
Prolongement biblique : 

Le cadre de la parabole de
Matthieu est primordial. Jésus
répète huit fois le terme « noce »

au long de cette histoire… pas banal
lorsque l’on sait que les paraboles sont
de courts récits sans détails superflus !

Dans le contexte de l’époque, les noces
sont l’occasion de grands banquets et
festins pouvant durer des jours, voire
une semaine. Ces fêtes sont joyeuses,
synonymes d’abondance. 

Dans la littérature biblique, les
prophètes, les livres de poésie et de
sagesse se servent abondamment de
cette image du festin pour évoquer un
moment hors du temps, avec Dieu. La
thématique de la noce est surtout
utilisée pour décrire la relation entre
Dieu et les hommes. C’est d’ailleurs en
terme « d’alliance » que nous désignons
le contrat qui lie l’homme à Dieu. 

Les prophètes de l’Ancien Testament
ont été les premiers à expérimenter la
parabole. Ils sont ces serviteurs qui ont
tous reçu un accueil mitigé, voire
meurtrier de leurs compatriotes. Dans
le livre d’Isaïe, nous pouvons lire : 

« Le Seigneur de l’univers préparera
pour tous les peuples, sur sa montagne,
un festin de viandes grasses et de vins
capiteux, un festin de viandes succu-
lentes et de vins décantés. Sur cette
montagne, il fera disparaître le voile de
deuil qui enveloppe tous les peuples et
le linceul qui couvre toutes les nations.
Il fera disparaître la mort pour toujours.
Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur
tous les visages, et par toute la terre il
effacera l’humiliation de son peuple. Le
Seigneur a parlé. » (Is 25,6-8). 

Les ingrédients sont toujours les
mêmes : 

- les noces avec un festin ouvert
à tous, 

- un banquet où tout est prêt,

- un banquet où tout le monde
est invité.

L’invitation est lancée ! 

Libre à chacun d’y être indifférent, de
refuser, de malmener les annonceurs,
ou d’y répondre avec joie. La décision
appartient à chacun.

Le dernier repas de Jésus avec ses
disciples  - et chacune des eucharisties  -
préfigure et anticipe le festin
messianique. L’espérance chrétienne
est tournée vers la participation à ce
banquet des noces avec l’Agneau de
Dieu, le Christ : 

« Soyons dans la joie, exultons, et
rendons gloire à Dieu ! Car elles sont
venues, les Noces de l’Agneau […]
Heureux les invités au repas des noces
de l’Agneau ! » (Ap 19,7.9).

Et si nous vivions nos eucharisties
comme une fête, comme la célébration
de notre alliance avec Dieu ?
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La pensée de la semaine :

« Tel est le mystère de la
liberté de l’homme, dit Dieu…
Si je le soutiens trop, il n’est
plus libre. Et si je ne le
soutiens pas assez, il
tombe. » 

Charles Péguy

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile

La célébration de l’alliance : 
le festin des noces messianiques
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Prolonger la découverte avec une expérience pastorale

Pour quoi ? 
- « Élargir l’espace de la tente » (Is 54.2) en tissant du lien social avec ceux qui sont plus lointains.

- Oser aller à la rencontre du Christ présent dans les petits et les humbles, les personnes isolées,
marginalisées, démunies, en manque d’amour, de relations sociales et familiales, de pain et de toit… 

- Construire concrètement un Royaume de paix, de justice et de joie en se retrouvant autour de la même
table. 

- Expérimenter un chemin de foi pour la communauté paroissiale et un chemin de rencontre avec l’Église
pour les personnes invitées.

Comment ces initiatives éclairent-elles, selon moi, la parabole des invités à la noce ?

Qu’est-ce que c’est ? 
Une Table ouverte paroissiale est un repas fraternel organisé à l’initiative de la communauté chrétienne, où sont
invités les paroissiens, voisins, personnes isolées, personnes à la rue, en manque de relations sociales, familiales…
C'est une démarche communautaire d’accueil et de rencontre fraternelle.
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Deux initiatives dans le diocèse de Strasbourg
Le 28 février 2015, au cours des Journées de l'Espérance,
la communauté de Paroisses de l'Esplanade réunissait des
membres de la communauté, des personnes isolées et des
personnes vivant dans la rue.

Quelque temps auparavant, c’est le Groupe Espérance de
Mulhouse qui avait pris les devants : « Se rencontrer, faire
connaissance, se parler, vivre la convivialité, donner du sens
au quotidien, tel était le but de ce dimanche différent des
autres. Bénévoles de Caritas Alsace et personnes
accompagnées, enfants et jeunes de la paroisse Don Bosco
de Mulhouse, association « Bouge ta galère » ainsi que les
paroissiens et amis de la communauté des Rives du
Nouveau Bassin, habitants du quartier, se sont réunis pour
vivre ensemble un très beau dimanche. Tout le monde
semble ravi et des liens se créent. Dans la lecture du jour,
cette parole de saint Paul aux Galates nous rejoint : « Il n’y
a pas de différence entre les baptisés ! » Aujourd’hui, qui
que nous soyons et d’où que nous venions, nous avons mis
en pratique cette phrase de saint Paul !  Avoir vécu ce grand
moment de partage, de joie, d’amour dans la plus grande
simplicité fut un vrai bonheur ! »
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