Enseignement-23
Nos vies, vécues comme un banquet
Oui frères et sœurs, j’ai trouvé, dimanche le 9 octobre, dans l’évangile du jour, une parabole qui m’a beaucoup
impressionné, et je veux partager ça tout simplement avec vous autres, pour que vous puissiez, vous autres
aussi, être impressionné par cette parole-là. Où on nous décrit c’est quoi le projet de Jésus, qu’est-ce que Jésus
est venu faire sur la terre?
C’est dans Saint-Matthieu, chapitre 22, versets 1-14 : Jésus disait en parabole. « Le royaume des cieux est
comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce ses
invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dirent aux invités : voilà mon
repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez au repas de noces. 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, firent périr les
meurtriers et brûlèrent leurs villes. Alors, il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt, mais les invités n’en
étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas
de noces. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils rencontrèrent, les mauvais
comme les bons et la salle de noce fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, 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 vêtement de
noce? L’autre garda le silence. »
C’est merveilleux hein! Jésus qui décrit pourquoi il est venu. Ça commence comme ceci : le royaume des
cieux, c’est à dire; le projet que je viens installer dans le monde. Le royaume des cieux est comparable à un roi
qui célébrait les noces de son fils. Ce que Jésus vient nous apporter, c’est un banquet de noce que nous avons à
vivre. Il vient nous sauver, c’est vrai, mais ici il nous le dit d’une autre façon. Je viens chez vous pour que
toute votre vie, et la vie du monde soient comparables à un banquet de noce. Qu’est-ce que ça veut dire? Le
rêve de Dieu, le rêve de Jésus c’est qu’on vive tous dans une atmosphère de banquet, de grandeur, une
atmosphère d’amitié, on se retrouve ensemble pour se laisser nourrir de ce que Dieu veut nous servir. C’est
vraiment Dieu qui veut que nous vivions notre vie dans un climat de fête. Il veut que nous soyons heureux,
heureux tous ensemble. Heureux individuellement, heureux entre nous, heureux ensemble. C’est ça le rêve de
Dieu.
Ce n’est pas surprenant que dans l’évangile, ça arrive souvent que Jésus aille dire : heureux celui qui. Par
exemple : heureux celui qui écoute ma parole et la met en pratique, heureux les pauvres, heureux les doux,
heureux ceux qui ont soif de justice. Jésus, son projet c’est de nous aider à être heureux tous ensemble.
Maintenant, remarquez, ce que j’apporte, dit Jésus; est comparable à un banquet de noce. Un banquet de noce,
c’est un banquet où le centre n’est pas la nourriture, mais l’amour. Le Seigneur, son projet, c’est de nous
apprendre à aimer, puis à vivre en amour, de telle façon que ça soit vraiment un banquet de noce. On est appelé
à vivre ce banquet de noce, à vivre dans l’amour. Notre première préoccupation, c’est d’aimer. Notre première
préoccupation, c’est d’aimer Dieu, puis de se laisser aimer par Lui, de vivre une belle relation d’amour avec
Lui.
Notre préoccupation à nous les chrétiens, c’est de vivre cette relation d’amour avec les autres, avec toutes les
personnes que le Seigneur plante sur notre chemin. Vivre cette relation d’amour avec notre oïkos, dans notre
oïkos avec les personnes qui nous entourent et qui nous sont confiées. C’est ça le monde nouveau que Jésus
vient bâtir, mais bâtir avec notre aide, avec nous. Mais pour le bâtir ce monde nouveau, le Seigneur invite.
Viens, viens à la noce. Il nous a invités, il invite les gens de notre oïkos. Viens à la noce, viens découvrir
quelque chose de merveilleux qui est ce monde d’amour.

C’est Jean-Paul II qui disait : « Nous, les chrétiens, nous sommes là pour construire une civilisation de
l’amour. » Une civilisation de l’amour et non pas une civilisation individualiste, une situation basée sur la
consommation, une civilisation où les riches s’enrichissent de plus en plus et les pauvres s’appauvrissent de
plus en plus. C’est le contraire du rêve de Dieu ça. Et nous autres on est appelé à implanter avec le Seigneur ce
rêve de Dieu pour que tous nous puissions vivre ce climat de banquet de noce.
Alors, les gens sont invités à venir, mais les gens aussi, il y en a qui vont dire non. Et c’est frappant dans la
parabole, c’est le nombre de ceux qui disent non. On ne veut rien savoir de ton projet de banquet de noce. On
est pris, puis on en a assez là, on est pris avec nos champs, l’autre c’est avec son commerce, toute sorte de
choses. Alors, il ne faut pas être surpris, nous autres lorsqu’on veut propager cette invitation au repas de noces,
il va y avoir des gens qui vont dire non. Ils disent non à Jésus, ils vont te dire non à toi et c’est bien correct que
ce soit comme ça.
Mais Jésus ne s’arrête jamais à nos non. Il va toujours relancer. On nous dit dans la parabole : le repas de noces
était prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Donc, on n’invite plus
tous ceux qui sont proches, mais tout le monde, tous ceux que vous rencontrerez, puis invitez-les au repas de
noces.
Tu sais Jésus n’invite pas juste ses petits amis puis son petit cocon, Il invite bons et mauvais. C’est indiqué ;
les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils rencontrèrent, les mauvais comme les
bons. Alors, nous autres aussi des fois, on peut dans notre choix de personnes qu’on veut évangéliser, on peut
prendre les bons. Ce n’est pas ça. Ce qu’on peut appeler les mauvais, sont aussi important que les bons. Et
Jésus a dit même qu’il était venu non pas pour les biens portants, mais pour les malades. Alors nous autres on
est envoyé davantage pour les malades que les biens portants.
Vous voyez, comment ça décrit bien ça notre rôle, le projet de Jésus d’abord, qui vient sauver le monde, en les
introduisant dans ce banquet-là. Ils vivent tous, les bonnes choses comme les mauvaises choses dans un esprit
de banquet de noce. Et pour ce faire, évidemment, il faut qu’il y ait des changements en nous. Il faut qu’on se
convertisse, il faut qu’on ait l’habit de noce, le vêtement de noce comme on dit dans la parabole. Et le
vêtement de noce c’est notre oui. C’est notre oui à Jésus, oui j’embarque dans ton projet. Donne-moi un cœur
nouveau, un esprit nouveau. J’embarque moi-même dans ton projet de vivre ma vie comme un banquet de
noce. Puis, deuxièmement, je veux collaborer à ton projet, je veux inviter des gens à faire partie de ce banquet
de noce. Et on nous dit la salle de noce fut remplis de convives. C’est vraiment ce qu’on se souhaite l’un
l’autre.
Alors Seigneur Jésus, aide-nous à comprendre toujours mieux la raison d’être de ta présence parmi nous. Tu
n’es pas là pour toi, tu es là pour nous, et tu es là pour nous, pour nous apprendre à vivre dans un climat de
banquet de noce. On veut te remercier, Seigneur Jésus de faire ça déjà pour nous, puis de la faire pour bien
d’autres, spécialement pour ceux que tu nous confies à accompagner dans leur cheminement de foi.
PA. Gilbert sm.
.

Questions :
1) Qu’est-ce qui me frappe dans cet enseignement ?
2) Est-ce réaliste de vivre sa vie comme à un banquet de noces? avec la grâce de Dieu ?
3) Avec la grâce de Dieu, peut-on construire une civilisation de l’amour ?

