
 

Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. St-Mathieu chap. 

22, v.-14 

En ce dimanche du mois d’octobre, Jésus nous invite, par cette parabole 

qu’il raconte aux grands prêtres et aux pharisiens, à participer nous aussi à 

la noce. Chaque dimanche, nous sommes invités à participer à 

l’Eucharistie, Sacrement de l’Amour par excellence. En communiant au 

Corps du Christ, nous recevons non seulement des grâces de force et de 

paix, mais nous recevons le Christ lui-même qui vient nous habiter, et cela 

peut tout changer en nous, si nous sommes conscients et ouverts à cette 

Présence divine.  

Le Christ se donne entièrement et totalement dans le Sacrement de 

l’Eucharistie mais à chaque fois que nous communions, avons-nous le 

cœur ouvert au cadeau d’Amour que le Christ nous fait en se donnant ? 

C’est une question qu’il est bon de se poser avant d’aller communier.  

Dans cette parabole, ceux que le roi invite ne lui répondent pas. Ils vont 

jusqu’à frapper les serviteurs et les tuer. Alors le Roi envoie ses serviteurs 

à la croisée des chemins pour inviter à la noce tous ceux qu’ils 

rencontreront. 

Jésus, le Fils de Dieu est venu dans notre monde pour nous faire découvrir 

de quel Amour nous sommes aimés par le Père. En accueillant cet Amour, 

en essayant d’en vivre et cela tous les jours, nous sommes invités à suivre 

le Christ qui lui, nous mènera à son Père, notre Père. Jésus, notre frère 

aîné dans la foi, est retourné vers le Père nous préparer une place. 

Pour participer à la noce, Jésus nous demande simplement d’accueillir son 

Amour et de l’aimer en retour. Il ne force personne à le suivre. Si nous lui 

disons oui, si nous acceptons de marcher dans ses pas. Il nous donnera 

toujours les grâces dont nous avons besoin. Par la prière et les 

Sacrements, nous recevons tout ce dont nous avons besoin. Ainsi, réunis 

pour la noce, nous aurons revêtus le vêtement de l’Amour. Nous pourrons 

alors participer pleinement à la joie de vivre totalement en communion 

d’amour avec la Trinité et nos frères et sœurs en humanité.  
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