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« VOICI LE MESSIE » 
(SÉRIE SUR MATTHIEU) 

 « LES NOCES, LES INVITATIONS ET LA ROBE » 
(MT 22.1-14) 

 (S74) 

 
Conv. Ps 85, Lecture : Ps 80.1-20; Jn 1.14 

 
INTRO 
 
Invitation à des noces. 
On peut avoir deux réactions…. Ou bien on se réjouit… belle 
occasion de souligner cet événement important dans une vie et 
occasion de voir les amis et la parenté… (mariages.. funérailles), 
ou bien on se dit… Je n’ai pas le temps… je n’ai pas d’argent…. 
acheter des vêtements adéquats.., acheter un cadeau… 
 
 
3e de la série de paraboles qui se trouvent dans les ch. 21-22. 
 
C’est encore une parabole qui vise ENCORE UNE FOIS à 
souligner le jet du Fils de Dieu par les leaders du peuple Juifs, qui  
étaient imbus d’eux même et de leur propre justice, avec un 
dédain des marginaux et des pécheurs notoires. Jésus veux leur 
montrer que Dieu, à la différence de l’homme, accueille dans son 
royaume, expressément ceux qui reconnaissent leur indignité. 
C’est une parabole axée sur la grâce de Dieu, qui donne à ceux 
qui en sont indignes, voire, à ceux qui en reconnaissent leur 
indignité. 
 
Dans cette parabole, nous serons interpelés, à recevoir l’invitation 
au Royaume de Dieu, à recevoir le Fils de Dieu, dans l’humilité, et 
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d’autre part, à faire preuve de miséricorde et d’humilité envers 
ceux qui nous entourent et  que l’on pourrait être enclins 
naturellement à éviter, à rejeter ou à regarder avec dédain. 
 
  
Lisons cette parabole 
 
Mt 22.1-14 
 
Jésus leur parla de nouveau en paraboles et il dit : 

2Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. 3Il envoya ses 
serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces ; mais ils ne voulurent pas venir. 4Il 
envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux invités : J'ai préparé mon festin, mes 

bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. 5Mais, négligeant 
(l'invitation) ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce, 6et les autres se 

saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. 7Le roi fut irrité ; il envoya son armée, fit 
périr ces meurtriers et brûla leur ville. 8Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais 
les invités n'en étaient pas dignes. 9Allez donc aux carrefours, et invitez aux noces tous ceux 
que vous trouverez. 10Ces serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux 

qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. 11Le roi entra 
pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. 12Il 
lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme resta la 

bouche fermée. 13Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans 
les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 14Car il y a 

beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. 
 
 
 

1. LE THÈME DU MARIAGE DANS LA BIBLE (22.1,2) 
 
 
Jésus leur parla de nouveau en paraboles et il dit : 
 

2Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils.  
 
 
 

Cette parabole concerne un roi qui donne une noce à l’occasion du mariage de son fils. 
 
Cette image, celle du mariage, traverse toute la Bible…. 
 
Dans l’Ancien Testament, la relation entre Dieu, le Dieu de l’Alliance, Yahvé, est illustrée par le mariage 
 
PS. 45 
Ezech 16 
 
Os 1-3. 
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Dans le Nouveau Testament 
 
Ep 5.32 
Paul traite de ce thème et suggère qu’il n’y a pas une simple analgie entre le mariage humain et la 
relations spirituelle de Dieu avec son peuple, de Christ avec son Église,… 
Paul affirme que la relation d’une seule chair entre l’homme et la femme, entre l’époux et l’épouse, est un 
profond mystère qui réfère à celui de Christ avec son Église. 
 
 
Dans le Nouveau-Testament, le mot mystère ne réfère pas à quelque chose d’inconnu, d’obscur et 
d’inconnaissable. 
C’est plutôt quelque chose qui était inconnue auparavant et qui est maintenant révélée dans le Nouveau 
Testament. 
(Ep 3.1-6) 
 
Ainsi, le mariage humain a été créé pour révéler la véritable nature de l’union entre Christ et son Église. 
 
IL est intéressant de noter que dès les premières pages de la Bible, nous avons le mariage d’Adam et 
Ève, et à la toute-fin de la Bible, nous avons le mariage de Christ et de son Église… les noces de 
l’Agneau  (Ap 19.6-10; 21.1-14) 
 
Le premier mariage est une anticipation du Second, et lorsque Christ est venu, le mystère du mariage 
auparavant caché, a été révélé finalement. 
 
Ainsi, l’image du mariage exprime de façon puissante l’union entre Christ et son Église, il s’agit du point 
culminant  de toute la révélation biblique. C’est pourquoi lorsque Jésus utilise la parabole des noces, de 
son fils, il aborde  ce qui constitue l’objectif de toute l'histoire : le but de la création : L’union de Dieu avec 
son peuple…. 
 

 

 

2. L’INVITATION ET LE REFUS (22.3-8) 
 

3Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces ; mais ils ne voulurent pas 
venir. 4Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux invités : J'ai préparé mon festin, mes 

bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. 5Mais, négligeant (l'invitation) ils 
s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce, 6et les autres se saisirent des serviteurs, les 

outragèrent et les tuèrent. 7Le roi fut irrité ; il envoya son armée, fit périr ces meurtriers et brûla leur 
ville. 8Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. 

 

 
Y a-t-il quelque chose de plus insultant que d’inviter quelqu’un à un repas qui refuse notre 
invitation…. Sans raison valable. On  a le sentiment de ne pas être considéré, ni aimé. 
 
 
Le roi a envoyé des invitations et ces invitations ont été refusées. 
 
C’est comme l’humanité qui refuse l’invitation de Dieu, à recevoir la réconciliation en Christ. C’est 
refuser le plan de Dieu dans notre vie. 
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Le Seigneur invite les humains à le suivre à recevoir son salut, à suivre ses préceptes qui sont le 
seul garant d’une vie épanouie… 
 
Les gens ont aussi leurs excuses… 
 
Je n’ai pas le temps,  
 

 je suis jeune, je ne veux pas donner ma vie au Seigneur… je vais perdre mes amis… 
 

 je suis à l’école, je n’ai pas de temps pour Dieu, la Bible et l’Église 
 

 je veux me marier et fonder une famille, si je me convertis qui voudra sortir avec moi, me 
marier? 

 
 je viens de démarrer ma carrière, je dois faire du temps supplémentaire… je ne peux 

consacrer à Dieu mon dimanche, ou prendre du temps pour étudier la Bible 
 
 
Non seulement, les invités refusent l’invitation, mais ils se mettent à tuer les serviteurs. C’est une 
allusion à certains prophètes de l’Ancien-testament qui ont été bafoués… maltraités… 
 
Le Roi n’a pas laissé faire les choses….  
 

7Le roi fut irrité ; il envoya son armée, fit périr ces meurtriers et brûla leur ville. 8Alors il dit à ses 
serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. 

 

 
C’est ce qui est arrivé en l’An 70, la ville de Jérusalem a été prise par les Romains… et la 
destruction du temple. 
 
 
 

 

3. L’INVITATION UNIVERSELLE ET L’ACCEPTATION (22.9-10) 
 
 9Allez donc aux carrefours, et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. 10Ces serviteurs s'en 
allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des 
noces fut remplie de convives.   
 
 
Maintenant que les premiers invités ont refusé, le Roi va inviter tout le monde, des gens de toute 
condition 
 
10Ces serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et 
bons, et la salle des noces fut remplie de convives.  
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C’est une invitation générale, envers  tous ceux qu’ils trouvent… 
 
Ici, nous voyons comment Dieu a mis en œuvre  son plan de salut… Alors que le salut a été 
annoncé principalement aux Juifs, en raison de leur refus, le salut s’est ouvert à toute s les nations 
 
Ac 13.46 
Ac 28 : 
 
23Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Dans son exposé, il rendait 
témoignage du royaume de Dieu et cherchait, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader en 
ce qui concerne Jésus ; et cela, depuis le matin jusqu'au soir. 24Les uns furent persuadés par ce qu'il 
disait, et les autres restèrent incrédules. 25Comme ils se retiraient, en désaccord les uns avec les autres, 
Paul n'ajouta que ces mots : C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète 
Ésaïe, a dit : 
26Va vers ce peuple, et dis : Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point ; Vous regarderez bien et 
vous ne verrez point ; 
27Car le cœur de ce peuple est devenu insensible ; Ils se sont bouché les oreilles et ils ont fermé les 
yeux, De peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, De comprendre de leur cœur Et de se 
convertir, en sorte que je les guérisse. 
28Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens : eux, ils l'écouteront. 29[Lorsqu'il eut dit 
cela, les Juifs s'en allèrent, en discutant vivement entre eux.] 
 
 
C’est ce qui a été explicité dans la mission donnée aux Apôtres (Mt.28.19-20; Ac 1.8) 
 
 
 
 
 
 
 

4. NÉCESSITÉ DE REVÊTIR LA ROBE DE NOCE (22.11-13) 
 
11Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de 
noces. 12Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme resta la 
bouche fermée. 13Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les 
ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 
 
 
ici, la parabole prend un nouveau ton…. 
Avec la salle remplie de convives, le roi devrait être content et la parabole se termine là… 
 
Mais le roi arrive et trouve quelqu’un qui n’a pas revêtu la robe de noce. 
 
Le roi confronte Lhomme en lui demandant pourquoi il n’a pas la robe. L'homme reste bouche bée 
, cela indique qu’i se sentait coupable. 
Automatiquement, le roi ordonne à ses serviteurs de lui lier pieds et mains et de le jeter dans les ténèbres 
du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. 
 
Dans les Évangiles, ce sont des symboles habituels, du jugement final. 
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Mais l’Action du roi est surprenante et déconcertante. Pourquoi s’offense-t-il pour de simples vêtements… 
N’est-il pas un Dieu de compassion et de miséricorde envers les pauvres… 
 
Ici, nous ne traitons pas de vêtements.   Les dernières paroles de la parabole  nous disent qu’il y a 
beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. 
 
Donc l’homme en question avait été appelé, mais n’était pas élu.   Son vêtement révélait cet état de fait. 
 
Mais qu’est-ce que cela représente-t-il? 
 
Dans la parabole, les leaders Juifs sont représentés par ceux qui ont refusé l’invitation. Ils ont rejeté 
ouvertement le Messie. 
 
Mais l’homme qui n’avait pas l’habit est parmi ceux qui n’ont pas refusé ouvertement l’invitation. Il 
représente ceux qui ne rejettent pas ouvertement le Messie. Il représente ceux qui ont suivi Jésus 
extérieurement, Ils viennent à l’Église, mais ne viennent pas dans la foi. 
 
Ils sont comme ceux qui suivaient Jésus pour toutes sortes de raisons (guérisons, prospérité, 
socialisation),  
Plusieurs peuvent venir à l’Église pour toutes sortes d’avantages… mais ils ne viennent pas pour la 
raison centrale. 
 
Certains peuvent dire qu’ils croient en Jésus, mais ce n’est pas une foi authentique 
 
Voir Jn 2.23-25;  
 
 
 
23Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâque, plusieurs crurent en son nom, à la vue des 
miracles qu'il faisait, 24mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, 25et parce qu'il 
n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un ; il savait de lui-même ce qui était dans 
l'homme.  
 
Jn. 8.30-59 
 
 
30Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. 
31Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment 
mes disciples ; 32vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. 33Ils lui répondirent : Nous 
sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne ; comment dis-tu : 
Vous deviendrez libres ? 34Jésus leur répondit : En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le 
péché est esclave du péché. 35Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison ; le fils y 
demeure pour toujours. 36Si donc le Fils vous rend libres, vous serez réellement libres. 37Je sais que vous 
êtes la descendance d'Abraham ; mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve 
pas de place en vous.  
 
 
Qu’est-ce qu’une foi authentique? 
 
Une foi authentique est un don de Dieu (Ep 2.8) 
C'est une confiance en ce que Dieu dit, et une persuasion que ce que Dieu dit est vrai. 
 
Voir Hé 11.1 
 
Voir 1689, 14.1,2 
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Récit de Blondin. 
 
 
Ces faux croyants,  parce qu’ils ne se confient pas en Jésus-Christ exclusivement pour leur salut, seront 
jugés tout comme ceux qui rejettent ouvertement le Christ. 
 
Ils viennent à Christ, non pour être sauvés de leur péché, mais peut-être pour qu’il facilite leur vie… 
 
Ils viennent à Christ sans la foi véritable.., donc sans la robe de noce…  
 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
 
Dieu le Roi de l’univers, veut avoir une épouse pour son Fils, Dieu lance son invitation et il y aura 
des élus de toutes les tribus et nations de la terre, qu’ils soient bons ou méchants (en apparence). 
Ceux qui viennent et sont revêtus de la justice de Christ, ils ont leur place aux noces. Mais ceux 
qui rejettent l’invitation et ceux qui viennent sans être revêtus de la justice de Christ et qui se 
confient en autre chose que la justice de Christ, le jugement les attend dans les ténèbres du dehors, 
où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 
 
En quoi vous confiez-vous pour votre salut? 
Vos propres mérites?   Votre propre moralité? 
 
Savez-vous que pas une seule personne sur terre ne peux être sauvée par ses propres efforts? 
 
Cela semble paradoxal, mais 
 
Les seules personnes qui peuvent être sauvées sont ceux réalisent qu’ils méritent la condamnation, 
l’enfer. 
 
Voulez-vous être complètement sauvé? 
Prenez conscience, premièrement que vous êtes complètement perdu. 
 
Vous ne pouvez être complètement sauvé, à moins de réaliser que vous êtes complètement perdu? 
 
Il n’y a personne qui peut dire… ah! Moi, j’ai toujours été croyant, j’ai toujours été chrétien… 
 
Peut-être votre cheminement s’est déroulé progressivement depuis votre enfance, vous avez eu un 
sentiment et une certitude grandissante que Dieu est vrai et important dans votre vie…, mais  pour 
être sauvé, vous devez croire et prendre conscience de ce que je vous dit… 
 

 Dieu est saint, il ne peut tolérer le péché en sa présence 
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 Dieu est juste, il ne peut laisser le péché impuni, c’est pour cela qu’étant donné qu’il n’y a 
point de juste, pas même un seul, nul ne mérite autre chose que la juste condamnation de 
Dieu. Vous devez prendre conscience de cela. 

 Dieu est amour et miséricorde : Il en donné son fils unique afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Jésus a été le substitut de tous ceux qui se 
confient en lui. Il a pris nos péchés et notre condamnation pour que tous ceux qui se 
confient en lui soient sauvés. 

 Étant donné que l’homme est dans un état de mort spirituelle, il n’a pas de vie spirituelle en 
lui, il doit naître de nouveau pour entrer dans le Royaume de Dieu, il doit naître 
spirituellement pour devenir enfant de Dieu. Tout comme un humain doit naître 
physiquement pour devenir enfant de ses parents, ainsi un humain doit naître 
spirituellement, pour de venir enfant de Dieu… et cela se passe lorsque l’on se repent de 
nos péchés et d’avoir vécu sans Christ et que l’on se tourne vers Christ pour recevoir sa 
justice, son pardon, son salut, sa vie éternelle. 

 Recevoir la justice de Christ, c’est principalement avoir sa sainteté, sa pureté et sa justice 
mise à notre compte (imputée). Nous sommes toujours pécheurs, mais nous avons cette 
certitude de ne plus être sous la condamnation parce qu’un autre a subi notre 
condamnation. 
 
 

Ainsi, après avoir étudié cette parabole que nous avons étudiée, 
recevons l’invitation au Royaume de Dieu, recevons le Roi du 
Royaume dans nos vies, le Fils de Dieu, dans l’humilité.  
D’autre part,  faisons preuve de miséricorde et d’humilité envers 
ceux qui nous entourent et que l’on pourrait être enclins 
naturellement à éviter, à rejeter ou à regarder avec dédain et 
partageons leur l’invitation du Seigneur, montrons-leur son amour. 
 

 

Semaine prochaine : 

 

 

5. BEAUCOUP D’APPELÉS, PEU D’ÉLUS (22.11-14) 
 
 
 

14Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. 

Amen  

 


