
Les paraboles du Royaume

Étude nº 12

PARABOLE DU FESTIN DES NOCES —  Matthieu 22,1-14

Passage parallèle : LUC 14,16-24

INTRODUCTION

Où se situe cette parabole dans l’ensemble de l’évangile     ?  

De quoi parle la parabole     ?  

LA PARABOLE

À quoi est comparé le royaume des cieux par Jésus     ?  

Dans la pensée de Jésus, que représente le festin des noces     ?  
Pour nous aider, cf. Apocalypse (19,7 à 9)

Qui est la grande absente de ce récit     ? Qui représente-t-elle     ?  

Il y a deux groupes d’invités. Quels sont ces 2 groupes     ?
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Comment réagit le premier groupe     d’invités     ?  

Échange     :   ne rencontrons-nous pas également souvent ce genre de réponse  
lorsque nous invitons des gens à l’église ?

Quelle est la réaction du roi     ? Que décide-t-il alors     ?  
cf. Mt 28,16-20  

Ap 22,17   

Que peut signifier «     méchants et bons     »     ?  

 

Comment réagit le second groupe     dans le récit de Luc     ?  

Parmi les invités qui vont à la noce, y en a-t-il du premier groupe     ?  

Que représente le vêtement de noce     ?  
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Comment le roi aborde-t-il l’homme sans habit de noces     ?  
Mon ami… cf. Mt 26,48-50

Pourquoi l’homme garde-t-il le silence     ?  
Pour nous aider : Rm 2,4-5 + 3,19

Comment interpréter la condamnation du roi     ?  

Comment interpréter ou comprendre la sentence finale     ?  
cf.  És 65,2 à 7   

CONCLUSION ET RÉFLEXION PERSONNELLE

« Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu » avait dit l’un 
de ceux qui étaient assis à table avec Jésus (Luc). Il parle du royaume de Dieu au 
futur. Mais Jésus rappelle que le Royaume de Dieu c’est maintenant, que l’invitation 
retentit maintenant et qu’elle peut être acceptée maintenant. Il appelle tout un chacun 
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à se déterminer maintenant. Le royaume de Dieu est là pour que l’on en parle, mais 
surtout pour que l’on y rentre.
Conclusion : Hébreux 4,7 : Aujourd’hui si vous entendez sa voix, n’endurcissez 
pas vos cœurs !

RÉFLEXION PERSONNELLE – RÉFLÉCHIR ET ÉCHANGER ENSEMBLE
- lorsque nous sommes nous-mêmes invités, comment répondons-nous ?
- lorsque nous invitons, quelle est notre motivation ? notre projet ?
- comment nous habillons-nous ? comment est disposé notre cœur ?
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