
XXVIII DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

 « Tout est prêt : venez à la noce. » 

Ce 28è Dimanche ordinaire vient se placer dans le mois où justement nous faisons mémoire 

festives de plusieurs figures de l’ordre du Carmel dont nous sommes issues de par la 

spiritualité : « Thérèse de l’Enfant Jésus, Thérèse de Jésus, Teresa Mira, bientôt Bienheureux 

Francisco Palau, notre fondateur, ensuite Saint Jean de la croix et d’autres comme Saint Jean 

XXII, le Bon Pape …  

Tous ces Saints ont quelque chose en commun que nous relie à l’Evangile de ce Dimanche : Ils 

ont accepté avec générosité l’invitation de Dieu pour participer à ce Banquet nuptial, au festin 

de noces de son Fils. Cela leur a permis d’entrer et de vivre en/ la communion avec le Christ, 

chacun selon l’inspiration de l’Esprit Saint, et nous bénéficions de toutes ces richesses. Ils ont 

vécu l’Eucharistie comme un Don vivant qui les transforma jour pour jour. 

Et bien, ce Dimanche, Jésus utilise l’image d’un banquet nuptial où sont conviés de nombreux 

invités triés sur le volet. Ce festin des noces renvoie clairement au banquet messianique. L’appel 

lancé par Jésus et la révélation du mystère du Royaume sont pourtant difficiles à comprendre. 

Les convives refusent, quelquefois avec violence, de participer à la fête. L’indignité des convives 

réside dans leur manière de répondre à l’invitation. Parfois nous objectons comme eux : pas de 

temps, très occupés… 

Mais le roi reste patient envers des invités inconvenants. 

Cette parabole fait écho au refus d’une partie du peuple de l’Alliance de répondre à l’appel de 

Dieu. Tout au long de l’histoire, Dieu ne cesse de partir à la recherche de son peuple, multipliant 

les invitations à le suivre et les alliances. Par le refus de quelques-uns, le banquet s’ouvre à tous. 

Dès lors, tout homme peut entendre l’appel de Dieu et entrer dans la gratuité du Royaume. La 

table de Dieu s’élargit pour accueillir un nouveau peuple.   

La patience de Dieu finit toujours par triompher sur nos excuses, Car dans son cœur, nous 

puisons la vie, nous reposons, sa voix nous guide, sa douceur nous transforme. 

Comme nous l’avons souligné ci – haut, chaque jour, Jésus nous appelle à rejoindre cette fête et 

à nous réjouir de tout ce que nous recevons de Lui. Alors, soyons prêts et prenons le temps de 

répondre à son invitation pour construire la communion! 


