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Du lundi 5 au dimanche 11 octobre 2020

Vers le 28e dimanche du temps ordinaire A

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Chapitre 22, versets 1 à 14

Pas facile…

Est-ce Dieu ?

Il est gênant, ce texte. Il questionne voire
contredit les images que nous avons de
Dieu. Pouvons-nous associer Dieu à ce roi
certes généreux mais aussi intrusif — il
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Pas facile, cette parabole ! Elle fait partie
de ces pages d’évangile qui nous mettent
mal à l’aise et qui font grincer des dents,
de ces pages qu’il serait simple d’oublier
pour passer à autre chose. Et pourtant !
Oui pourtant elle a bien quelque chose
à nous dire, à me dire. Alors j’essaie
de tendre l’oreille en acceptant d’être
bousculé(e) par les paroles du Christ.
Seigneur je te confie ce qui me gêne dans
ce texte. Je te demande humblement la
grâce d’être éclairé(e) sur ce qu’il veut
m’enseigner aujourd’hui.
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C’est la fête !

La première chose dite sur le roi est qu’il
célèbre les noces de son fils. Il prépare
une fête et cette joie de la fête, il veut
la partager avec d’autres. Oui, le royaume
des Cieux est une fête. Jésus raconte les
paraboles du royaume au présent : ce
royaume n’est pas en effet quelque chose
à venir : il est à vivre et à faire advenir
ici et maintenant, en vivant de l’Esprit
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examine les vêtements des invités — et
sans pitié ? Quelles sont mes images de
Dieu ? Un grand-père réconfortant, un grigri, une puissance mystérieuse et angoissante ? Ou tout ça à la fois ? Je demande
au Seigneur de venir purifier les images
que j’ai de lui, de m’aider à sortir de mes
représentations pour entrer dans une relation vraie et vivante avec lui, le vivant.

tement de noce ?” L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : “Jetezle, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et des
grincements de dents.” Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » © AELF

Vouloir

Et moi ?
Parmi les premiers invités, certains ne
tiennent pas compte de l’invitation et vont
à leurs affaires, d’autres sont violents et
font taire les serviteurs, définitivement.
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Il est dit du roi au début du texte qu’il
célèbre la noce, qu’il envoie ses disciples,
qu’il prépare le festin, qu’il appelle ses
invités. De ces invités, il est dit : « Ceux-ci
ne voulaient pas venir. » Vouloir, tout est
là. C’est là que se joue notre liberté. Nous
sommes libres de répondre ou non à l’appel du roi, d’entrer ou non dans la salle de
noces. Alors, quel est mon désir ? Qu’estce que je veux profondément ? Quelle est
la réponse que mon cœur désire donner
à ce Dieu qui ne cesse de m’inviter à la
noce ?
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de Dieu. La vie dans l’Esprit est une fête.
Alors je demande au Seigneur un cœur en
fête, un cœur en joie, rempli de sa joie.

Entrer
Ce roi a des réactions extrêmes, mais
cela nous dit quelque chose d’essentiel :
à l’invitation de Dieu la seule réponse
acceptable est un oui total et sans appel.
Il s’agit non seulement de répondre oui
et de rejoindre la fête, mais encore de
le faire en revêtant l’habit de noces, en
nous laissant totalement revêtir, envelopper par cette joie que Dieu ne cesse de
donner. Ce n’est pas si simple de passer
un vêtement. Accueillir la joie de Dieu
demande du temps. C’est un chemin que
Dieu veut faire avec nous, avec moi : Seigneur, augmente ma confiance en toi !
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En apparence, rien à voir avec ma vie de
tous les jours… et pourtant. Quels sont les
moments où je ne tiens pas compte de la
parole de Dieu ? où je l’étouffe en moi,
où je la réduis au silence ? Je demande au
Seigneur la grâce d’un cœur qui l’écoute
et de repérer quel est ce champ auquel
je vais en me détournant de lui.

Dimanche 11 Accueillir et se laisser accueillir

L’hospitalité est un thème récurrent dans la Bible. Dans l’évangile, Jésus est
invité chez toutes sortes de personnes, voire il s’invite de lui-même. Beaucoup de choses se passent dans ces temps d’hospitalité et de rencontre.
Jésus nous parle d’accueil et il nous encourage à « élargir l’espace de notre
tente » comme dit Isaïe et à accueillir largement. Comme ce roi qui invite
à la fête des noces de son fils tous ceux que ses serviteurs rencontreront
à la croisée des chemins, l’hospitalité du Seigneur est large et généreuse.
Qu’en est-il de l’hospitalité de nos communautés ? Demandons au Seigneur
la grâce de l’hospitalité selon son cœur. Apprenons à accueillir avec générosité et à nous laisser accueillir avec simplicité et reconnaissance.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi
qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire
aux invités : “Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses
sont égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.” Mais ils n’en tinrent aucun compte
et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il
envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses
serviteurs : “Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes.
Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la
noce.” Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de convives.
Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le
vêtement de noce. Il lui dit : “Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vê-
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ais eux
ne voulaient pas
venir.

Matthieu 22, 3

Une manière d’avancer
avec humour (2/4)

L’

humour : une grâce à demander. Il en a fallu
de l’humour à Dieu pour ne pas se « prendre au
sérieux » en osant se faire l’un de nous (c’est l’Incarnation) et accepter de vivre patiemment notre quotidien
avec ses ombres et ses lumières. Si Dieu lui-même a
choisi de ne pas trop se prendre au sérieux, je repère
à mon tour une situation où j’aurais bien besoin avec
son aide de ne pas trop me prendre au sérieux.
Banquet de noces

C

ette semaine, voilà une belle occasion de se souvenir de l’organisation d’un repas ou d’une fête.
Nous avions peut-être invité un peu plus d’amis que
d’habitude. Nous avions sûrement soigné ce repas et
les réjouissances de la fête. Belle table, bonne cuisine,
beaux habits, animations sympathiques. Regardons
les photos et souvenons-nous : les invités sont-ils tous
venus ? Combien se sont excusés, pour quels motifs ?
En famille ou en groupe de partage, relisons nos réactions à l’annonce de leurs refus : soulagement, colère,
déception, tristesse, jugement hâtif ? Parlons-en ensemble pour essayer de comprendre nos réactions puis
voyons comment, personnellement, nous répondons
quand nous sommes invités ? Changerons-nous notre
façon de répondre ?

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs,
en particulier les femmes, participent plus aux
instances de responsabilité de l’Église.
Pour prier à cette intention d’octobre 2020 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?

Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
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Mais c’est quoi cette histoire ? Il y a des
gens « bien placés », nés du bon côté qui
sont invités aux noces du fils du roi. Ils ont
reçu leur carton depuis longtemps, des
noces de fils de roi, cela ne s’improvise
pas. Ils ont tiré fierté de cette invitation.
Quel honneur, en effet, d’être ainsi choisi.
Alors pourquoi au moment de répondre,
ils ne veulent plus venir ? Oui, pourquoi
préférer ses propres activités au repas
du roi et refuser de s’y rendre ?
Le roi insiste, se fâche. Tous ceux qui ont
organisé fête ou mariage comprendront
la profonde déception du roi et sa colère.
N’est ce pas une invitation pour nous à
réaliser que nous sommes souvent appelés,
choisis, conviés « par le roi », le Seigneur,
invités à lui répondre en quittant nos
occupations si importantes soient-elles ?
Ne discutons plus. Vite revêtons la tenue
de noces et allons-y.
Marie-Bernadette Caro,
CVX
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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À la maison
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