
 

   
 

 
 

 

Depuis l’église St-Nicolas à Enghien 

(diocèse de Tournai) 

le 09 octobre 2011 

 

Homélie du 28e dimanche Ordinaire (A) 
 

 
Lectures : Is 25, 6-9 -  Ps 22, 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 - Ph 4, 12-14.19-20 - Mt 22, 1-14 

   
 

      
     Frères et Sœurs, 
 
     Dans la Bible toujours les épousailles humaines sont la principale manière de représenter, au 
sens fort de ce terme – de « rendre présent » l’amour que Dieu voue à son Peuple, un amour 
d’alliance. Cela est vrai  dès le Premier Testament, chez les Prophètes (par exemple Osée) ou dans 
les textes  lyriques (le Cantique des Cantiques), comme dans le Nouveau Testament – c’est par les 
noces de Cana que, dans l’évangile de Jean, Jésus inaugure son ministère et « l’heure » de son 
offrande.  L’évangéliste Matthieu lui aussi, on n’en est pas étonné, place dans la bouche de Jésus 
une parabole de noces et de festin, de fête et d’épousailles, pour dire la surabondance de l’amour 
de Dieu. Ici encore, comme dans le texte  entendu la semaine dernière et qui jouait davantage avec 
l’image de la vigne confiée à des vignerons, c’est d’abord l’écartement de ceux qui n’ont pas 
répondu à l’invitation divine, qui est mis en évidence : le peuple de la première alliance n’a pas 
voulu reconnaître en Jésus le fils épousant pour toujours l’humanité de l’homme, il s’est comme 
lui-même écarté de la fête nuptiale. Mais, ainsi que  nous le remarquions aussi la semaine dernière, 
la pointe n’est pas tant la succession prise par les chrétiens, mais le risque encouru par tous, juifs et 
chrétiens, de ne pas accueillir le désir d’union conjugale que Dieu manifeste pour tout être humain 
en particulier, et pour l’humanité  en général. 
 
     « Alliance » est un mot clé de notre foi : chaque partenaire y reste lui-même, non seulement il y 
garde sa liberté, mais il la fortifie dans la conjugalité. Les époux chrétiens, qui souhaitent se marier 
« religieusement » comme on dit, deviennent le sacrement de pareille alliance : leur union les invite 
à rester chacun eux-mêmes et à grandir l’un par l’autre dans la liberté des enfants de Dieu, que rien 
ni personne ne saurait aliéner. Nous savons que cela ne va pas de soi, et qu’une vie entière n’est pas 
de trop pour vivre selon ce dessein-là sa propre histoire d’amour comme un sacrement, comme un 
signe de ce que Dieu veut vivre avec tous. « Alliance » est un mot clé, et pourtant on risque 
toujours de le galvauder : qu’il s’agisse de la vie conjugale ou de la vie spirituelle (elles sont du reste 
liées), qu’il s’agisse de la vie en Eglise, en communautés liées les unes aux autres à travers le monde, 
ce beau partenariat que Dieu nous propose risque vite d’être caricaturé en aliénation, en idéologie, 
en sectarisme, en prise de pouvoir de l’un par rapport à l’autre.   
 



 

 

La médiocrité peut vite se substituer à la grandeur de l’Alliance et au don de l’amour – alors, au lieu 
d’épanouir l’être humain, au lieu de le grandir, ce succédané d’union le rabaisse et le rapetisse. Il 
arrive, oui, pour reprendre l’expression de la parabole entendue aujourd’hui, que « les invités ne 
soient pas dignes de la fête » à laquelle Dieu les convie. 
 
     C’est l’occasion pour ce Dieu d’Alliance de se faire davantage pédagogue : l’union nouée avec 
un premier peuple élu devait donner envie à tous de vivre pareille fête. Alors il recrute plus large : il 
invite directement l’humanité entière. Et le critère de sélection n’est plus de race ou de nation – ces 
appartenances tellement dangereuses, si souvent, en ce qu’elles dressent les hommes les uns contre 
les autres, sans les rendre partenaires les uns des autres. Le critère est « le vêtement de noces » dont 
chacun doit être revêtu pour participer jusqu’au bout à la fête. On a beaucoup glosé sur le sens de 
ce « vêtement de noces » : n’est-il pas simplement l’habit dont on pare son cœur, dans la 
reconnaissance toujours recommencée d’être convié, malgré son indignité ? Quiconque penserait 
se trouver de plein droit dans la salle des convives dépouillerait son cœur de ce vêtement d’humilité 
et de joie, et s’exclurait par là-même de la fête des épousailles. 
 
     Comment notre cœur est-il donc habillé, aujourd’hui ? Amen. 

 
 

 Abbé Benoît Lobet 
Doyen d’Enghien 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

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. 

 


