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Évangile selon MATTHIEU (22.1-14)
Jésus se remit à parler en paraboles : « Le Royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il
envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya 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 noces.’ 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 brula leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noces 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 noces.’ Les serviteurs
allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut
remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce, et 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, dehors dans les ténèbres; là il y aura des pleurs et
des grincements de dents.’ Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. »

Parabole de l’invitation aux noces du fils du Roi
Nous sommes dans la dernière partie du livre, où le Messie-Roi est rejeté par son peuple, les Juifs. Cette
parabole, unique à l’évangile selon Matthieu, avertie Israël de son jugement à venir pour le rejet de son Messie.
Jésus ne nous explique pas cette parabole, ce qui laisse chez les théologiens une variété d’interprétations.
Le Roi - Dieu le Père (v. 2, 7, 11, 13)
Messagers (serviteurs, 3, 6, 8, 10, 13) - Jean-Baptiste et les apôtres avant la passion de Christ
Ceux invités (v. 3-7) – les enfants Israël à qui l’évangile est prêché en premier
- le v. 7 pourrait bien décrire ici l’armée envoyée pour juger les Juifs en 70 avec Titus, par Rome, et qui tua un
million de Juifs, avec la destruction de Jérusalem et le temple pour Dieu fait par Hérode. Ce qui contribua à
laisser les Juifs pendant 1900 ans sans pays et sans identité politique.
v. 8-10 – Il envoie de nouveau - Malgré le rejet, un certain nombre de Juifs entrèrent dans le royaume de Dieu,
mais la majorité sera des païens (non-juifs), « mauvais et bons » qui remplissent la noce.
Les mauvais sont définis au v. 11…ceux voulant entrer dans le royaume de Dieu sur leur propre mérite, avec
leur linge sale, et non de noce. Voilà le problème profond d’indépendance chez l’humain qui lui nuit pour
s’approcher de Dieu, voulant le faire selon ses propres règles, et non humblement à la façon de Dieu.
v. 11-13 – l’invité mal habillé! - Ce ne sont pas tous ceux qui confessent le nom de Jésus qui pourront entrer,
mais il faut qu’ils aient réellement accepté le pardon de Jésus et abandonné leur vie à Dieu (exprimant ainsi une
foi authentique, non seulement verbale)! Cet invité mal habillé représente ceux qui n’ont pas revêtu les
vêtements de noce, les vêtements blancs de ceux qui ont été pardonnés par Jésus de leurs péchés. Cet homme
est bouche bée!
Q. Mais qu’en est-il de notre réceptivité au message de Jésus?
Q. Sommes-nous mieux que les Juifs, nous les Québécois?
L’enfer : bien qu’il soit vrai que dans notre histoire l’enfer a été utilisé pour faire peur, pour menacer et
contrôler, il n’en demeure pas moins que les paroles de Jésus sont claires, il existe un endroit de jugement
éternel, et Jésus est celui qui en parle le plus! Pourquoi? C’est bien simple, Jésus est le Sauveur! Il est venu nous
sauver de quoi? Du jugement de Dieu sur nos péchés qui nous mènent à la mort physique et éternelle. Voilà
pourquoi Jésus est appelé SAUVEUR, nous ayant sauvé du jugement éternel.
Q. * v. 14 - quelle est votre réponse aujourd’hui? Vous faites partie des invités, les appelés à entrer en relation
avec Dieu, mais faites-vous partie des élus (Ro. 8.28-30), de ceux qui répondent OUI à l’invitation de Jésus,
qui croient en lui et qui lui abandonnent leur vie, qui était de toute façon perdue?

