’une simple histoire de famille : il s’agit des noces du Christ 
avec l’humanité, il s’agit de l’alliance d’amour que le Père propose à tous les hommes et qu’il a 
proposée en premier au peuple élu. 
L’importance de l’enjeu explique à la fois l’insistance du roi qui ne renonce pas à son projet et qui 
multiplie les démarches pour que la salle des noces se remplisse , et aussi la violence de certains 
invités qui ne se contentent pas de dédaigner l’invitation, mais qui vont jusqu’à maltraiter et même 
tuer les serviteurs qui transmettaient l’invitation. Jésus voudrait que son peuple se reconnaisse dans 
cette parabole et qu’il prenne conscience de tous les refus qui ont marqué le temps de la première 
alliance.  
La parabole devient choquante quand elle dit que le roi se met en colère, envoie ses troupes, fait 
périr les meurtriers et incendie leur ville. On peut penser que Jésus s’inspire tout simplement de 
l’actualité de son temps : les historiens nous disent qu’à l’époque les rois pratiquaient souvent ce 
type de répression à l’égard des villes qui se révoltaient. A la manière des prophètes, Jésus agite la 
menace pour susciter la conversion. 
 
Alors, est-ce que nous sommes concernés, nous qui savons que toute idée de vengeance est 
étrangère au Dieu de Jésus parce qu’il est un Père rempli de miséricorde. 
Oui, nous sommes concernés, et pour trois raisons.  
D’abord parce que nous sommes conviés au repas de l’eucharistie et que nous avons souvent du mal 
à répondre à l’invitation. 
Ensuite parce que Dieu a besoin de nous pour faire connaître son invitation à ceux qui ne savent 
pas.  
Enfin parce que nous aussi, si voulons garder notre place, nous devrons revêtir le vêtement de noce.  
 
Nous sommes donc conviés au repas de l’eucharistie ; le mot n’est pas prononcé et la visée de la 
parabole semble plus large : comme le faisait le prophète Isaïe dans la première lecture, elle utilise 
l’image du repas de fête pour évoquer le bonheur éternel que Dieu veut nous offrir. Mais 
précisément si Jésus nous a demandé de célébrer l’eucharistie en mémoire de lui, c’est pour nous 
donner faim du festin qu’il nous servira dans son Royaume, c’est pour mettre en nous un peu de 
cette vie qui s’épanouira en vie éternelle, c’est pour commencer avec nous une rencontre qui 
deviendra un face à face dans l’éternité. Nous devrions y penser puisque, à chaque messe, après la 
consécration , nous chantons cette espérance qui doit nous habiter :« Nous attendons ta venue dans 
la gloire » ou encore « Dieu Sauveur, viens, Seigneur Jésus ! » 
S’il y va de notre destinée éternelle, s’il s’agit de notre avenir et de celui de nos frères et sœurs, il 
n’est pas possible de bouder l’invitation et les prétextes qu’on avance pour se tenir à l’écart ne 
pèsent pas lourd. La parabole laisse entendre aussi à quel point le Seigneur est déçu par nos 
dérobades ; il n’est pas question, bien sûr, de craindre des représailles que Dieu pourrait projeter 
contre nous ; il s’agit de se demander si nous voulons répondre à l’invitation que nous lance un 
Dieu qui nous aime personnellement et qui veut notre bonheur. A nous d’y penser le jour où le 
doute nous saisit, le jour où nous sommes tentés de donner la priorité à d’autres invitations. 
 
Une deuxième chose nous est rappelée par cette parabole : Dieu a besoin de nous pour faire 
connaître son invitation à ceux qui ne savent plus ou qui n’ont jamais su qu’ils sont invités.  
Le Pape François nous répète que l’Eglise doit sortir pour aller vers les périphéries, à l’image de ce 
roi qui demande à ses serviteurs d’aller aux croisées des chemins pour transmettre l’invitation à tous 
ceux qu’ils trouveront. Un grand défi pas facile à mettre en œuvre ! Si nous commencions par 
montrer que nous sommes heureux de nous rassembler le dimanche, si nous sortions de nos silences 



prudents, si nous osions parler, à chaque fois que c’est possible, de ce que la messe nous apporte en 
positif, si nous cherchions les mots pour dire tout simplement qu’elle nous fait vivre, ce serait déjà 
un premier pas. D’autres pas pourraient suivre :si nous prenons le temps de prier l’Esprit Saint qu’il 
nous éclaire et nous fortifie, si nous avons le souci de nous former dans la foi, si nous nous 
appuyons sur une vie d’équipe entre disciples du Christ, nos peurs tomberont peu à peu et nous 
saurons saisir les occasions qui nous seront données de faire signe à ceux qui sont loin et d’entrer en 
dialogue avec eux sur l’essentiel.  
Reste un point qui est un peu énigmatique dans la parabole : il semble qu’on court le risque de 
perdre sa place si on n’a pas revêtu le vêtement de noce. Cela veut sans doute dire que l’invitation 
est lancée à tous et que personne n’est disqualifié à priori ; mais nous ne serons pas sauvés malgré 
nous, Dieu attend une réponse personnelle de notre part ; quand on l’a rencontré, on ne peut pas 
garder le silence comme le fait l’homme qui est questionné par le roi. La réponse, elle est à la 
mesure de ce que chacun a reçu ; pour ceux qui ont eu auparavant la chance de rencontrer le Christ 
et son Eglise, la réponse c’est la foi proclamée au baptême et professée à nouveau tout au long de 
nos vies ; en ce sens, le vêtement de noce évoque peut-être le vêtement blanc du baptême qui nous a 
fait revêtir le Christ. Pour ceux qui ignoraient Dieu et le Christ, la réponse, ce ne peut être que la 
charité, l’amour du ^prochain que peut pratiquer tout homme de bonne volonté  


