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Enfants : imaginez que vous fêtez votre anniversaire ; vous avez la possibilité 

d’inviter tous les amis que vous voulez, pour un goûter extraordinaire, avec un 

clown, une fontaine de chocolat à volonté etc. Vous lancez vos invitations. Et 

tout le monde vous répond : non, je ne viendrai pas ! Il y en a même qui 

déchirent votre invitation et vous la renvoient, déchirée ! Comment réagissez-

vous ? 

Jésus a utilisé la même histoire pour parler du Royaume des Cieux : si Jésus est 

venu sur la terre, c’est pour nous inviter ; non pas à un anniversaire, mais à ses 

noces, c’est-à-dire à son mariage. Quand est-ce que Jésus se marie ? quand il 

nous donne sa vie, quand il meurt sur la croix. Et quand est-ce qu’on peut 

accepter ce mariage avec Jésus ? à la messe. La messe est comme le repas de 

mariage entre Jésus et l’Eglise. C’est pour cela qu’il nous invite : « heureux les 

invités au repas du Seigneur ». Pensons-y le dimanche : aller à la messe, c’est 

répondre à l’invitation de Jésus ; il a tout préparé pour nous, il a même donné 

sa vie pour cela. 

Adultes : cet évangile fait réagir, notamment les personnes qui l’ont lu 

ensemble ces derniers jours, en Cellule Paroissiale d’Evangélisation, ou en 

lectio divina. Je rappelle qu’une parabole, c’est un piège que Jésus tend à ses 

auditeurs, pour qu’ils tombent dedans, puis se rendent compte de leur erreur, 

et ensuite se convertissent. 

- « beaucoup d’appelés, peu d’élus » : en général, spontanément on traduit 

cela par : peu de gens seront sauvés ; et on trouve ça injuste … oui, ce 

sentiment d’injustice est bon, parce qu’on voudrait que tout le monde soit 

sauvé ! Mais c’est justement ce que Jésus est venu faire : sauver tous les 

hommes. Le problème est : comment fait-il ? Dieu a choisi de passer par des 

intermédiaires. Quand on dit « élu », on vise le « peuple élu », le peuple 

d’Israël. Si Dieu l’a élu, c’est pour qu’il soit l’intermédiaire du salut pour le 

monde entier. Un tout petit peuple, pour le monde entier : il y a en effet peu 

d’élus, mais une multitude d’appelés, puisque c’est le monde entier. Jésus est 

venu élargir l’intermédiaire, en confiant à tous ses disciples, donc à l’Eglise, ce 

rôle d’inviter les hommes à entrer. Ainsi, les élus, ce sont ceux à qui Dieu confie 

la mission d’appeler les autres. Ils sont peu nombreux, donc ils ont beaucoup 

de travail ; mais s’ils font bien leur travail, ceux qui seront appelés deviendront 



à leur tour des appelants, donc des élus, et ainsi il y aura de plus en plus d’élus, 

et de plus en plus d’appelés. 

- le roi fait mourir les meurtriers : attention, il s’agit d’une parabole ! le but est 

de nous avertir, pour nous faire réagir, pas de nous annoncer ce qui va se 

passer. Cela nous permet de nous rendre compte de la gravité de ce qui s’est 

passé : ceux qui avaient été envoyés pour inviter aux noces, ont été tués ! non 

pas pour des crimes, mais pour une invitation ! l’injustice grave, elle est là : des 

gens ont tué ceux qui venaient les inviter ! Jésus ne nous dit jamais que Dieu va 

tuer des gens, mais nous avertit sur la gravité de nos actes, quand nous faisons 

du mal à ceux qui viennent nous faire du bien ! 

- celui qui ne portait pas le vêtement de noce : même si l’invitation a été large, 

adressée aux bons comme aux mauvais, il faut savoir qu’on est invité aux noces 

du fils du roi : ce n’est pas n’importe quoi. Imaginez que vous arrivez à un repas 

de mariage, tout le monde est bien habillé, et au milieu, quelqu’un en jogging 

ou en short sale, comme s’il était en train de laver sa voiture. Quelle est votre 

réaction ? La réaction du roi de la parabole est très délicate : il dit « mon ami » 

et il pose une question. Le problème est que la personne ne répond pas : quand 

Dieu nous interpelle, il faut répondre ! Ainsi, si cette parabole vous interpelle, 

sur un point ou un autre, il ne fait pas faire la sourde oreille, il faut répondre, 

même si c’est par une question, ou un reproche, ou une prière de demande, 

quoi que ce soit. 

 - quelle est notre place dans la parabole ? les invités qui refusent de venir alors 

que tout est prêt ? ceux qui tuent les serviteurs ? les bons et les mauvais invités 

en dernier ? les serviteurs ? 

Je vous invite en tous cas à vous considérer comme des serviteurs, et donc à 

réfléchir à qui vous pourriez inviter. Jésus veut que nous appelions tous ceux 

qui sont dans la rue, qu’ils soient bons ou mauvais. Donc il faut penser aussi à 

ceux auxquels nous ne penserions pas spontanément. Ceux qui sont à la 

croisée des chemins : ce sont ceux qui hésitent, ne savent pas où aller, 

manquent de repères … Je vous propose de penser dès maintenant à 

quelqu’un, et à prier pour cette personne : c’est déjà une manière de l’inviter. 

Et quand vous entendrez l’invitation « heureux les invités au repas du 

Seigneur », priez encore pour elle. 

 


