Les paraboles du Royaume
Étude nº 12
PARABOLE DU FESTIN DES NOCES — Matthieu 22,1-14
Passage parallèle : LUC 14,16-24
INTRODUCTION
Où se situe cette parabole dans l’ensemble de l’évangile ?
L’opposition contre Jésus monte. La Passion est proche, Jésus vient d’entrer dans
Jérusalem. Les choix des uns et des autres se manifestent. Ceux qui étaient les plus
attendus vont refuser l’invitation.
Elle fait partie d’un groupe de 3 paraboles mettant en exergue le refus des dirigeants
juifs de Jésus et de son message.
De quoi parle la parabole ?
Du royaume de Dieu, du salut proposé à tous
LA PARABOLE
À quoi est comparé le royaume des cieux par Jésus ?
À un repas, mais pas n’importe lequel ; à un festin, à des noces qu’un roi fit préparer
pour son propre fils ; seul un banquet peut illustrer, même imparfaitement, les
beautés et les joies du paradis.
Dans la pensée de Jésus, que représente le festin des noces ?
Les noces de l’Agneau, précise l’Apocalypse (19,7 à 9). Le roi, c’est Dieu qui
récompense son fils pour avoir accompli son plan de salut et s’être acquitté de sa
douloureuse mission.
« Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire ; car les noces
de l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée, et il lui a été donné de se
revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et
l’ange me dit : Écris : Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l’agneau !
Et il me dit : Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » (Apocalypse 19:7-9
LSG)
Qui est la grande absente de ce récit ? Qui représente-t-elle ?
L’épouse
Dieu « marie » son Fils au peuple des croyants et rassemble ainsi autour de son
trône d’innombrables élus avec qui il peut partager sa joie et sa gloire. Tout est prêt,
la rédemption est achevée, accomplie, le repas messianique peut débuter.
Il y a deux groupes d’invités. Quels sont ces 2 groupes ?
1) Les juifs, les compatriotes de Jésus, ceux qui l’avaient précédé dans le temps et
ses contemporains.
2) Les non-juifs.
Comment réagit le premier groupe d’invités ?
Tous unanimement se mirent à refuser pour des raisons parfois bien futiles… ce sont
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des excuses pour ne pas venir, des prétextes fallacieux et certains vont même
jusqu’à outrager les serviteurs venus les inviter.
Échange : ne rencontrons-nous pas également souvent ce genre de réponse lorsque
nous invitons des gens à l’église ?
Quelle est la réaction du roi ? Que décide-t-il alors ?
Le roi se fâche. Colère légitime de Dieu qui n’accepte pas que l’on méprise son
invitation, qu’on piétine sa grâce, son pardon et son salut. S’il en est ainsi, tant pis
pour les convives et il envoie son serviteur inviter tous ceux qu’il trouvera sur les
places et dans les rues.
cf. Mt 28,16-20 et Ap 22,17, c'est-à-dire la mission d’évangéliser le monde entier.
« Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait
désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns
eurent des doutes. Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été
donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin
du monde. » (Matthieu 28:16-20 LSG)
« Et l’Esprit et l’épouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens. Et que
celui qui a soif vienne ; que celui qui veut, prenne de l’eau de la vie, gratuitement. »
(Apocalypse 22:17 LSG)
Que peut signifier « méchants et bons » ?
Que tout le monde est convié, Dieu ne faisant acception de personne (Rm 2,11).
« Car devant Dieu il n’y a point d’acception de personnes. » (Romains 2:11 LSG)
Comment réagit le second groupe dans le récit de Luc ?
Le serviteur les contraint d’entrer : pas une contrainte physique, mais une invitation
pressante motivée par l’amour : ils ne doivent pas se sentir dignes de la noce et
n’osent pas venir. Il s’agit de les convaincre que le roi les veut bien à sa table (cf. 2
Co 5,20).
« Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu
exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés
avec Dieu ! » (2 Corinthiens 5:20 LSG)
Parmi les invités qui vont à la noce, y en a-t-il du premier groupe ?
Pas sûr…
Que représente le vêtement de noce ?
Le pardon que l’on obtient par la repentance et la foi.
Comment le roi aborde-t-il l’homme sans habit de noces ?
Mon ami… cf. Mt 26,48-50. Le roi parle comme Jésus parle à Judas qui le trahit.
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« Celui qui le livrait leur avait donné ce signe : Celui que je baiserai, c’est lui ;
saisissez-le. Aussitôt, s’approchant de Jésus, il dit : Salut, Rabbi ! Et il le baisa.
Jésus lui dit : Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s’avancèrent,
mirent la main sur Jésus, et le saisirent. » (Matthieu 26:48-50 LSG)
Pourquoi l’homme garde-t-il le silence ?
Pour nous aider : Rm 2,4-5 + 3,19
« Dieu est très bon, très patient, il sait attendre. Est-ce que tu t’en moques ? Cette
bonté de Dieu te pousse à changer ta vie, tu ne le sais donc pas ? Tu refuses de
comprendre, tu ne veux pas changer. C’est pourquoi tu prépares contre toi une
grande colère pour le jour de la colère. Ce jour-là, Dieu va montrer qu’il juge les gens
avec justice. » (Romains 2:4-5 PDV)
« Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin
que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant
Dieu. » (Romains 3:19 LSG)
Comment interpréter la condamnation du roi ?
Sans le pardon de Jésus, pas d’accès au royaume. Jésus est le chemin, la
vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui (Jean 14,6).
Comment interpréter ou comprendre la sentence finale ?
cf. És 65,2 à 7 -> tous sont appelés, mais il appartient à chacun de répondre à
l’appel.
« J’ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une
voie mauvaise, au gré de ses pensées ;
3 Vers un peuple qui ne cesse de m’irriter en face, sacrifiant dans les jardins, et
brûlant de l’encens sur les briques :
4 Qui fait des sépulcres sa demeure, et passe la nuit dans les cavernes, mangeant
de la chair de porc, et ayant dans ses vases des mets impurs ;
5 Qui dit : Retire-toi, ne m’approche pas, car je suis saint !… De pareilles choses,
c’est une fumée dans mes narines, C’est un feu qui brûle toujours.
6 Voici ce que j’ai résolu par-devers moi : Loin de me taire, je leur ferai porter la
peine, oui, je leur ferai porter la peine
7 De vos crimes, dit l’Éternel, et des crimes de vos pères, qui ont brûlé de l’encens
sur les montagnes, et qui m’ont outragé sur les collines ; je leur mesurerai le
salaire de leurs actions passées. »
CONCLUSION ET RÉFLEXION PERSONNELLE
« Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu » avait dit l’un
de ceux qui étaient assis à table avec Jésus (Luc). Il parle du royaume de Dieu au
futur. Mais Jésus rappelle que le Royaume de Dieu c’est maintenant, que l’invitation
retentit maintenant et qu’elle peut être acceptée maintenant. Il appelle tout un chacun
à se déterminer maintenant. Le royaume de Dieu est là pour que l’on en parle, mais
surtout pour que l’on y rentre.
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Conclusion : Hébreux 4,7 : Aujourd’hui si vous entendez sa voix, n’endurcissez
pas vos cœurs !
RÉFLEXION PERSONNELLE – RÉFLÉCHIR ET ÉCHANGER ENSEMBLE
- lorsque nous sommes nous-mêmes invités, comment répondons-nous ?
- lorsque nous invitons, quelle est notre motivation ? notre projet ?
- comment nous habillons-nous ? comment est disposé notre cœur ?
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