28ième Dimanche du Temps Ordinaire
(Matth 22, 1-14) – Francis COUSIN)

« Le vêtement de noce. »
Après les paraboles sur la vigne, la parabole de ce jour reprend
en partie celle de dimanche dernier, mais en élargissant les
personnes concernées, qui ne sont plus seulement les pharisiens
mais tout le monde, et aussi en ajoutant une perspective sur le
Royaume de Dieu.
Le début du passage nous indique tout de suite le but de Jésus : «
Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces
de son fils. », et on fait le rapport entre la venue de Jésus sur
terre et son but ultime : donner le Salut aux humains et les
inviter au festin des « noces de l’Agneau » (Ap 19,7).
Le début est semblable : invitation d’un roi au repas de noces de
son fils, refus de la part des personnes invitées (les membres du
peuple élu, du peuple d’Israël), pour diverses raisons, mais qui
montrent toutes un désintérêt pour le royaume de Dieu, pour la vie
éternelle, et une préoccupation pour les biens de ce monde … qui
semblent vitaux pour eux : leurs champs, leur commerce, la vie
économique … allant même pour certains jusqu’à molester ou tuer
ceux qui les invitaient à participer au repas royal … comme les
vignerons de dimanche dernier …
Alors le roi se fâche ; et sa réaction est terrible : il fait tuer
et incendier …
Bien sûr, c’est une image ; Dieu qui est bon, plein d’amour, ne
fait pas cela … mais c’est pour montrer que, par leur refus
d’assister aux noces de son fils, ils s’excluent définitivement du
Royaume des Cieux …

Par contre, il envoie ses serviteurs vers les autres personnes,
ceux qui n’avaient pas été choisis au départ, c’est-à-dire vers
les autres nations qu’Israël, et là on invite tout le monde, « les
mauvais comme les bons », les pécheurs comme les vertueux … et ils
répondent présents …
La salle est remplie …
On voit bien dans ce passage la dimension universelle de l’annonce
du Salut, qui n’est plus réservée aux seuls juifs, mais à tous. Le
monde entier est invité au repas de noces, au festin messianique :
« Heureux les invités aux repas du Seigneur ! »
Mais si tout le monde est invité, … tout le monde n’est pas
accepté …
Il y a une condition : revêtir « le vêtement de noce » …
C’est quoi « le vêtement de noce » ? On ne sait pas précisément …
Dieu, ni Jésus, n’a donné aucun ’’dress code’’ comme on dit
maintenant, et ce n’est certainement pas un ’’vêtement’’
particulier, mais plutôt un vêtement spirituel, une manière de
vivre …
Il faut d’abord pratiquer la justice, être considéré comme
’’juste’’ devant Dieu : « Je tressaille de joie dans le Seigneur,
mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtu des vêtements du
salut, il m’a couvert du manteau de la justice. » (Is 61,10).
Mais c’est saint Paul qui nous en parle le plus.
Bien entendu, il faut croire en Jésus, avoir la foi, mais aussi
être baptisé. C’est le baptême qui concrétise notre foi : « Tous,
dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet,
vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le
Christ. » (Ga 3,26-27).
Mais le baptême n’est pas une condition suffisante. Il faut tous
les jours renouveler cet acte de foi en vivant comme le Christ

nous a demandé de le faire dans son évangile, et ne pas se laisser
aller à vivre comme les gens du monde : « revêtez-vous du Seigneur
Jésus Christ ; ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la
chair pour en satisfaire les convoitises. » (Rm 13,14).
Et il précise : « Il s’agit de vous défaire de votre conduite
d’autrefois, c’est-à-dire de l’homme ancien corrompu par les
convoitises qui l’entraînent dans l’erreur. Laissez-vous
renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée.
Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice
et la sainteté conformes à la vérité. » (Ep 4,22-24).
Et on peut terminer avec les trois vertus théologales : « Mettons
la cuirasse de la foi et de l’amour et le casque de l’espérance du
salut. » (1 Th 5,8).
On remarquera que la plupart du temps, Paul utilise l’impératif,
insistant sur les différentes manières de revêtir le vêtement de
noce.
Et effectivement, nous sommes tous concernés, par le vêtement de
noce, mais surtout par le salut qui nous est donné par Jésus, par
l’entrée dans le royaume de Dieu.
Et il faut le reconnaître, qui véritablement se soucie de son
avenir après la mort ?
C’est trop loin … On y pense peu ! … ou on ne veut pas y penser …
peut-être par superstition …
Et pourtant, quant à la mort, Jésus nous dit : « Veillez donc, car
vous ne savez ni le jour ni l’heure. » (Mt 25, 13) … et cela peut
être : « cette nuit même ton âme te sera redemandée. » (Lc 12,20).
Par contre, on se préoccupe de notre bien-être matériel … des
mesures sanitaires … qui nous empêchent de faire ce qu’on
voudrait !
Mais, en même temps, on fustige celles qui facilite l’entrée des

voyageurs à l’entrée à La Réunion en n’obligeant pas un strict
contrôle de la ’’septaine’’ … parce qu’on a peur de la maladie du
Covid-19 et de la mort possible …
On voit de moins en moins de monde à la messe dominicale, non pas
parce que les gens refusent la messe, mais parce qu’ils préfèrent
suivre la messe à la télévision ou sur les réseaux sociaux, chez
eux, sans bouger, bien confortablement assis dans le canapé …
Certains prétextent que le port du masque les gène, … disent
qu’ils ont peur d’être contaminés … qu’ils ne sont pas sûr d’avoir
une place dans l’église … Mais ils oublient l’essentiel : la messe
est l’assemblée des fidèles qui prient ensemble, qui écoutent
ensemble la parole de Dieu et son explication, et qui communient
au corps du Christ.
Question : Sommes-nous des chrétiens de la peur ? … ou des
chrétiens qui vivent dans l’espérance du royaume des cieux ? …
dans l’espérance de la rencontre avec Dieu … ?
Père éternel,
tu nous invites à partager
le repas de noce de l’Agneau, ton Fils,
avec son Église,
mais bien souvent, nous ne faisons pas
un compte avec cette demande.
Et nous ne nous préparons pas à cette rencontre.
Nous pensons que c’est automatique,
alors que cela demande de notre part
un effort de conversion !
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