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Mes chers enfants. 

 

Aujourd’hui Jésus nous parle de notre comportement envers 
Dieu son Père. Pour se faire comprendre, il nous raconte une 
histoire qui se passe dans un mariage : l’invité des noces. 
 

(Mathieu XXII, 01-14) 

 

 

Quel drôle d’histoire !  
Un homme est 

invité à des noces. Il 
se présente, fait la 
fête, bref, tout se 
passe bien pour lui, 
jusqu’au moment où 
il est jeté hors de la 
salle où se fait la 
fête. 

 
Pourquoi ? Parce qu’il ne porte pas le vêtement qui permet de 
faire la fête : le vêtement des noces. Il est venu avec une tenue, 
qui n’est pas celle qui lui avait été donnée pour faire la fête. Il 
est venu avec son propre vêtement. Erreur ! A cause de cela, il 
est jeté dans un endroit où l’on pleure et où l’on a tellement peur, 
que l’on grince des dents. De plus, il ne peut plus parler et il est 
attaché comme on attachait les bandits, avant de les condamner. 
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Qu’est-ce que cela veut dire ? 
 

Jésus par cette histoire nous dit que chacun de nous est invité à 
faire la fête lorsqu’il sera avec son Père : Dieu en personne. Nul 
n’est exclu. La fête sera tellement joyeuse et belle, qu’elle 
ressemble sur terre à la fête d’un mariage. Seulement il y a une 
condition pour y participer : venir avec le vêtement que Dieu 
nous donne, si non…Mais quelle est ce vêtement ? Un 
costume ? Un vêtement indien ? Africain ? En soie ? En 
coton ?... A toi de deviner. 
 

Le vêtement que Dieu nous a donné pour faire la fête est le 
vêtement que nous recevons après avoir été plongé dans l’eau de 
notre baptême. Tu sais ce vêtement blanc. Il faut en prendre soin 
et ne pas le salir. Dans la Bible, ce vêtement se nomme : une 
tunique. Il ne faut pas  
la tacher. Nous devons  
la garder belle et intacte 
pour que Dieu puisse 
nous garder près de Lui. 
 

Si l’on fait une tache sur 
notre tunique, vite on la  
lave. Comment ? En demandant pardon à Dieu, à ceux  et celles 
à qui on a fait du mal, et en allant se confesser vers le prêtre de ta 
paroisse. Les taches sont nos mauvaises actions, nos mauvaises 



 

3 

pensées, nos paroles méchantes, notre jalousie, nos colères, les 
mensonges, ma bouderie, les bagarres etc.… 
Tu as compris ? Le vêtement que Dieu nous donne, est son 
amour pour Lui, et pour les autres. 
 Lorsque l’on n’aime plus les autres, les copains/copines, ceux 
que l’on croise, on n’aime plus Dieu, et l’on tache sa tunique. Ne 
pas demander pardon, ne pas aimer, ne pas regretter ses 
mauvaises pensées ou ses mauvaises actions, c’est retirer la 
Tunique que Dieu nous donne. Alors nous méritons la prison, 
et on ne peut plus faire la fête avec les saints et les saintes de 
Dieu. On n’est plus à la noce. 
 
Amen. 
 
 
Père François 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


