
28 TO A 20 

On mange et on boit beaucoup dans la Bible, à tel point que Jésus est traité de glouton et d’ivrogne par ceux 
qui s’opposent à lui (Mt 11,19). La foi biblique est une religion de bons vivants, parce qu’elle est une religion 
de la vie… Et ça me va très bien !  On aime boire et manger dans la Bible… Des moments importants sont 
souvent vécus lors d’un repas, il suffit de penser à la dernière Cène. Et le royaume de Dieu est souvent décrit 
avec les images d’un repas de fête : « Le Seigneur de l’univers préparera (…) un festin de viandes grasses et 
de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins décantés » (Is 25,6) On n’a pas peur du cholestérol 
et du surpoids…  

En Orient, comme dans beaucoup de pays du sud, l’hospitalité est un devoir, et la convivialité une valeur 
essentielle. Pas étonnant que la Bible aime décrire le projet de Dieu avec ces images de repas et de fête ! Et 
dans l’évangile de ce jour, Jésus évoque un roi qui invite largement à un repas de noces. La promesse de 
bonheur que Dieu fait à l’humanité se concrétise dès aujourd’hui. Quelle est-elle cette promesse qui déjà 
s’incarne dans notre vie aujourd’hui ? 

1° La vie en Dieu est une fête, elle est joyeuse comme un repas de noces. Et nous devrions toujours être 
joyeux en invitant d’autres à partager cette fête, comme on offre un sourire, comme on invite à la danse… 
Comme ce roi de la parabole qui se réjouit de partager son bonheur avec ses amis à l’occasion du mariage 
de son fils. (Et l’on comprend sa tristesse, qui se mue en colère, quand ses invités refusent de venir partager 
sa joie !) 

2° La vie en Dieu n’est pas individualiste, elle est communautaire. Un repas de fête ne se prend pas tout 
seul. Il se partage, car la joie se partage. 

Nous sommes toutes et tous enfants de Dieu, cela signifie que nous sommes frères et sœurs en humanité, 
et que nous sommes invités à nous investir pleinement dans cette fraternité humaine, et dans la solidarité 
qui en découle. C’est ce que nous rappelle l’encyclique du pape François qui vient de sortir, Fratelli tutti, 
« Tous frères », un texte « sur la fraternité et l’amitié sociale ». 

Le petit virus qui nous pourrit la vie depuis des mois nous a rappelé que toute l’humanité pouvait être 
touchée par les mêmes drames, que toute la planète, désormais mondialisée, devait être solidaire. Mais, en 
nous confinant et en limitant nos contacts, il nous a fait redécouvrir combien nous avons besoin de ces 
contacts sociaux, combien nous avons besoin des autres pour vivre et nous épanouir. 

3° Dieu invite à sa table, Dieu prend soin de ses créatures en leur prodiguant ce dont elles ont besoin. Dans 
la Bible, cela se traduit régulièrement par le fait que Dieu nourrit l’homme. Mais à d’autres moments, on le 
voit prendre soin, en étant attentif au bien-être, en les consolant : « Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur 
tous les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple » (Is 25,8). Cette dimension du 
« prendre soin » a pris beaucoup d’importance ces derniers mois : on applaudissait chaque soir les 
soignants ! 

Tout à l’heure, juste avant la communion, nous réentendrons ces mots : « heureux les invités au repas du 
Seigneur ». C’est bien d’une nourriture spirituelle qu’il s’agit ici : Dieu prend soin de notre épanouissement 
humain et spirituel. Il nous offre une nourriture qui nous donne force et courage sur la route de la vie. 

« Heureux les invités … » Ces mots je les adresse tout spécialement à toi, … , qui communie pour la 1e fois : 
c’est un bonheur de participer au repas de Jésus, de participer à la fête avec Jésus et avec tous mes amis 
chrétiens. C’est un bonheur de recevoir Jésus …  

Alors, vivons ce bonheur chaque fois que c’est possible ! 


