
HOMÉLIE   DU 28  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A)  

Is.25,6-9 / Ps. 22 / Ph.4,12-14.19-20 / Mt.22,1-14

Frères et sœurs,

les textes de la liturgie nous parlent du Royaume de Dieu sous la forme d’un repas de fête. Cette parabole
est  très souvent employée dans le  livre de la Parole de Dieu.  Les prophètes et  le Christ  Jésus y trouve une
illustration très parlante de la prodigalité de Dieu et de la convivialité à laquelle sont invités les enfants de Dieu.
Partager un temps de fête en paroisse avec la table de l’eucharistie et la table familiale au chœur de cette journée
consacrée au Seigneur est un très beau signe de ce que doit être une communauté chrétienne.

Ce temps de recueillement et de joie doit nous aider à nous reconnaître comme des frères et des sœurs.
Car  il  ne s’agit  pas seulement  de vivre un temps festif  ponctuel,  mais  d’édifier  la  cité de Dieu au milieu  des
hommes. Il s’agit d’annoncer les temps nouveaux de l’Évangile, qui dépassent en perfection par les chemins de la
charité tout ce que le génie humain peut édifier. Il s’agit de vivre plus intensément ces temps nouveaux, inaugurés
par la Passion du Christ, qui trouvent leur accomplissement dans la plénitude du Royaume des cieux.

En  soi,  rien  d’extraordinaire,  mais  la  simplicité  de  l’Évangile vécu  en  vérité.  C’est  cette  simplicité
chrétienne animée par l’Esprit-Saint qui manifeste le mieux l’indicible présence de Dieu, lui qui est au-delà de toute
représentation humaine en dehors du visage de Jésus. Il y a dans la fraternité chrétienne authentique, nourrie de
l’eucharistie, comme un signe efficace non sacramentel de la présence et de l’action de Dieu en ce monde.

Cette rencontre fraternelle chrétienne est marquée par la joie d’une unité qui se réalise à l’appel du Christ
Jésus médiatisé par l’Église locale. Cette joie fait partie de la vocation chrétienne à la sainteté. Saint Paul écrit aux
Philippiens qu’ils doivent se réjouir en tous temps et dans toutes les situations (Ph.4,4). Car cette joie ne vient pas
du seul plaisir à se retrouver ensemble, mais elle est un don de l’Esprit-Saint. Elle vient d’au-delà de nous, nous
saisit et nous dépasse. Elle est un moment de grâce dans le quotidien de notre vie chrétienne habituelle. Elle nous
nourrit et nous fait grandir en sainteté.

Beaucoup sont appelés à participer  au royaume de Dieu, mais peu sont élus (Mt.22,14). Pourquoi ce
désintérêt humain et spirituel pour l’appel de Dieu ? Sur ce point, il faut arriver à penser une certaine forme de
saturation humaine qui rend incapable d’accueillir l’annonce du Royaume de Dieu. C’est là une forme du péché
lorsque  l’homme  répond  à  sa  soif  spirituelle  en  se  tournant  de  façon  exclusive  vers  les  joies  mondaines  et
éphémères qu’il lui faudra sans cesse renouveler pour demeurer sourd aux appels du Seigneur. Cette absorption
des réalités créées aux dépens des biens de la vie spirituelle divine est source de frustration et de tristesse lorsque
leur  pouvoir  de séduction s’estompe.  Le temps ainsi  perdu est considérable,  et  est  très souvent  impossible  à
rattraper en dehors d’une expérience spirituelle très intense et très peu répandue. Jésus avait prévenu ses disciples
que le chemin qui conduisait au Royaume des cieux était étroit et difficile (Mt.7, 13-14). 

Son invitation ayant été rejetée par ceux qu’il avait d’abord choisis, le roi envoie donc chercher toutes les
personnes bonnes ou mauvaises qui accepteront de participer au repas de noces de son fils. Il ne refusera que
l’invité qui n’aura pas revêtu le vêtement de noce. Il faut rapprocher cette indication vestimentaire des versets 13 à
17 du 7e chapitre du livre de l’apocalypse où il est dit que les élus ont lavé leur robe blanche dans le sang de
l’Agneau rédempteur. De même, Jésus affirmera que celui qui ne croit pas en lui (Jn. 3,36), qui ne boit pas son
sang eucharistique (Jn.6,54) et qui ne pratique pas les œuvres de justice (Mt.5,20 ;7,21 ;25,45-46) ne sera pas
sauvé.

Frères et sœurs, ce repas fraternel auquel nous sommes invités est donc le signe que nous sommes déjà
le Corps du Christ et que les membres de ce corps sont envoyés en mission dans ce monde pour l’inviter à se
convertir  et  à  croire  en  Jésus  le  Sauveur.  Il  nous  fait  comprendre  que  nous  sommes  ‘’  Tous  disciples-
missionnaires’’ de l’Évangile du salut.

                                                                                                                           Amen.


