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Jésus raconte une histoire qui dit bien la réalité de son temps. 
Un homme est roi. Le texte original  a soin de préciser que c'est « un humain-roi ». Comme il se 
doit,  pour  les  noces  de  son  fils,  il  organise  des  fêtes  grandioses.  Il  invite  qui  de  droit,  les 
personnalités et divers responsables de son royaume. Son autorité ne suffit pas pour les convaincre 
de  venir.  Certains  ne  prennent  pas  la  peine  de  répondre  et  d'autres  vont  jusqu'à  éconduire  les 
messagers voire les molester et les tuer. La colère du roi se comprend. Il ne décommande pas pour 
autant le mariage de son fils.  Les notables n'ont pas voulu venir,  il  les ignorera.  Il  exécute les  
meurtriers et va jusqu'à incendier leur ville. Cette fois, les invités aux noces seront des gens de 
partout, riches et pauvres, bons ou mauvais. Aucun tri ne les départagera. Il aura donc prouvé qu'il 
était bien le roi et que personne ne pourrait impunément s'opposer à ses volontés.
La fête a donc lieu. Des contrôleurs à l'entrée veillent à ce que tous ceux qui entrent ne portent pas 
d'armes afin d'éviter  tout  désordre.  Le roi  entre  à  son tour  et  promène son regard sur la  foule 
rassemblée. Il a tôt fait de remarquer la présence d'un trublion. Interrogé, celui-ci reste muet. Sans 
ménagement il est expulsé, désarmé bien sûr et menottes aux poignets. Il est conduit en prison où il 
méditera sur ses projets avortés et aura le temps de se lamenter sur son sort... 

Faisons une première lecture de cette parabole.
Jésus reprend une histoire en tirant des leçons sur le Royaume. C'est lui le fils du roi qui convole en 
justes noces. Son Père les a préparées de longue date. Mais beaucoup n'ont pas daigné répondre aux 
invitations. Les juifs qui écoutent n'ont pas de peine à penser à l'histoire de leur peuple. Que de fois  
les voix des prophètes ont retenti en vain. Que de fois aussi les prophètes furent malmenés et même 
tués. N'est-il pas normal que le Père se soit fâché et que les coupables soient punis ? Comprennent-
ils, ces juifs, que, de toutes façons, les noces se feront et que ces gens des rues et des carrefours qui 
suivent Jésus, ces pauvres, ces malades, ces pécheurs... sont les invités ?   Leurs rassemblements 
fréquents autour de lui sont des moments où ils se préparent à la fête. Ils se convertissant peu à peu, 
se débarrassent de tous leurs oripeaux souillés et usagers. Ils deviennent des êtres nouveaux. Quand 
commenceront les noces, ils seront tous rassemblés dans la fête et seront un communauté unanime. 
L'image du Père qui contemple cette humanité refaite et qui interpelle un homme « non revêtu des 
habits de noces », resté sale et sans grâce, ne doit pas étonner . Interpellé, comme il se doit, celui-ci 
se ferme et ne répond rien. Comme il n'y a pas de place pour les pécheurs non convertis, il est 
logiquement chassé. Il aura vu combien la fête était belle et les gens heureux, il n'aura plus qu'à 
regretter de ne s'être pas converti, de ne s'être pas « changé ».

Faisons une lecture complémentaire.
Dieu serait-il adepte de « œil pour œil, dent pour dent » ? Il répondrait à la violence des hommes 
par une violence divine ? Non pas.
Les invités qui ont refusé l'invitation se sont comportés en irresponsables.  Ils étaient restés des 
enfants dépendant de leurs caprices :  « j'ai envie...j'ai  pas envie... ». Dieu les respecte trop pour 
excuser leurs bêtises. Il n'est pas une marionnette dont des gamins tirent les ficelles. Les hommes 
sont appelés par lui à répondre de leur vie. S'ils refusent, c'est d'eux-mêmes qu'ils courent vers la 
mort. L'enjeu qui leur est proposé est infiniment précieux : vivre devant et avec Dieu.
La parabole insiste davantage sur l'invitation à la fête que sur la punition encourue. Si Dieu se 
montre sévère, ce n'est pas en vue de terroriser, il renvoie les « invités » aux grâces qu'ils ont reçues 
et les interpelle sur leur cohérence. Qu'en ont-ils fait ? Son accueil infiniment chaleureux n'est-il pas 
le plus merveilleux des cadeaux ? Quand il reçoit ses invités, il les purifie et les transforme. Il les 
« métamorphose » comme était Jésus  au Tabor...
Chacun de nous est donc invité à voir ce qu'il fait des grâces qu'il reçoit. Dieu n'est pas avare en 
cartons  d'invitation...                                                                                                           

       André Dubled


