Messe radio depuis l’église Saint-Jean-Baptiste
à Welkenraedt
(Diocèse de Liège)
Le 15 octobre 2017
28e dimanche du Temps Ordinaire
Lectures: Is 25, 6-10a – Ps 22 – Ph 4, 12-14.19-20 – Mt 22, 1-14
Un roi célébra les noces de son fils
Frères et sœurs,
Refus et violence; colère et meurtre; exclusion, ténèbres, pleurs et grincements de dents… C’est peut-être
cela qui a retenu, en premier, notre attention à la lecture ou à l’écoute de cet extrait d’Evangile.
Non seulement retenu notre attention mais provoqué scandale en nous.
Si nous n’avons pas à nous étonner de l’attitude des invités - face à la plus belle histoire d’amour, nous
avons la liberté du oui ou du non -, plus étrange, plus choquante est l’attitude du roi - image de Dieu - lui même dans la violence, le meurtre et l’exclusion.
Il semble loin le printemps galiléen!
Est-elle oubliée, rangée sur un rayonnage d’archives religieuses la proclamation des béatitudes? Et ces
paroles: "Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos" sontelles devenues lettre morte?
Nous sommes déjà loin dans l’Evangile de Matthieu: Jésus est entré à Jérusalem, il vient de chasser les
marchands du Temple… Et la rupture avec le Temple, les anciens du peuple et les grands prêtres est de
plus en plus nette.
En fait arrestation, procès, condamnation, crucifixion et mort ne sont pas loin.
Ce contexte pourtant ne justifie rien: où est-il ce Jésus doux et humble, guérisseur et serviteur? Chantre
d’un Père - de Dieu- lent à la colère et plein d’amour!
Heurtés, nous sommes tentés de nous contorsionner, de justifier Dieu, lui trouver excuses ou alibis. Mais
est-ce là notre rôle que de défendre Dieu? Nous serions de bien piètres avocats… lui-même au procès ne
s’est pas défendu. Simplement, il a droit à ses colères, comme nous avons droit aux nôtres. Lui-aussi a
droit à ses coups de gueule quand, dépité, il s’aperçoit qu’on n’ouvre pas les cadeaux qu’il nous fait.
Si en première écoute, c’est une impression de violence qui nous retient, plus fondamentale est
l’invitation large, généreuse: "Venez à la noce." C’est cette parole qui est prioritaire.
Mais plus que de paroles, c’est surtout d’images dont est porteur l’Evangile: l’image du mariage, du repas,
de la joie, de la fête, de l’invitation généreuse lancée tout azimut.
Laissons-nous porter par ces images fortes… tout comme au long des quelques semaines précédentes,
nous avions à nous laisser porter par l’image de la vigne belle, féconde, généreuse. A Cana, cette même
image: le vin gratuit, de grande qualité et en grande quantité vient nous redire ce Dieu des noces, des

épousailles… qui ne laisse pas tomber les bras au terme de nos humaines défaillances mais renoue et fête à
nouveau l’alliance sans cesse nouvelle.
Oui laissons-nous porter par ces images excessives d’un Dieu qui en fait trop. Dans la multiplication des
pains, il y a des restes. De nombreux restes! de quoi aujourd’hui encore nous nourrir. Et quand la Parole
est entendue, quand le grain semé tombe en bonne terre c’est du trente, du soixante, du cent pour un qui
est produit.
Laissons-nous porter par ces images d’une étonnante joie, d’une étonnante fécondité. C’est dans ces
images - on ne les remarquerait peut-être pas - que Dieu se dit, que Dieu se donne.
Laissons-nous d’autant plus porter, d’autant plus séduire, par ces images que nous venons d’un monde où
l’Eglise, la foi, le religieux, le spirituel… se donnaient des airs de tristesse, avaient peu d’égard pour la
convivialité. Les jeunes chrétiens ne s’y trompent pas: croire pour eux c’est danser la foi, c’est la chanter,
c’est la décliner avec mille sourires et mille couleurs. C’est voyager, c’est rencontrer. Et tout ceci n’est pas
contraire avec les valeurs d’intériorité. Pour s’en convaincre, il suffit de s’arrêter à Taizé ou de participer à
tel ou tel concert de "Rock chrétien".
Laissons-nous d’autant plus porter par ces images que nous vivons dans un monde largement privé
d’espérance et de joie confiante.
Joie et pourtant, ce lien qu’il veut tisser avec nous ne se conclut pas toujours. Il y a nos refus, nos
aveuglements, nos peurs… Et Dieu n’y peut rien, lui qui nous aime tellement libres. Si pour recevoir un
refus nous plonge dans la tristesse, l’agressivité, l’indifférence pour Dieu c’est une invitation à aller plus
loin.
On le refuse, d’autres accueilleront.
On le rejette? "Allons plus loin." Il passe au milieu des accusateurs, secoue la poussière de ses pieds, et
provoque d’autres rencontres. Il lance d’autres invitations…
La pêche ne rapporte rien… jetons les filets de l’autre côté.
Nous n’avons rien pris, allons en eaux profondes.
Et quand le mal l’atteint, c’est le pardon qui est offert et quand la mort rôde c’est la résurrection - c’est le
surcroît de vie - qui a le mot ultime.
Alors face à ce Dieu impétueux de vie comment ne pas porter l’habit de fête?
Comment, pour plagier saint Paul, revêtir encore les oripeaux de l’homme ancien? Comment ne pas vivre
selon l’Esprit quand l’amour nous a saisis?
Une proposition pour notre méditation de cette semaine: concrètement que signifie pour moi ‘porter
l’habit de fête’? Quel habit de noces vais-je revêtir au long des jours qui viennent? Comme faire grandir la
joie en moi et autour de moi? Amen.
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à :
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

