
Les invités de la noce 

Textes bibliques : Lire  

« Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas comme les disciples de Jean et 

ceux des pharisiens ? » Pour comprendre la réponse du Christ, il faut 

savoir que dans l’Ancien Testament, le jeûne était lié à l’attente du 

Messie. C’était une manière de montrer qu’on était impatient de le voir 

arriver. Le sens de la réponse est clair. Nous ne sommes plus au temps 

de l’attente. Le Messie est là, il est arrivé. Ce type de jeûne n’a plus de 

raison d’être. Désormais c’est le temps de faire la fête.  

En Jésus, le Messie, c'est Dieu qui se fait proche de l'humanité. Il vient 

nous chercher très loin et très bas pour nous conduire à Dieu. Avec lui, 

c'est l'époux qui est là, c'est la nouvelle alliance qui s'accomplit entre 

Dieu et l'humanité. Nous savons tous qu'un jour de mariage n'est pas un 

jour de jeûne. Les invités sont là pour faire la fête.  

Le tissu neuf sur un vieux vêtement… Ça ne peut pas tenir ; Jésus ne 

vient pas pour faire du raccommodage. Il fait du neuf. Il veut nous 

revêtir des habits neufs de notre beauté retrouvée. "Le vin nouveau" 

dont il nous parle évoque le renouveau spirituel qu'apporte le message 

de l'Évangile. On ne le met pas dans de vieilles outres ; on doit l'accueillir 

avec un cœur renouvelé. Le Christ  nous invite à boire le vin de la 

nouvelle alliance. Il nous offre d’avoir avec Dieu une relation d’amour 

sans cesse renouvelée. Il  nous invite à accueillir inlassablement la 

nouveauté de l’évangile et à nous laisser transformer par lui.  

C’est ainsi qu’en venant dans le monde, Dieu a inauguré un monde 

nouveau. Il faut toutes choses nouvelles. Il l’a mis en fête éternelle. Cette 

fête totale nous est acquise d’une manière définitive par la mort et la 

résurrection du Christ. Cette transformation n’apparaît pas encore mais 

elle est déjà présente dans le témoignage des communautés chrétiennes. 

Avec Jésus c’est vraiment un nouveau départ. 
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