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Les invités au festin 
Evangile de St Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14 

 

 
 

JESUS dit en paraboles :  

« Le Royaume des cieux est comparable à un roi qui fête le mariage de son fils. 

Il envoie ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne veulent pas venir. 

Il envoie encore d’autres serviteurs dire aux invités : ‘’Voilà : mon repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes 

grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez au repas de noce !’’ 

Mais ils n’en tiennent (tenir) aucun compte, et partent (partir) l’un à son champ, l’autre à son commerce ; 

Les autres empoignent les serviteurs, les maltraitent et les tuent. 

Le roi se met en colère, il envoie ses troupes, fait périr les meurtriers et brûle 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 rencontrerez, invitez-les au repas de noce !’’ 

Les serviteurs partent sur les chemins, rassemblent tous ceux qu’ils rencontrent, les mauvais comme les 

bons, et la salle de noce est remplie de convives. » 
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Quels invités ! 

 refusant de venir, cruels, meurtriers,…incroyable ! 

pas meilleurs que les vignerons de la parabole de dimanche dernier (voir fiche 94) ! 

Comme eux, ces invités représentent tous ceux qui, en Israël, ont refusé d’accueillir les Prophètes et le 

Christ. 

 

Mais voilà : Le maitre du repas n’en reste pas à cet échec. Il envoie chercher tous ceux qui n’étaient pas 

invités. 

De même, Dieu ne s’arrête pas à l’échec : il envoie dans le monde entier les Apôtres de Jésus, pour inviter 

les gens à venir au repas de noces. Les noces, c’est la joie, l’Alliance : Dieu invite tous les hommes à vivre 

une Alliance avec Lui, en réponse à son Amour. Pour que les hommes découvrent combien ils sont tous  

aimés. 

 

Nous aussi, nous sommes invités ! Baptisés, aimés de Dieu, nous sommes invités à 

venir au repas de noce qu’est l’Eucharistie, que Jésus a instituée pour nous dire la 

nouvelle Alliance de Dieu avec l’humanité, c’est-à-dire la Messe. Nous sommes aussi 

invités à partager jour après jour, simplement, l’Amour de Dieu pour nous. 

Entendrons-nous cet appel ? 

« Venez maintenant tout est prêt 

   Venez partager le banquet, 

   Heureux celui qui prendra son repas 

   Au Royaume avec moi » 

 

Prière  

* aujourd’hui encore, beaucoup de gens refusent de répondre aux appels de Dieu. 

 Prions pour que les cœurs s’ouvrent, que les hommes entendent et répondent ! 

 

* aujourd’hui encore, des missionnaires sont persécutés. Prions pour que cesse cette violence,  

 pour que le message d’amour qu’ils portent soit entendu et accueilli. 

 

*  le Pape François a publié en 2016 un beau livre « La joie de l’amour » 

(Amoris laetitia), sur l’amour dans la famille.  En 2018, il y aura un Synode 

sur les jeunes et la Foi. Prions pour nos familles, prions pour que toutes les 

familles soient des foyers d’amour et de joie où il est bon d’être invité : 

enfants, jeunes, adultes et personnes âgées 

 


