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Tout est prêt : venez au repas de noces !
Cette parabole de Jésus que nous venons d’entendre semble très ciblée. Le peuple d’Israël 
ne tient pas compte de l’invitation que lui, le messager par excellence, vient apporter. Le 
Père va donc faire entrer dans la  noce toutes les nations sans distinction. Ne limitons 
cependant pas notre interprétation à son contexte historique. Pourquoi ? Parce que cette 
parabole décrit le drame des hommes d’hier comme d’aujourd’hui, notre drame ; et cela 
pour la simple raison que c’est avant tout le drame de Dieu lui-même dont Jésus parle ici. 
Le Royaume est semblable à un roi qui n’arrive pas à célébrer les noces de son Fils. Jésus 
nous place en témoin de cette impuissance de Dieu. Dieu ne sait pas comment faire ! Il ne 
parvient pas à nous faire entrer dans la fête, à nous faire entrer dans la joie du Royaume.
Tout est prêt, mais combien peu en profitent ! Tout est prêt, mais combien de places sont 
vides dans nos assemblées !  Tout est prêt, mais combien peu vivons nous, nous-mêmes, 
comme des invités à la fête, préoccupés que nous sommes par d’importantes affaires ! 
Tout est prêt, mais nous continuons à porter si sérieusement nos habits sales et gris ! Tout  
est prêt : venez au repas de noce ! Allons, soyons sérieux ! N’avons-nous rien de mieux à 
faire que de répondre à ce Dieu un peu trop fêtard ? Ils n’en tinrent aucun compte et s’en  
allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce. 
Pourquoi n’entendons-nous pas l’invitation ? Ou plutôt, exactement, pourquoi ni prêtons-
nous aucune attention ? Pourquoi notre attention est-elle saisie, occupée, captivée par 
tant d’autres choses ? 
Parce que cette fête ne nous fait simplement pas envie, et, avouons-le, cette parabole, 
elle-même, nous dérange plus qu’elle nous enthousiasme. Cette colère du roi ne nous 
effraie-t-elle pas ? Et ce passant embarqué à la noce sans trop savoir où il allait et qui se 
voit  soudain interrogé par le  roi :  n’est-ce pas étrange ? Comment pouvait-il  bien être 
habillé  pour  la  noce  si  c’est  en  partant  au champ qu’il  a  reçu  l’invitation ?  D’ailleurs, 
comment désirer vivre cette noce dont on ne nous dit rien ni de l’époux ni de l’épouse ? Et 
qui comprendra ce roi qui n’invite ses connaissances qu’une fois que tout est prêt ! Ne 
devait-il pas faire comme tout le monde et commencer par lancer ses invitations avant de 
passer sa commande au traiteur ? Ultime question enfin, et la plus inquiétante : qu’elle est 
cette différence mystérieuse entre les appelés, si nombreux, et ces élus, si rares ? 
Une chose est certaine : tout est prêt pour la noce, il ne manque  que les invités. Pour 
comprendre cette parabole il faut savoir que, quand Jésus parle du Royaume, c’est de lui 
qu’il parle, du mystère de sa personne, du mystère de sa présence, de sa mystérieuse et 
aimante présence. Tout est prêt car il est là. Lui, en qui Dieu et l’homme sont unis. Lui, en 
qui  la  divinité  a  épousé  l’humanité.  Lui  qui  est  en  personne la  rencontre  nuptiale  de 
l’homme et de Dieu. Lui qui nous est envoyé, donné pour nous faire découvrir le Père.  
Tout est prêt : Jésus est là. Tout est fait, il n’y a rien d’autre à faire qu’entrer dans la noce ; 
rien, ni à préparer ni à parfaire. Il n’y a plus qu’à oser répondre à Celui qui nous attend,  



nous espère, nous désire pour célébrer sa joie d’être avec nous. Tout est prêt, mais la fête 
ne commencera que si mon cœur ose lever le voile sur cet imminent amour. 
Ce n’est pas pour lui que Dieu est venu, mais pour nous. Et pourtant, son amour pour 
chacun  est  tel  que  c’est  bien  pour  sa  joie  que  Dieu  attend  notre  réponse.  Comme 
l’annonce la baguette du chef d’orchestre suspendue en l’air juste avant que le concert ne 
commence : tout est prêt ! Retenons notre souffle ! Tout est prêt, mais aucune note n’est 
encore  audible,  le  flot  puissant  de  la  musique  est  là  qui  attend  d’être  libéré  par 
l’imperceptible  mouvement.  Tous  l’attendent :  les  musiciens  autant  que  les  auditeurs. 
Tout est prêt, et tous attendent, tous observent. Et cet imperceptible mouvement, c’est 
notre consentement à l’immense présence.  Tout est prêt : le Royaume est à la porte de 
notre cœur, et son humble douceur veut nous submerger à la moindre ouverture.  
Voilà le pourquoi de cette impuissance divine. Voilà pourquoi le Royaume est semblable à 
un  roi  impuissant :  c’est  notre  cœur  qu’il  désire.  C’est  notre  liberté  qu’il  respectera 
toujours. Non, il n’attend ni notre travail, ni notre service. Tout est fait. N’allons même pas 
l’annoncer aux autres avant d’entrer nous-mêmes dans la noce : c’est nous qu’il attend ! 
Il n’attend même pas nos bonnes actions, puisqu’il envoie ses messagers aux croisés des 
chemins pour inviter les mauvais comme les bons. Qu’importe si nous sommes en bleu de 
travail, c’est lui qui nous revêtira du vêtement qui convient ! 
Ne croyez pas, en effet, que celui que le roi interroge est rejeté pour n’avoir pas eu le bon 
goût d’aller faire les foins en queue de pie. L’unique chose que Dieu attend quand il nous 
nomme  ami, c’est notre réponse, aussi pauvre soit-elle.  Mon Ami, comment es-tu entré  
sans avoir de vêtement de noce ? C’est parce que l’homme garde le silence que Dieu ne 
peut rien faire et le rejette finalement. Puisque c’est notre cœur qu’il désire, jamais Dieu 
ne violera  notre  liberté.  Il  nous  nomme  ami, aussi  misérables  que nous soyons,  pour 
obtenir de nous une réponse, une ouverture à sa présence. Mais si notre cœur se refuse,  
si notre cœur ne choisit pas Celui-là même qui le nomme ami, alors il aura beau avoir été 
appelé, il aura beau avoir été introduit dans la salle de noce, il aura beau être regardé, 
attendu, désiré, par son refus il se rejette lui-même dans les ténèbres. 
Nombreux sont les appelés, mais peu sont les élus, les choisis. Nombreux les appelés, mais 
peu ceux qui choisissent le Dieu qui les appellent. Nombreux les appels de Dieu dans notre 
vie, mais rares, bien trop rares, les moments libérateurs que produit notre consentement 
à sa présence. Tout est prêt, notre vie elle-même est une invitation permanente et le Ciel 
retient son souffle dans l’attente de notre amour pour que la fête commence. 
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