
« Le royaume des Cieux est
comparable à… » 

Voilà déjà cinq dimanches que
ces paroles résonnent dans

l’évangile ! Pour nous ouvrir au
mystère de Dieu, c’est à la table

d’un roi que nous sommes
aujourd’hui conviés.

Évangile selon saint Matthieu (22,1-14)

1 [En ce temps-là,] Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur
dit en paraboles : 
2 « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. 3 Il envoya ses
serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. 4 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.” 5 Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en
allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; 6 les autres empoignèrent les serviteurs, les
maltraitèrent et les tuèrent. 7 Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers
et incendia leur ville. 8 Alors il dit à ses serviteurs : “Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en
étaient pas dignes. 9 Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez,
invitez-les à la noce.” 10 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. 
11 Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de
noce. 12 Il lui dit : “Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?” L’autre
garda le silence. 13 Alors le roi dit aux serviteurs : “Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres
du dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.” 14 Car beaucoup sont appelés,
mais peu sont élus. »
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ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘ténèbres du dehors ; là, il y aura des
pleurs et des grincements de dents’
(v. 13)
L’expression « ténèbres du dehors » se
retrouve uniquement chez Matthieu. Elle
est employée à trois reprises. D’abord
dans un court enseignement de Jésus
lorsqu’il guérit le fils du centurion royal
(Mt 8,12), puis dans le présent texte des
invités à la noce (Mt 22,13), et dans la
parabole des talents (Mt 25,30). Dans ces
trois cas, les ténèbres sont toujours un
lieu spécifique où sont « jetés » ceux qui

sont « rejetés ». C’est dans cet
espace sombre et mystérieux que
l’évangéliste note toujours « les pleurs et
les grincements de dents ».

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

Avant ...
Une autre parabole peu réjouissante…
Elle est souvent désignée sous
l’expression des « vignerons
homicides » (Mt 21,33-45). Elle est
surtout destinée aux pharisiens qui
l’écoutent.

... Après
Les pharisiens cherchent à coincer
Jésus sur une parole contraire à la Loi.
Ils vont alors prendre pour sujet
l’impôt à César.

Quel est le style du texte ?
Une parabole, c’est-à-dire une
comparaison sous la forme d’une
histoire qui invite à la réflexion. Le
texte combine ici deux paraboles
réunies en une seule : les invités à la
noce et le vêtement de noce. Elles
sont nouées sur un cadre commun : la
noce.

Et dans les autres évangiles ?
L’évangile de Luc présente une
parabole de Jésus identique dans les
grandes lignes. Elle est cependant
beaucoup plus douce ! Pas de meurtre
mais des excuses, pas de pleurs et de
grincements de dents, ni de ténèbres
extérieures (Lc 14,16-24). La seconde
parabole sur le vêtement de noce est
le petit plus que seul Matthieu
transmet.

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3
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« Le roi envoya ses
serviteurs appeler  à la

noce les invités » 

(Mt 22,3)



Un festin se prépare, un banquet royal, un repas
de noce. Les faire-part sont envoyés par les
serviteurs, mais l’accueil est mitigé. Ce premier

et net refus donne l’occasion d’inviter d’autres
personnes, certains répondent par l’indifférence et
d’autres de manière violente et meurtrière. Le roi ne
désespère pas, il invite une troisième fois à la croisée
des chemins. Il remplit sa salle de réception avec des
personnes qui n’étaient pas prévues. Tout le monde est
invité à entrer dans la salle du banquet des noces
(v. 10) : « les mauvais comme les bons ». Ce qui compte,
c’est d’être de la fête !
La visite du roi marque un temps dans la fête de la noce.
Le roi vient à la rencontre des invités, il s’intéresse à
eux. Il noue un dialogue amical autour de l’absence du
vêtement (« mon ami ? » v. 12). Le silence de l’invité est
éloquent. Au refus de s’habiller pour la noce, il ajoute
celui de répondre, de communiquer. Le verdict est sans
appel, car il n’est pas possible d’assister et de vivre la
noce de l’extérieur, sans être revêtu, sans parler, bref,
sans participer !

À la fin d’une parabole comme celle-ci, l’auditeur ou le
lecteur se pose plusieurs questions : qui est qui ? Quel
est le sens de cette histoire ? Chacun est invité à une
profonde réflexion, car comme toujours une parabole
– et celles de Jésus encore plus – bouscule, choque,
étonne...
Plusieurs niveaux de lecture s’articulent souvent dans
les textes des évangiles. Avec cette parabole, ces
différentes lectures sont particulièrement visibles. De
manière voilée, Jésus expose sa vie, sa mort et sa
résurrection. Pendant des années, Jésus sillonne les
routes de Palestine en enseignant, mais les personnes
à l’avoir vraiment suivi sont peu nombreuses. Les
premiers destinataires, ses voisins de Nazareth, les
habitants de sa patrie natale ne l’ont pas écouté. Ils ont
même cherché à le tuer. Jésus, lui qui est le fils du
« roi », a été mis à mort sur la croix. Par sa résurrection,
s’ouvre l’annonce du salut à tout homme à la croisée
des chemins, « les mauvais comme les bons ». 

Sommes-nous parés pour la noce ?

De l’histoire d’un roi à celle du Christ

Coin de l’expert

Piste biblique
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Inspection du vêtement de noce

Il est facile de comprendre que les invités ne sont pas
rejetés pour leur manque de goût vestimentaire ou
encore l’absence de vêtement de marque… cette
histoire de noce et d’habits cache autre chose… En
général, pour une occasion telle que des noces, « les
petits plats sont mis dans les grands » et chacun revêt
son habit de fête, même si l’on sait bien que « l’habit
ne fait pas le moine », c’est important. Le vêtement est
une métaphore désignant toute la personne, sa
manière de vivre et ses actions. Il symbolise
l’appartenance d’une personne à Dieu. Toujours dans le

cadre des noces, le livre de l’Apocalypse reprend cette
image : « Car elles sont venues, les Noces de l’Agneau,
et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Un vêtement
de lin fin lui a été donné, splendide et pur. » (Ap 19,7b-
8). Au moment de l’écriture de l’évangile, les premières
communautés chrétiennes expérimentent le
rassemblement dans la salle des convives. Les premiers
chrétiens annoncent largement la Bonne Nouvelle, mais
le baptême est un passage déterminant pour vivre en
communauté. Il se peut ainsi que le vêtement de noce
soit une image pour désigner le baptême. 

Les autres lectures du dimanche : le Seigneur invite et pourvoit

1ère lecture (Is 25,6-10a) : le Seigneur invite à un festin somptueux sur la montagne.
Psaume 22 (1-2ab,2c-3,4,5,6) : le psalmiste chante l’attention de Dieu qui prépare la table de son fidèle.
2e lecture (Ph 4,12-14.19-20) : Paul invite à vivre de peu, aussi bien dans l’abondance et dans la pauvreté.



Savourer 30 min.

× Qu’est-ce qui me réjouit, me déconcerte, m’étonne chez ce roi ? En le
regardant, qu’est-ce que je comprends du désir de Dieu pour l’homme ?
×  De qui est-ce que je me sens le plus proche dans cette histoire ? De
l’invité initial, du serviteur, du convive de dernière minute, ou de l’ami sans
vêtement de noce ?
→ Partager une découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Revivre cette parabole en prenant le
temps nécessaire pour me laisser
toucher par ce que fait et dit le roi ;
entrer plus avant dans les postures
des autres acteurs de cette histoire.

Choix 2
1. Envoyé !
Le roi envoie ses serviteurs sans se
lasser pour dire aux invités : « Tout
est prêt, venez à la noce. » 

→ Dieu envoie toujours des
hommes et des femmes dans le
monde pour appeler, pour
inviter à sa table. Est-ce que je
me sens envoyé(e) par lui ?
Qu’est-ce qui est important
pour moi dans cet envoi ?

2. Invité !
« Tout est prêt : venez à la noce. »
Le roi s’adresse à tous, sans
condition.

→ Où que nous soyons, Dieu
nous cherche pour être avec lui.
Comment est-ce que je
comprends son désir d’avoir
une maison pleine ? Est-ce que
je me sens invité(e),  espéré(e) ?

3. Habillé pour la fête ! 
Le roi s’étonne : « Mon ami,
comment es-tu entré ici sans
vêtement de noce ? » 

→ Prendre place à la table du
Seigneur, devenir son ami,
demande à chacun de se revêtir
de « l’habit de fête ». Que
représente pour moi cet habit ?
Quel est le sens que je donne à
cette condition ?    

Prier

Envoie ton serviteur
Quand la nuit est trop noire au creux de

mes chemins, envoie ton serviteur, allumer
des étoiles pour éclairer ma route ! […]

Lorsque j’arriverai, ta porte sera ouverte,
Je serai aussitôt emporté dans ta fête,

Je danserai dans ta lumière, je deviendrai
prière. Je mangerai à ta table, je boirai à ta

source. Ta loi me sera douce,
Plus rien ne comptera, si ce n’est ton
amour ! Alors envoie-moi, à mon tour

serviteur, Sur les places et sur les chemins,
Crier l’invitation à ton festin ! 

Groupe de travail « Place et parole des pauvres »,
DIACONIA 2013

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée                            
ci-contre et/ou un chant.

Tu nous invites à la fête (A 137)
La Sagesse a dressé une table (D 580)
Dieu nous accueille (A 174)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un 
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour l’Église qui a la mission d’inviter au repas du Seigneur
Pour ceux qui sont enfermés dans leurs préoccupations
Pour ceux qui ne sentent pas attendus
Pour ceux qui ne sentent pas dignes
Pour ceux qui ne sont jamais invités

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec une exp. pastorale

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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