LA PARABOLE DES INVITÉS
MATTHIEU 22:1-14

Matthieu 22:1-7 Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole,
et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son
fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces; mais ils
ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant: Dites
aux conviés: Voici, j'ai préparé mon festin; mes bœufs et mes bêtes grasses
sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de
l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic; et les
autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut
irrité; il envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers, et brûla leur ville.
Pouvez-vous imaginer une noce où aucun de vos amis et membres de la famille
n’accepteraient votre invitation? Vous avez envoyé les invitations, vous avez
réservé une salle, vous avez réservé un traiteur, un photographe, un DJ, etc. et
vous vous attendez à ce que chacun réponde. À deux semaines de la date prévue,
vous n’avez pas de réponse encore. Vous faites des téléphones et votre niveau
d’anxiété augmente avec chaque appel. Personne ne va venir! C’est impensable!
Le savoir-vivre le plus élémentaire dicte à chacun de répondre à l’invitation de
façon positive. C’est une occasion pour tous de se réjouir; ce sont mes amis, ma
famille… Il y a un dicton qui dit que les amis sont comme des parachutes…s’ils ne

sont pas là quand vous avez besoin d’eux, il est bien possible que vous n’en ayez
plus besoin.
Le contraste est encore plus frappant dans la parabole, alors que c’est le roi qui
invite : le personnage est central et de haut rang. Son budget est pratiquement
illimité, et habituellement on devrait honorer une telle invitation, car c’est une
occasion de côtoyer des gens hauts placés et de se faire des contacts (du
réseautage comme on dit). Refuser une offre royale comporte des risques. Les
rois ne réagissent pas très bien à ce qu’ils interprètent comme de
l’insubordination de la part de ses sujets. Le roi de la parabole devait être très
insulté de la réponse de ses sujets devant son invitation gracieuse. Il semble
s’être ressaisi et donné une autre occasion aux invités de collaborer. Les invités
ont tous simplement ignoré l’invitation royale, et certains ont même poussé
l’audace jusqu’à tuer les émissaires du roi.
Il est difficile pour nous d’imaginer l’ampleur de ce refus, car nous sommes
habitués à voir les autorités se faire ridiculiser ou bafouer dans les manifestations,
ou de se faire critiquer dans les médias. Le roi de la parabole représente Dieu le
Père, qui organise une noce pour Son Fils, et qui invite les gens qui sont
naturellement ceux avec qui Il s’identifie (le peuple juif- en particulier les chefs
religieux). Dieu le Père a été gracieux en invitant et plaidant avec les invités de
venir à Son festin, mais ceux-ci ont rejeté Son offre. Sa colère s’est manifestée en
brulant leur ville (ce qui arriva plus tard en l’an 70 par les Romains).

Matthieu 22:8-14 Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes; mais les
conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, et appelez aux
noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins,
rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des
noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et
il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon
ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la
bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, et
jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des
grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.

Le verdict est tombé : les invités n’en étaient pas dignes. Ils n’en valaient pas la
peine. C’est une énorme déception pour le roi, mais il ne va pas laisser son projet
tomber à l’eau. D’autres invités rempliront sa salle de banquet.
Chaque invité recevait un vêtement de noce. Pour nous ce vêtement est celui de
la justice de Christ. Personne ne peut participer à la noce sans en avoir reçu un.
Dans la parabole, il y a un intrus, mais il ne pourra pas rester. Il sera jeté dehors.
Était-ce un invité original, qui pris de remords, veut s’inviter de nouveau? Le texte
ne le dit pas, mais le verdict est sans appel : tu n’as pas de vêtement de noce, tu
n’as pas d’affaire ici.
Considérons ces autres textes bibliques en lien avec notre histoire :
Luc 7:24-29 Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la
foule, au sujet de Jean: Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par
le vent? Mais, qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux?
Voici, ceux qui portent des habits magnifiques, et qui vivent dans les délices,
sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète?
Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit: Voici,
j'envoie mon messager devant ta face, Pour préparer ton chemin devant toi.
Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus
grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus
grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu et même les publicains ont
justifié Dieu, en se faisant baptiser du baptême de Jean;
Luc 7:30 mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas
baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu.
Matthieu 21:42-46 Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Écritures: La
pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle;
c’est du Seigneur que cela est venu, et c’est un prodige à nos yeux? C’est
pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à
une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s’y
brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ses
paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c’était

d’eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui; mais ils craignaient
la foule, parce qu’elle le tenait pour un prophète.
Nous avons ce mandat de porter des fruits à la place d’Israël, qui a manqué à sa
mission. Nous avons l’obligation de résultat. Pendant longtemps, l’église s’est
enorgueillie de ce privilège, mais ce n’est pas ce que la mission doit produire.
Nous devons prier, demander au Seigneur de nous rendre fructueux, utiles, et
laisser agir l’Esprit en nous. Nous avons notre place à la table du Roi; c’est un
grand privilège, qui vient une grande responsabilité de refléter Christ dans notre
génération, et inviter d’autres à la noce!
Ésaïe 55:1-7 Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, Même celui qui n'a pas
d'argent! Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans
argent, sans rien payer! Pourquoi pesez-vous de l’argent pour ce qui ne
nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi
donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets
succulents. Prêtez l’oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra: je
traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durables mes faveurs
envers David. Voici, je l’ai établi comme témoin auprès des peuples, comme
chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne
connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à
cause de l’Éternel, ton Dieu, du Saint d’Israël, qui te glorifie. Cherchez
l’Éternel pendant qu’il se trouve; invoquez-le, tandis qu’il est près. Que le
méchant abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses pensées; qu’il retourne
à l’Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.
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