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ROBERT CARÉMIAUX - DIACRE
Chers Frères et Sœurs,
Les textes liturgiques de ce jour correspondent fort bien à la journée que
nous venons de vivre ! Les lectures du prophète Isaïe et de l’apôtre Paul
ont la couleur de la joie et de l’espérance.
Isaïe parle d’un festin de viandes grasses et de vins capiteux, de faire
disparaître le voile de deuil… Dieu essuiera les larmes sur tous les visages...
Quant à Paul il annonce aussi une bonne nouvelle au monde païen, la vie
de Paul ne fut pas une succession de festins, il a vécu des moments difficiles,
des privations mais il a trouvé sa force en Dieu, lui seul qui peut nous
combler pleinement.
Dans l’évangile de St Matthieu, il s’agit aussi d’un festin, d’un repas de
noces. C’est un Roi qui célèbre les noces de son fils, il doit y avoir du beau
monde ! Mais surprise ! personne ne répond à l’invitation du Roi. Le
Seigneur nous invite, mais nous trouvons tous des prétextes pour ne pas
lui répondre.
Dieu ne se décourage pas, il n’annule pas la fête et demande aux
serviteurs d’aller aux croisées des chemins pour rassembler tous ceux qu’il
trouvent les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie ! Le
Pape François nous invite aussi à aller aux périphéries de l’église et nous
venons de vivre une journée qui nous a donné l’occasion de découvrir
d’autres lieux du doyenné.
Mais qui sont ces invités ? C’est vous , c’est moi. Quel honneur d’être
invité par un Roi ! Dieu nous aime et veut nous donner la vie en
abondance. Nous pensons à la multiplication des pains, à la pêche
miraculeuse, au semeur qui sème partout… Dieu est comme un mendiant
qui mendie notre amour. Nous pensons au fils prodigue attendu et
pardonné par son Père qui commande un festin pour fêter son retour.

Dieu nous pousse à nous tourner vers les autres, à prendre du temps pour
eux, particulièrement pour ceux qui sont seuls, ceux qui souffrent… Notre
journée a été vécue sous le signe de la fraternité.
Regardons quelques instants l’homme qui ne porte pas le vêtement de
noces. Nous somme invités chez un roi, peut-être fallait-t-il bien
s’habiller ? Mais que signifie ce vêtement de noces ? En fait, nous
sommes invités à revêtir l’habit nuptial en vivant la charité envers notre
prochain. L’homme qui ne porte cet habit s’exclut lui-même et se voit
plongé dans les ténèbres.
Le repas de noces, le festin c’est l’eucharistie que nous célébrons
aujourd’hui. La messe est un moment de fête, de ressourcement pour
aller vers les autres. Nous serons attentifs à la prière prononcée par le
prêtre avant la distribution de la communion : « Heureux les invités au
repas du Seigneur ».

