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Le Royaume pour tous et par tous! 

Quand je lis les Écritures saintes, je suis toujours impressionné par les images 
utilisées par les auteurs sacrés. J’aime ces images qui me permettent d’entrer dans 
le monde de la Bible et de la relier à nos vies actuelles.… En effet, en m’y attardant, 
il m’est possible de sentir ce que l’auteur sacré veut me communiquer. Mais, en 
même temps que je peux sentir, je sais comprendre aussi que la réalité invoquée 
par ces images dépasse ce que je peux en saisir… 

Jérémie, Ézéchiel, Osée, Isaïe et les autres prophètes ont utilisé des images, 
surtout celle des noces, pour parler de la relation entre Dieu et son peuple… Jésus 
aimait, lui aussi, emprunter des images pour enseigner et annoncer la Bonne 
Nouvelle du Salut. Lorsqu’il enseigne en images, Jésus veut ouvrir le chemin du 
Royaume aux humains…. Il ne parle pas pour rien. Son plus grand désir, c’est de 
provoquer un cheminement. Il ouvre la voie.  

Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Matthieu nous le montre justement nous 
parlant, en images, du Royaume de Dieu et nous présentant des aspects importants 
de ce Royaume. Il nous dit : « Le Royaume des cieux est comparable à un roi qui 
célébrait les noces de son fils ». Cette image, qui rappelle celle dans la première 
lecture tirée du livre d’Isaïe, nous montre, entre autres, que la vie avec Dieu est une 
grande fête, un espace de joie et de bonheur. La noce est une fête qui est signe 
d’amitié et de communion. Cela signifie donc que la vie avec Dieu est expression 
d’amitié et de relation profonde. Dieu est tellement généreux! C’est Lui qui va au-
devant de ses invités pour les prévenir que le repas est prêt. Il n’est pas du genre à 
se décourager devant les multiples refus des humains, ses invités! Lorsque les 
premiers invités refusent, Il ouvre la porte à tous sans restriction. Dieu n’a même 
pas peur d’essuyer un refus généralisé et encore plus démoralisant. Il ouvre son 
banquet et sa relation de vie à toutes et tous : ceux et celles que nous appelons «les 
mauvais et les bons». Désormais, personne n’est exclu! Que l’on soit petit, grand, 
moyen de taille; que l’on soit mince, gras, svelte ; que l’on soit vieux ou jeune; que 
l’on soit pauvre ou riche; que l’on soit blanc, noir, jaune; que l’on soit chrétien, 
musulman ou même incroyant; que l’on soit homme ou femme ou enfant... tout le 
monde est invité et digne d’y participer. Voilà pourquoi il est dit : «Allez aux croisées 
des chemins et invitez tous ceux que vous rencontrerez. »  

Chers frères et sœurs, il est vrai qu’en entendant cet appel, nous pouvons 
souvent penser que la rencontre avec Dieu est d’abord une affaire de la fin des 
temps. Nous pouvons dire que Jésus nous invite toutes et tous au Banquet céleste 
et que nous avons à nous préparer au joyeux banquet qui interviendra à la fin des 
temps. Sans nier cela, je crois qu’il nous faut savoir que Dieu invite et nous donne 
la mission d’inviter à son banquet tout le monde, à travers nos rencontres d’amis, 
de frères et sœurs, en famille, en communautés chrétiennes ou simplement 
humaines… dans nos Eucharisties et autres prières. Autant de lieux de la rencontre  
 



 
 

 
 
 
avec Dieu, qui sont espaces de joie et de bonheur. Espaces de communion qui 
doivent être des espaces ouverts à toutes et tous, sans distinction!  

Dans la question : Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement 
de noces?', ne trouvons-nous pas un autre aspect important de l’image de la 
rencontre avec Dieu. C’est l’aspect qui concerne la participation de l’invité à la fête. 
Le vêtement, ce signe de l’esprit de fête et de service, manifeste ici le désir de Dieu : 
même si Dieu invite tout le monde, sans distinction, il veut que la personne invitée 
puisse être un partenaire actif qui participe à la joie de la rencontre avec Dieu, avec 
cet esprit festif qu’il met au service de toutes et tous. Pour Dieu, nous sommes tous 
et toutes comme des amis invités à la fête. Il souhaite que nous puissions y répondre 
par des gestes de nouveauté de notre vie. Mais il ne s’impose pas; notre avancée à 
sa rencontre n’est jamais automatique… Accepter de rencontrer le Seigneur, c’est 
l’accueillir librement dans notre vie de tous les jours selon l’esprit et les dispositions 
qui ont marqué sa propre vie parmi nous. 

Voilà ce qu’invoque l’image du vêtement et du repas de fête qu’on retrouve 
dans les Écritures (comme dans le récit de l’enfant prodigue) et dans la pratique de 
l’Église (comme dans les célébrations de baptême, de communion, de mariage, 
etc.). Saint Paul dira même : «Comme des élus de Dieu, mes bien-aimés, revêtez le 
vêtement d’amour et de compassion, de bonté, d’humilité...» (Colossiens 3, 12). 
Dans son exhortation La joie de l’Évangile, le Pape François insiste avec sa chaleur 
habituelle : « J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à 
renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au 
moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui… Il n’y a pas de motif 
pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce que 
personne n’est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur ».  

Chers frères et sœurs, le Royaume de Dieu se réalise dans la joie du service 
et de la communauté. Ainsi donc par notre créativité pastorale quand nous 
multiplions les rendez-vous de joie, rendez-vous où les rencontres familiales et 
amicales deviennent des espaces où nous soutenons nos frères et sœurs en 
difficultés, des arrivants nouveaux ou endeuillés, à la recherche d’emploi ou de 
logement, leur offrant la joie de vivre. Aussi ces rendez-vous où nous conseillons, 
encourageons, soutenons, ouvrons des espaces de paix et de réconciliation. Ces 
rendez-vous qui permettent à Dieu d’entrer en relation; ces rendez-vous qui 
permettent aux gens de cultures différentes de dialoguer et de s’enrichir. Oui, il faut 
y croire, toutes ces rencontres individuelles ou collectives sont signe du Royaume 
de Dieu, par la joie et l’amour dont nous nous revêtons et revêtons, sans exclusion, 
nos frères et sœurs en humanité. 

Chers frères et sœurs, prenons part au festin de Dieu ; répondons à 
l’Invitation lancée par Dieu d’aller à la rencontre de nos frères et sœurs ; invitons-
les au festin de Dieu ; réalisons avec eux des espaces de vie qui sont autant 
d’espaces de relations festives entre Dieu et les humains. À nous d’ouvrir des portes 
au Royaume de Dieu dans nos milieux de vie, et, par notre façon d’être présents, de 
donner le goût d’y cheminer ensemble, sans exception.  

En ce mois d’octobre et du Rosaire, prions Marie. Elle est la femme de relation 
et de joie qui chanté le Magnificat ; elle est la Mère de tous les humains. Elle nous 
aidera à continuer de créer et entretenir des espaces de rencontre où nos frères et 
sœurs en humanité puissent trouver la joie et en vivre au jour le jour. Amen ! 


