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28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

15/10/2017 - année A 

 

Frères et sœurs, 

Depuis trois Dimanches, Notre Seigneur nous a enseigné en utilisant l’image de la vigne. 

Aujourd’hui, pour nous parler du Royaume des Cieux, il part d’une autre réalité qui n’est somme 
toute pas si éloignée de la vigne puisque son fruit y a une place de choix à savoir un mariage, des 
noces... Pensons aux noces de Cana ! 

Le Royaume des cieux - nous disait Jésus - est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. 

Demandons-nous donc en premier lieu :  

Qu’est-ce qu’un mariage, que sont des noces ici-bas ?  

Réponse immédiate : des jours de joie et de fête ! Et à l’époque de Jésus, la fête durait une semaine ! 

Pourquoi sont-ce des jours de fête et de joie ?  

Parce qu’on célèbre une alliance totale et définitive entre un homme et une femme. Une alliance qui 
est l’expression d’un amour qui se vit dans le don de toute la personne et de toute la vie pour le plus 
grand bonheur de l’un et de l’autre.  

Même si hélas, cette réalité se ternit parfois, elle n’en demeure pas moins en soi une réalité belle et 
même sacrée, plus encore sacrément belle lorsqu’elle est élevée par la grâce du sacrement du mariage !  

Frères et sœurs,  

En prenant pour comparaison des noces pour parler du Royaume des cieux, Jésus entend nous 
faire prendre davantage conscience de ce à quoi Dieu notre Père nous invite : à entrer dans cette 
alliance d’amour, de joie et de vie que Jésus, l’époux, a scellé avec son épouse, l’Eglise… 

 Toute l’Histoire de l’humanité peut être relue comme l’Histoire amoureuse de Dieu qui se met 
sans cesse à la conquête de chaque homme, pour le faire entrer dans l’alliance qu’il a conclu avec son 
Peuple Israël puis avec l’Eglise qui en est le prolongement. 

 Ainsi, Jésus, l’époux, regarde son Eglise comme Adam regarda Eve, c’est-à-dire avec un regard 
émerveillé : Souvenons-nous du livre de la Genèse : « Pour le coup, c’est l’os de mes os et la chair de ma 
chair ! ». De la même façon, le Christ regarde son Eglise et dit : « Ceci est mon corps » !  

 Tout comme Eve a été tirée du côté d’Adam, l’Eglise est née du côté transpercé du Christ, et par 
son Sang versé sur la Croix, par le don de sa vie, le Christ scelle son alliance avec l’Eglise son épouse 
pour que ses membres ne fassent qu’un avec lui. 

C’est pourquoi, à chaque messe – célébration sur terre des noces du Christ avec son Eglise - nous 
supplions Dieu que par l’Eucharistie, sacrement de l’alliance nouvelle et éternelle, nous fassions un seul 
corps et un seul esprit dans le Christ, comme les époux ne font qu’un dans le mariage. 

Heureux sommes-nous donc d’être invités aux noces de l’Agneau, à la messe où le Christ y verse son 
Sang, le Sang de cette Alliance nouvelle et éternelle qu’il a scellé avec l’Eglise pour la rendre 
resplendissante, sans tâche ni ride, ni aucun défaut comme une épouse parée pour son époux... pour 
reprendre les termes de saint Paul. 

Oui, frères et sœurs,  

Prenons conscience de cette grâce qui nous est faite chaque dimanche entre autres, d’être invités 
par Notre Père du Ciel à participer dès ici-bas aux noces de son Fils avec l’Eglise... 

N’inversons pas les rôles ! 
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Parfois nous serions tentés de penser qu’aller à la messe, c’est faire honneur à Dieu de notre 
présence, que la messe, voir la communion est un droit ! 

Cette Parabole nous rappelle que non, c’est une grâce ! C’est d’abord une invitation que Dieu nous 
adresse, comme du reste, c’est une marque d’amitié (et non un droit !) que d’être invité, non seulement 
au cocktail, mais aussi au dîner lors d’un mariage ! 

Ceci étant dit, revenons à notre parabole : 

Dans un premier temps, nous voyons que ceux qui, en quelque sorte, étaient prioritaires pour être 
invités n’ont pas répondu à l’invitation. 

A travers cette image, Jésus voulait faire prendre conscience à son peuple de la gravité de leur refus 
de l’accueillir, lui l’époux qui voulait inviter ses membres à entrer dans l’alliance nouvelle qu’il allait 
célébrer par sa mort sur la Croix... 

Cette prise de conscience ne s’adresse cependant pas qu’aux contemporains de Jésus... Cela 
s’adresse aussi à tous ceux qui ne prêtent pas attention, voire rejettent, l’invitation qui leur est faite de 
célébrer au moins chaque dimanche ces noces eucharistiques. 

Le célèbre prédicateur Bossuet expliquait : Ceux qui étaient invités, et qui refusaient de venir, étaient 
les Juifs qu'il avertit par lui-même, et qu'il fit avertir par ses apôtres que l'heure du festin était venue 
(…)… mais il ajoutait également : Cela regardait les Juifs, mais cela nous regarde aussi. Nous sommes à 
présent les invités ; et nous devons apprendre ce qui empêche les hommes de venir à ce céleste festin. La 
cause la plus générale, c'est l'occupation, et, pour ainsi dire, l'enchantement des affaires du monde1  

Soyons vigilants pour que les affaires de ce monde ne prennent pas une telle place que nous ne nous 
préoccupions plus que d’elles et non plus des affaires du Christ et de son Eglise… 

Que nous ne trouvions pas tout un tas d’excuses pour ne pas venir à la messe... C’est terriblement 
offensant pour Dieu notre Père... 

Pour garder la comparaison avec les invitations au mariage, c’est très blessant pour des parents ou 
des mariés qui invitent, de voir que l’on ne répond même pas au carton d’invitation ou que l’on donne 
une excuse « bidon »... 

Ne faisons pas de même avec Dieu notre Père qui nous invite aux noces de son Fils... 

(Ex : J’ai tellement de travail que je ne peux venir à la messe... mais j’ai quand même trouvé le temps 
d’aller danser à un rallye jusque tard le samedi soir...) 

Frères et sœurs, 

Réjouissons-nous aujourd’hui de l’action de l’Esprit Saint en nous qui fait que nous avons laissé de 
côté bon nombre d’occupations et d’affaires de ce monde pour venir participer à la messe qui est le 
paroxysme de ces noces durant notre vie terrestre.… 

 Beati qui ad caenam Agni vocati sunt…  

Oui, heureux les invités au repas du Seigneur… heureux sommes-nous d’avoir été invités et d’être là 
réunis pour les noces de l’Agneau… 

Mais, la parabole ne s’arrête pas là puisqu’elle fait ensuite état de ce convive qui, ne portant pas le 
vêtement de noce, est jeté « pieds et poings liés dans les ténèbres » de l’enfer…  

Quel est donc ce vêtement de noce indispensable... tenue de soirée, tenue de Gala ??? 

Pour expliquer cela, je laisse la parole à St Augustin : 

Mes frères - dit-il - tâchons de trouver ce qui appartient à certains fidèles et manque aux méchants [les 
mauvais dans la traduction liturgique] : c'est précisément cela qui sera le vêtement de noce.  

                                                        
1 J.-B. Bossuet : « Méditations sur l’Evangile », la dernière semaine, XXXI° jour 
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Seraient-ce les sacrements ? On voit qu'ils sont communs aux méchants et aux bons.  

Serait-ce le baptême ? Certes, personne n'arrive à Dieu sans le baptême, mais tous ceux qui le reçoivent 
n'arrivent pas jusqu'à Dieu. Je ne puis donc penser que le baptême, j'entends le sacrement seul, soit le 
vêtement de noce, car je le vois porté par les méchants comme par les bons.  

Serait-ce l'autel, ou ce que nous y recevons ? On voit que beaucoup viennent y prendre leur nourriture, 
et pourtant ils mangent et boivent leur condamnation.  

Qu'est-ce donc ?  

Le jeûne ? Les méchants jeûnent aussi. 

La fréquentation de l'église ? Les méchants y vont aussi (…)  

Quel est ce vêtement de noce ? Voici ce que dit l’Apôtre : « Le but de cette prescription, c’est l’amour qui 
vient d’un cœur pur, d’une bonne conscience et d’une foi sincère » (I Timothée, I 5). Voilà le vêtement de 
noce. Il n'est pas n'importe quel amour, car on voit souvent des hommes malhonnêtes en aimer d'autres 
(…) mais on ne trouve pas chez eux « l’amour qui vient d’un cœur pur, d’une bonne conscience et d’une foi 
sincère. » Cet amour est le vêtement de noce. Et de citer alors la lettre aux Corinthiens que l’on appelle 
l’hymne à la Charité…  Voilà le vêtement de noce. Conclut-il. Examinez-vous : si vous l'avez, vous prendrez 
place avec confiance au banquet du Seigneur2 . 

Voilà frères et sœurs, 

Ce qu’il nous faut à tout prix pour venir à la messe : un cœur rempli de Charité, tout en sachant que 
bien sûr, l’Eucharistie fera grandir en nous cette vertu. 

Pensons à cela durant la semaine et en venant à la messe... pas simplement en venant avec de quoi 
donner à la quête !!! Mais avec tout ce que l’on aura fait dans la semaine pour revêtir nos cœurs de 
tendresse, de délicatesse envers notre prochain... 

Regardez comme le malin nous tente parfois pour que nous nous mettions en colère ou tout au 
moins nous nous énervions juste avant la messe... 

Heureusement, il y a le « je confesse à Dieu »... mais n’abusons pas... et parfois le « je confesse à 
Dieu » ne peut suffire... il faudra une bonne confession pour pouvoir communier aux noces de 
l’Agneau... 

Regardons Jésus... St Jean nous rapporte que c’est en aimant les siens jusqu’au bout, que le Jeudi 
saint Il a institué l’Eucharistie, la célébration de ses noces... et c’est donc sur son cœur que l’apôtre s’est 
penché quand il a entendu parler Jésus d’un possible traître parmi eux.... qui de fait sortit du Cénacle, 
dans les ténèbres du dehors... 

Frères et sœurs,  

Grande est donc la grâce qui nous est faite d’être invités si souvent à la célébration des noces de 
Jésus avec son Eglise... 

Que Notre Dame, « femme eucharistique »,  nous aide à entendre les invitations que Dieu le Père nous 
adresse si souvent de venir célébrer les Noces de son Fils avec l’Eglise. 

Que Notre Dame,  au Cœur immaculé et tant rempli d’amour, nous aide à grandir dans la Charité, afin 
que notre âme soit bien revêtue du vêtement de noce et que nous puissions ainsi toujours participer 
avec  grande joie à cet honneur qui nous est fait de pouvoir participer à ce si grand sacrement où Notre 
Bon Pasteur prépare la Table pour nous... en attendant d’être ses convives au Ciel  pour les noces 
éternelles. 

Amen. 

                                                        
2 saint Augustin : sermon XL, 1 & 5-6 
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PRIERE UNIVERSELLE 

 

15/10/2017 - année A 

 

 

 

Prions pour notre Saint Père le Pape François, les évêques et les prêtres. 

Demandons au Seigneur de les soutenir afin que par leur ministère, nombreux soient ceux et celles qui 

entendent l’appel du Seigneur à participer aux noces de l’Agneau. 

 

 

Prions pour les pays où la liberté de culte est entravée. 

Demandons au Seigneur d’éclairer les dirigeants des nations afin que nos frères et sœurs puissent 

avoir la joie de célébrer librement l’Eucharistie. 

 

Prions pour nos malades et pour tous ceux qui souffrent. 

Implorons le Seigneur, afin que, fortifiés par notre participation à l’Eucharistie, nous grandissions dans 

la Charité et sachions ainsi mieux les soutenir dans leur épreuve. 

 

 

Prions enfin les uns pour les autres et pour les membres de notre paroisse. 

Demandons au Seigneur de savoir témoigner de notre joie d’être invités aux noces de l’Agneau. 

Supplion- Le de nous aider à grandir dans la Charité afin que nous revêtions le vêtement de noces qui 

permet de participer en vérité à ce grand sacrement.  

 


