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“Le royaume de Dieu est comparable à un roi 
qui célébrait les noces de son Fils” Mt 22,1 

 
 Cette phrase nous met immédiatement dans la tonalité de ce Royaume que 
Jésus annonce : la joie des noces, car les noces sont promesses d’avenir, promesses 
de tendresse, promesses de fécondité,... 
Déjà Isaïe, dans la première lecture, nous disait que le Seigneur préparera un Festin 
sur sa montagne, avec des viandes succulentes et du très bon vin. 
Avec Jésus, c’est à l’alliance de toute l’humanité avec Dieu que nous sommes 
invités :     quelle Joie! 
Cette alliance avec Dieu nous pouvons la vivre chaque jour et quand l’eucharistie du 
Jour du Seigneur nous rassemble, c’est le sommet de la rencontre, alors jaillit l’action 
de grâce pour les merveilles que Dieu a faites en nous et en nos frères.  
Si nous sommes rassemblés en ce jour c’est pour célébrer cette Joie du royaume ! 
 
La parabole nous appelle à nous situer par rapport à la Joie du royaume. 
 A l’époque de Jésus les invités c’est le peuple d’Israël, les serviteurs ce sont les 
prophètes dont personne ou presque n’a tenu compte et qui, pour certains, ont fini 
assassinés. 
 Aujourd’hui, les invités c’est tous ceux qui ont été baptisés. Nous ce matin 
nous avons répondu à l’appel, mais il y en a qui n’en tiennent pas compte, ou qui ont 
mille excuses pour ne pas y répondre, on a tant de choses à faire qu’on n’a plus le 
temps, il y a tant de choses plus urgentes ! 
Comme les premiers invités n’ont pas répondu, les serviteurs s’en vont vers d’autres, 
les mauvais comme les bons, dit le texte et la salle est remplie, et on se réjouit tous 
ensemble. 
Il y a les invités et il y a aussi les serviteurs. Le baptême a fait de nous tous les 
serviteurs du royaume. Oh ! C’est pas simple d’être serviteur : ça demande de la 
ténacité et du courage pour courir les routes et essuyer les refus, les moqueries, 
parfois les coups. Il nous faut inviter à joie des noces sans jamais se lasser alors que, 
comme à St Paul, on nous répond : “on t’écoutera là dessus une autre fois”.  
Alors la joie d’inviter aux noces peut se transformer, petit à petit, en découragement 
et même en oubli, oui on a oublié qu’on avait été embauchés par le Seigneur pour 
inviter à la Joie des noces !  
Pour garder au cœur la joie de répondre et d’appeler, il nous faut cultiver notre 
relation avec Dieu, il nous faut vivre chaque jour sous le regard de Dieu. 
Comme Jésus il faut se nourrir des Écritures, être dans l’intimité du Père par la prière 
et se mettre par amour au service de nos frères. 
 
Demandons au Seigneur son Esprit pour vivre une vie au service de la Joie des noces 
pour tous, les mauvais comme les bons ! 
 


