
26 juin 2022 
« Invités ! » 

	

	

Psaume 36, 6 – 11 
Esaie 55, 1- 5 

Ephésiens 2, 17- 22 
Luc 14, 16 – 24 

 

« Je croyais que Dieu s’en fichait des 
habits » me disait un confirmand : On ne 
peut pas lire cette parabole sans se poser 
des questions. À la fin du récit. L'invitation 
ayant été lancée à tous les gens de la rue, 
on nous apprend qu'il y avait plein de 
monde au festin. Le roi fit son apparition 
et aperçoit un invité qui ne portait pas 
l'habit de noces. « Comment es-tu venu au 
mariage sans avoir une robe de noces sur 
toi ». Cette personne ne trouva rien à 
répondre. Devant son mutisme, le roi 
exigea qu'il soit expulsé des lieux. 
Pourtant cet homme avait accepté 
l'invitation à participer au festin. Un point 
majeur de cette parabole concerne donc 
cet habit ! Pourquoi est-il si important ? 

vraiment obligatoire? Quelle en est la 
signification symbolique et spirituelle ? Un 
autre point troublant : « Il y a beaucoup 
d’appelés, mais peu d’élus. » À première 
vue, cette conclusion cadre mal avec 
l'histoire; selon le récit, beaucoup ont été 
appelés, et beaucoup ont fêté. L'homme 
sans habit de noces peut être vu comme 
le représentant de tout un groupe 
d'individus, assistant au mariage, qui 
n'avaient pas revêtu le vêtement 
approprié.  
 
La notion d'un individu représentant un 
groupe de personnes n'est pas limitée à 
la parabole du festin de noces Cela 
montre que Dieu évalue chaque personne 
individuellement, avec sa personnalité et 
les circonstances dans lesquelles elle se 
trouve. Comment se fait-il que ce convive 
ait accepté l’invitation du roi, la porte lui a 
été ouverte, mais qu’il n’a pas mis l’habit 
nuptial ?  
 
Qu’est-ce que cet habit nuptial ? Il 
explique que ce convive a répondu à 
l’invitation de Dieu à participer à son 
banquet, il a en quelque sorte la foi, qui 
lui a ouvert la porte de la salle, mais il lui 
manque quelque chose d’essentiel : 
l’habit nuptial, qui est la charité, l’amour, 
le désir de Dieu !  En Église, nous avons 
déjà pris part au banquet de noces, où 
l’amour de Dieu et l’amour du prochain ne 
font qu’un ! Nous sommes tous invités à 
être des convives du Seigneur, à entrer 
avec la foi à son banquet, revêtir et 
conserver en nous l’habit nuptial, la 
charité, vivre un profond amour pour Dieu 
et pour notre prochain. L'admission dans 
le royaume des cieux est gratuite La 
réponse est toute simple : lorsque nous 
acceptons l’invitation qui nous est 
gracieusement offerte, y répondre, c’est 

accepter de célébrer celui pour qui nous 
nous rassemblons. Ce qui veut dire qu’en 
participant à la noce du fils du Roi, du 
Christ ressuscité, nous adhérons à lui ; 
revêtir le vêtement de noce, c’est revêtir 
le Christ lui-même, en devenant comme 
lui. Paul, ne dit-il pas aux Galates : « Oui, 
vous tous qui avez été baptisés en Christ, 
vous avez revêtu Christ » (Ga 3,27). Donc, 
le vêtement de noce n’est pas un habit 
qu’on doit acheter pour participer au 
festin nuptial ; les personnes sont invitées 
aux croisées des chemins, sur la rue, tel 
qu’elles sont.  
 
Le vêtement de noce dit qui, nous 
sommes devenus, lorsque nous 
participons au festin nuptial organisé par 
le Dieu de l’Alliance nouvelle. Accepter 
l’invitation, répondre à l’appel, c’est 
accepter de nous laisser transformer par 
le Christ pour devenir comme lui. C’est 
revêtir Christ ; c’est devenir Christ 
ressuscité.  Élus et appelés ! vaut-il mieux 
être un appelé ou être un élu ? Mais poser 
la question ainsi, c’est déjà en faire une 
prison. C’est ouvrir la course au privilège, 
au bénéfice et au meilleur rendement 
qualité-prix.  
 
Les élus sont dans la défense de leurs 
privilèges. Ils ont des droits acquis. Ils 
sont crispés sur leurs droits. Les appelés, 
eux, n’ont rien. Les appelés sont ceux 
qui n’ont aucun mérite, aucun droit. Ils 
ne doivent ce qu’ils sont qu’à la 
tendresse de Dieu.  
 
Dimanche 26 juin 
10 h 15 Célébration dominicale 
unique. 
 
 

Lundi 27 juin 
18h30 Conseil d’Inspection espace 
Schweitzer 
Vendredi 1er juillet 
17h30 église saint-Thomas, départ à 
la retraite du pasteur Philippe Gunther 
Inspecteur Ecclésiastique. 
7h30 Célébration eucharistique suivie 
du petit déjeuner 
Dimanche 3 juillet 
10 h 15 Célébration Dominicale avec 
Baptêmes 
 
On recherche…. 
Madame Éliane Henninger, pour raisons de 
santé, a demandé à être remplacée, dès lors 
nous cherchons une ou un receveur. 
s’adresser au pasteur. 
 
On recherche… 
Une personne prête à assurer une présence 
au secrétariat le mardi matin de 9h30 à 
11h30. 
 
On recherche…. 
En lien avec l’association « Étage », nous 
cherchons des personnes susceptibles de 
visiter 10 familles d’Ukraine, arrivées chez 
nous, jouer avec les enfants et apprendre le 
français à leurs enfants…. 
 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95  

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 
9 h 30 à 11h 30 

Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous  
( 09 81 15 59 90  

hutchen.jehanclaude@gmail.com 
freypascal@la poste.net 


