
28ème Dimanche du Temps de l'Église - Mt 22, 1-14 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Qu'un Roi célèbre les Noces de son Fils... 

Depuis toujours, l'humanité comprend que la fête des Noces est une célébration de 
l'Amour et tous ressentent grande joie d'être invités à des NOCES. Le Roi de 
l'Évangile, c'est le Père des cieux et IL veut célébrer avec toute l'Humanité l'Alliance 
de son FILS, JÉSUS, avec la nature humaine... c'est-à-dire l'Union amoureuse entre 
le Père des cieux et ses enfants de la terre en JÉSUS-CHRIST, son Fils bien-aimé. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous sommes tous invités à entrer dans le monde de Dieu... 

Le MONDE est une fête organisée par le Seigneur qui nous a fait don de la vie pour 
en jouir pleinement. IL a tout mis dans la nature et l'homme doué d'intelligence est 
invité à continuer la Création en développant les richesses que le Seigneur a jetées 
sur terre à profusion. Le domaine de l'agriculture, de la science, du savoir-vivre, 
etc., sont autant de domaines qui ont marqué des progrès immenses depuis 
quelques années parce que l'observation a permis des découvertes qui ont multiplié 
les possibilités...  

Et notre vie personnelle avec toutes nos aptitudes nous permet aussi de profiter 
pleinement de la FÊTE de la vie. Être invité à la NOCE de la vie, c'est être invité à 
célébrer une ALLIANCE D'AMOUR avec le Seigneur. Quel est le crime de ceux qui 
empêchent la vie de quelque manière que ce soit ! 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE… 
D'être attentifs aux invitations du Seigneur... 

Nous sommes sans cesse appelés à un dépassement de nous-mêmes et il nous faut 
être à l'attention pour ne pas manquer d'être là où le Seigneur nous veut, nous 
attend, même si pour cela il nous faut mettre de côté des activités très chères... 
Prions pour les jeunes qui ont à répondre aux appels du Seigneur... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que la plupart des invités refusent de répondre à l'invitation du Seigneur... 

Le Seigneur est trop respectueux de notre LIBERTÉ pour nous contraindre... IL nous 
invite et attend notre bon vouloir. Les premiers invités sont des Juifs comme faisant 
partie d'un Peuple choisi par Dieu. Les serviteurs qui viennent les appeler sont les 
Prophètes qui se sont succédé pour faire connaître les invitations du Seigneur... Les 
nouveaux INVITÉS, c'est l'ÉGLISE qui est ouverte à tous. 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous trouvons mille raisons pour retarder, même refuser les invitations du 
Seigneur... 

Nous croyons que le temps nous appartient et qu'il est toujours là à notre 
disposition, et c'est précisément ce qui nous appartient le moins. Le Seigneur nous 
avertit maintes fois dans l'Évangile qu'IL viendra comme un voleur... Nous trouvons 
les raisons des invités de l'Évangile bien futiles... et nous oublions que nous en avons 
de bien plus insignifiantes pour retarder la prière, le service, le bénévolat, etc. Le 
moment où nous pourrions PRIER est souvent le temps de faire mille petites choses 
plus ou moins importantes...  

C'est un des trucs du démon de nous présenter tout ce qui peut nous distraire de 
communiquer avec le Seigneur... Pourtant, il est URGENT de profiter des jours qui 
passent pour renforcer notre Alliance d'Amour avec le Seigneur... Ne comptons pas 
sur les jours de maladies pour PRIER... Ceux qui sont passés par là vous diront que 
les souffrances du corps amènent le dégoût de tout... même de PRIER... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De faire un tri dans mes obligations... 

De nos obligations, il en est que le Seigneur nous impose par sa Loi d'Amour, mais 
combien nous pouvons nous créer des obligations qui ne sont que flatteries à notre 
vanité et appel de l'attention des autres sur soi... Que Dieu soit PREMIER SERVI ! 

Seigneur, tu nous promets de nous appeler AMIS 
et de nous partager tous tes biens... 
Heureux sommes-nous d'être invités à partager ton Festin d'AMOUR ! 
  
Seigneur, garde nos cœurs en éveil 
pour que nous demeurions attentifs à ta voix qui nous appelle... 
Ne permets pas que nous soyons accaparés 
par les soucis du monde présent ni même que notre travail à ton service 
nous fasse oublier ta Présence... 
Donne-nous de t'accueillir dans toutes nos activités 
capables de tout laisser pour nous asseoir à ta table de Noce... 
  
Seigneur, rassasie-nous des biens de ta Maison 
même si nous n'en sommes pas dignes et si notre robe est souillée. 
Ton seul REGARD peut nous purifier  
de tout ce qui nous garde loin de Toi. 
Seigneur, 
donne-nous de répondre pleinement 
à ton Appel pour réjouir ton Coeur ! 
  

(D'après EPHATA) 



Is 25, 6-9, Ps 22, Ph 4, 12-14.19-20 

MISE EN SITUATION : 

Le Royaume est semblable à un Festin ouvert à tous. Nous sommes dans un monde 
cloisonné où l'on se dispute les biens de la terre, où l'on refuse de partager avec 
l'autre, avec l'étranger, où chaque groupe accapare pour lui-même... Mais il est un 
rêve au fond du cœur de chacun, un rêve qui se réaffirme sans cesse : celui d'un 
monde sans division, sans haine raciale, sans pauvres... C'est ça le ROYAUME où 
nous sommes invités... 

AU LIVRE D'ISAÏE : 

Jérusalem, la montagne sainte est menacée par l'envahisseur assyrien. Ses 
environs sont ravagés. Dans ce contexte, la prophétie d'Isaïe apparaît comme une 
annonce inespérée... La situation désastreuse va cesser. Un jour, on verra la fête 
marquant la fin d'un vieux monde et tous les peuples viendront s'y joindre en 
habits de cérémonie... 

LE PSAUME 22 : 

Le Psalmiste chante l'heureuse certitude de celui qui se sait guidé par le Seigneur 
vers un lieu d'abondance, vers la table du festin... 

PAUL ÉCRIT À SES FIDÈLES DE PHILIPPE : 

Paul est prisonnier et il vient de recevoir une aide matérielle de la part des 
Philippiens. Il les en remercie. Il ajoute qu'il est habitué à une vie rude et pauvre 
et qu'il aurait pu supporter des privations, mais il constate que leur amour du 
Christ est la source du témoignage de leur amour qui leur fait partager avec Paul, 
le prisonnier... 
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