
Banquet des Noces 

 

Homélie Père Marc Antoine 

 « Les invités donc s’excusent, parce que la Royaume n’est fermé à personne qui ne se soit exclu par 

le témoignage de sa parole ; le Seigneur dans sa clémence invite tout le monde, mais c’est notre 

lâcheté ou notre égarement qui nous écarte. Donc celui qui achète une ferme est étranger au 

Royaume : car au temps de Noé, vous l’avez lu, acheteur et vendeur ont été engloutis par le déluge 

(cf. Mat. 21, 21) ; de même celui qui préfère le joug de la Loi au bienfait de la grâce, et celui qui 

s’excuse parce qu’il prend femme. Car il est écrit : « Si l’on vient à moi sans haïr son père et sa mère 

et son épouse, on ne peut être mon disciple » (cf. Lc 14, 26 et 18, 29).  

Alors en effet que le Seigneur à cause de nous renonce à sa mère quand Il dit : « Qui est ma mère, ou 

qui sont mes frères ? » (Mat. 12, 48), pourquoi voudriez-vous préférer ces biens à votre Maître ? Mais 

le Seigneur ne commande ni de méconnaître la nature ni d’en être esclave : simplement de 

condescendre à la nature tout en vénérant son Auteur, et sans manquer à Dieu par amour des 

parents. Ainsi, après le dédain orgueilleux des riches, Il s’est tourné vers les Nations ; Il a fait entrer 

bons et mauvais, afin de changer en bien les dispositions des mauvais, pour réaliser ce qui a dit par le 

prophète : ‘Alors loups et agneaux auront commun pâturage’ (Is. 65, 25).  

Il invite les pauvres, les infirmes, les aveugles : ce qui montre que l’infirmité corporelle n’exclut 

personne du Royaume, et que les péchés sont plus rares quand fait défaut l’invite au péché ; ou bien 

que l’infirmité des péchés est remise par la miséricorde du Seigneur, si bien qu’étant racheté de sa 

faute non par les œuvres mais par la Foi, si l’on se glorifie ce sera dans le Seigneur (cf. Rom. 9, 32 et 

1Co. 1, 31». 

 

Homélie (autre) de  Père Marc Antoine 

« Beaucoup » sont « invités » au « dîner », banquet offert par le Seigneur : le repas festif de sa propre 

parole dans l’ensemble de l’Alliance, première et renouvelée par l’Esprit. Nous communions à cette 

parole faite chair. Mais « peu sont élus », peu communient vraiment… Étudions la Parole, et 

préparons notre coeur ! 

 

Dans l’évangile de ce jour, nous retrouvons cette prophétie : le Seigneur propose le repas de sa sagesse à ses 

invités – les membres de son peuple – et, comme ils se récusent, Il appelle ceux des « places » et des « rues 

de la ville », « les pauvres , les estropiés, les aveugles et les boiteux » - ce sont les païens, les diverses nations 

et cultures. 

« aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner » est un avertissement. Historiquement, 

nombreux d’entre eux ont joui de ce repas, qui n’est autre que l’Eucharistie du Verbe incarné, puisque les 



premiers baptisés furent tous des membres des douze tribus d’Israël. Une minorité seulement méprisa le 

banquet du Messie Dieu. Et les non-Juifs arrivèrent plus tard pour se nourrir du Corps et du Sang de l’Agneau. 

L’Histoire n’est pas encore accomplie : en sa seconde et glorieuse venue, le Seigneur appellera encore les 

Hébreux et toutes les nations à se nourrir de lui-même, en tant que Voie (du Salut), que Vie (hériter l’Esprit), et 

que Vérité (connaître le Père). Le but du Seigneur est la joie et la réjouissance de ses créatures. Ce qui indique 

que le but du jeûne et de l’abstinence est la transfiguration de l’aspiration au plaisir. 

Le péché d’ingratitude : le Seigneur nous offre la jouissance de lui-même, de son amour et de sa sagesse, 

donc la possibilité d’assimiler ces qualités divines, de participer ainsi à la nature divine et d’être déifiés ; et l’être 

humain préfère souvent d’autres biens : par ingratitude, Adam, à la fois perdit le Paradis et ne sait le retrouver, 

dit une sentence juive.  

 

Catéchèse de saint Nicolas Cabasilas  

 

« De toutes parts, le Sauveur nous tourne vers lui, et ne nous laisse porter notre esprit vers aucun autre 

objet, ni nous éprendre d’aucun autre être. En effet, si notre désir s’émeut vers ceci, Il le fixe et l’apaise ; vers 

cela, Il y est ; vers tel autre objet, Il occupe encore cette route et capture ceux qui l’empruntent. ‘Si j’escalade 

le ciel, Toi Tu es là, dit l’Ecriture ; si je descends aux enfers, te voici ; si je prends mes ailes dès l’aurore et 

que j’aille habiter aux confins de la mer, là encore ta main me conduira et ta droite me saisira (Ps. 138, 8-

10)’ : par une contrainte admirable et une tyrannie pleine d’amour, vers lui seul Il attire, à lui seul Il unit. Telle 

est, je pense, la contrainte dont Il usa pour pousser ceux qu’Il appelait vers sa demeure et son banquet, 

quand Il disait à son serviteur : ‘Contrains-les d’entrer, afin que ma demeure soit remplie’ .» (La vie en Christ, 

I, 14) 

Saint Macaire le Grand nous dit : « Tu le vois, celui qui adressait son appel était prêt, mais les appelés se 

sont dérobés. Ils sont donc responsables de leur sort. Telle est la grande dignité ds chrétiens. Voici que le 

Seigneur leur prépare le Royaume, et Il les invite à y entrer ; mais eux, ils refusent de venir. Au regard du don 

qu’ils doivent recevoir, on peut dire que si quelqu’un luttait contre Satan et endurait des tribulations depuis la 

création d’Adam jusqu’à la fin du monde, il n’aurait rien fait en comparaison de la gloire qu’il aura en 

héritage ; car il doit régner avec le Christ pendant les siècles sans fin. Gloire à celui qui a tellement aimé cette 

âme qu’Il s’est donné et confié lui-même à elle, ainsi que sa grâce ! Gloire à sa majesté ! » (Les Homélies 

spirituelles, 15, 31). 


