Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu
(lecture brève : 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
égorgés ;
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.

Dimanche 11 octobre 2020
C’est dimanche et nous retrouvons Matthieu, le
judéo-chrétien qui écrit son Evangile pour les
juifs convertis au Christ. Et ici, Jésus s’adresse
aux grands prêtres et aux pharisiens, c’est-àdire les plus religieux des juifs.
Le Royaume des cieux est comparé à un repas
de noces (le mot revient six fois), un banquet. Il
y a le Roi, son Fils qui se marie et les invités (le
mot revient quatre fois, les invités prévus qui ne
viennent pas et les invités qui les remplacent.
Mais où est la mariée ? On n’en parle pas !
C’était pareil aux Noces de Cana…
Mais cela nous dit beaucoup de choses sur le
Royaume que Jésus annonçait et sur ce que
nous demandons à Notre Père : que ton règne
vienne !
+ Le Royaume est une affaire d’amour
puisque c’est un mariage, le mariage du Fils
avec l’humanité que Dieu aime.
+ Le Royaume est une fête, un banquet, donc
un événement joyeux. Chacune de nos fêtes, si
elles sont ouvertes et joyeuses, dit quelque
chose du Royaume.
+ Le Royaume est un rassemblement,
comme la messe de chaque dimanche, comme
un mariage, comme le rassemblement des
mouvements aujourd’hui à Créteil.
+ Le Royaume, on y est tous invités ! Il n’est
plus réservé au peuple élu, il est ouvert à tous,
les mauvais comme les bons. Bien sûr puisque
Jésus est venu pour les malades et les
pécheurs…
+ Le Royaume est là, aujourd’hui, puisque le
repas de noces est prêt (c’est dit deux fois). Ce
n’est pas le moment de s’excuser (même s’il y
a le Covid !) : nous avons tous un champ, un
commerce, une famille dont il faut nous
occuper, mais nous sommes tous INVITES !

Allez donc aux croisées des chemins :
tous ceux que vous trouverez,
invitez-les à la noce.’

Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la
noce ! Si nous sommes invités, nous devons
aussi être invitants ! C’est le début de la
semaine missionnaire mondiale. Soyons une
Eglise qui invite – à un partage, à une fête, à
une conférence, à un rassemblement !

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.

Heureux les invités au repas du Seigneur !
Heureux les invités au repas de noces de
l’Agneau (Apocalypse 19,9). Heureux les invités
au mariage du Fils avec toute l’humanité, car ils
sont « fratelli tutti », tous frères… et sœurs !

