
Méditation-Prière-Dimanche 11.10.2020 

 

 

 

 

28e dimanche ordinaire 

Première Lecture :   Isaïe 25 6–10 

Psaume :   Psaume 23 

Deuxième Lecture :   Philippiens 4 12–14, 19–20 

Évangile :   Matthieu 22 1–14 

 

Invités au banquet de la noce ! 

 

Aujourd’hui c’est vraiment le jour de la fête. Et c’est nous qui y sommes invités, 
c’est notre Dieu qui la prépare pour nous et pour tous les peuples. C’est une fête 
en surabondance, et de grande qualité. 

C’est une fête en vue de la joie et de la libération. Et les anciens disaient déjà : 

« En lui nous avions mis notre espérance ; lui il nous a délivrés. » 

C’est ce Sauveur là que le peuple juif attendait, un berger pour son peuple qui le 
mène en lieux sûrs, qui étanche sa soif et le fait revivre.  

 

Et nous ? Attendons-nous un Dieu qui nous sauve de notre médiocrité ? Attendons-
nous un Dieu qui apporte la joie, la guérison de l’être et qui nous fait vivre ? 



 

Pourtant Jésus connaissait bien cette Parole et expérimentait comme c’était 
difficile de construire ensemble un royaume d’amour gratuit et inconditionnel.  

 

Il expérimentait combien il était difficile de se laisser aimer et d’accepter cet 
Amour gratuit de Dieu pour chacun. 

Et en plus il constatait la résistance humaine à faire de la vie une fête d’amour, 
une alliance. 

 

Aujourd’hui nous pouvons nous interroger sur nos résistances à dire « oui » à 
l’invitation très personnelle que le Seigneur nous adresse. 

Nous pouvons nous interroger sur nos excuses futiles et nos esquivements des 
priorités.  

Cette noce organisée pour nous est-elle vraiment importante ? Pourquoi est-ce que 
je réponds si difficilement à cette invitation ? Est-ce que j’ai peur des différences 
des invités ? 

En tout cas Dieu ne se fatigue pas à vouloir faire alliance avec nous mais il faut une 
adhérence de notre côté, un vêtement de noce. 

 

Demandons aujourd’hui le cadeau les uns pour les autres de dire oui avec joie à 
l’invitation amoureuse de notre Dieu. 

Demandons aussi de nous préparer avec un cœur pur et transparent à la présence 
divine de chaque instant. 

Rendons grâce à ce Dieu, Père de Jésus et notre Père, qui ne cesse de nous 
chercher pour vivre l’alliance aimante avec lui. 

 

Bonne fête des noces. 

 

Dora Lapière. 

 

 


