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Mt 22 : 1 à 14 
« Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en paraboles, 
et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des 
noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui 
étaient invités aux noces ; mais ils ne voulurent pas venir. Il 
envoya encore d’autres serviteurs, en disant : Dites aux 
conviés: Voici, j’ai préparé mon festin ; mes bœufs et mes 
bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, 
sans s’inquiéter de l’invitation, ils s’en allèrent, celui-ci à son 
champ, celui-là à son trafic ; et les autres se saisirent des 
serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité ; il 
envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers, et brûla leur ville. 
Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes ; mais les 
conviés n’en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, 
et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces 
serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux 
qu’ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut 
pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à 
table, et il aperçut là un homme qui n’avait pas revêtu un habit 
de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans 
avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. 
Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et 
jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et 
des grincements de dents. Car il y a beaucoup d’appelés, mais 
peu d’élus. » 

Parabole citée deux fois Lc 14 : 16 à 24 
« Et Jésus lui répondit : Un homme donna un 
grand souper, et il invita beaucoup de gens. A 
l’heure du souper, il envoya son serviteur dire 
aux conviés: Venez, car tout est déjà prêt. 
Mais tous unanimement se mirent à 
s’excuser. Le premier lui dit: J’ai acheté un 
champ, et je suis obligé d’aller le voir ; 
excuse-moi, je te prie. Un autre dit : J’ai 
acheté cinq paires de bœufs, et je vais les 
essayer ; excuse-moi, je te prie. Un autre dit : 
Je viens de me marier, et c’est pourquoi je ne 
puis aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces 
choses à son maître. Alors le maître de la 
maison irrité dit à son serviteur : Va 
promptement dans les places et dans les rues 
de la ville, et amène ici les pauvres, les 
estropiés, les aveugles et les boiteux. Le 
serviteur dit : Maître, ce que tu as ordonné a 
été fait, et il y a encore de la place. Et le 
maître dit au serviteur: Va dans les chemins 
et le long des haies, et ceux que tu trouveras, 
contrains-les d’entrer, afin que ma maison 
soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces 
hommes qui avaient été invités ne goûtera de 
mon souper. » 
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Mt 22 : 1 à 14 Lc 14 : 16 à 24 Des différences ! 

un roi qui fit des noces pour son fils 

  

Un homme donna un grand souper 

  

Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient 
invités aux noces 

il invita beaucoup de gens 

Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient 
invités aux noces ; mais ils ne voulurent pas venir. 

Il envoya encore d’autres serviteurs 

il envoya son serviteur dire aux conviés 

ils s’en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son 
trafic 

Le premier lui dit: J’ai acheté un 
champ... Un autre dit : J’ai acheté cinq 
paires de bœufs, et je dois les essayer … 
Un autre dit : Je viens de me marier, … εμπορια emporia Commerce, business, marchandise 

les autres se saisirent des serviteurs, 
les outragèrent et les tuèrent 

Le serviteur, de retour, rapporta ces 
choses à son maître 

Alors le maître de la maison irrité dit à 
son serviteur : [Va chercher les autres…] 

Le roi fut irrité ; il envoya ses troupes, fit périr ces 
meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs 

Allez donc dans les carrefours, et appelez aux 
noces tous ceux que vous trouverez 

et amène ici les pauvres, les estropiés, 
les aveugles et les boiteux 

Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent 
tous ceux qu’ils trouvèrent συναγω sunago 

Convoquer, inviter à 
rejoindre 

ceux que tu trouveras, contrains-les 
d’entrer 

Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut 
là un homme qui n’avait pas revêtu un habit de noces… 
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Mt 22 : 1 à 14 Lc 14 : 16 à 24 Comparons les contextes 

Mt 21 : 1 à 11 

  

Jésus rentre triomphalement à Jérusalem 

   

Mt 21 : 12 à 17 

Jésus chasse les vendeurs du Temple 

   

Mt 21 : 18 à 22 

Jésus passe la nuit à Béthanie et revient le 
lendemain matin à Jérusalem 

   

Jésus donne une parole de vie au figuier 
stérile sur le chemin (voir « Le figuier desséché ») 

Mt 21 : 23 à 32 

Jésus est pris à parti par les chefs du peuple  

   

Mt 21 : 33 à 41 

Parabole des vignerons 

   

Mt 21 : 42 à 46 

Parole prophétique de la pierre angulaire 

   

Lc 19 : 28 à 44 
Lc 19 : 45 à 48 

Lc 14 : 1 à 6  

  

Jésus, un jour de sabbat, prend un 
repas chez un des chefs des 
pharisiens et guérit un homme 
hydropique 

   

Lc 14 : 7 à 11 

Parabole invitant à ne pas 
rechercher les premières places 

   

Lc 14 : 12 à 15 

Jésus établit le vrai principe d’après 
lequel on doit inviter « les pauvres, 
les estropiés, les boiteux… » lors 
des fêtes 

   

Jésus rentre à Jérusalem en Roi - Messie 

Jésus se rend directement au sanctuaire 
pour se présenter comme le sacrificateur 

Jésus expose la justice distributive de Dieu 

Jésus établit la responsabilité de l’homme 
en relation avec la grâce dans son refus ou 
son acceptation 
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Mt 22 : 1 à 14 Lc 14 : 16 à 24 Introductions aux textes 

Lc 14 : 15 

« Un de ceux qui étaient à table, 
après avoir entendu ces paroles, dit à 
Jésus: Heureux celui qui prendra son 
repas dans le royaume de Dieu ! » 

  

Mt 22 : 1 et 2 

« Jésus, prenant la parole, leur parla de 
nouveau en paraboles, et il dit: Le 
royaume des cieux est semblable à un 
roi qui fit des noces pour son fils. » 

  

40 Mt 022-002 001 La parabole des invités 

« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! 
n’entreront pas tous dans le royaume des 
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté 
de mon Père qui est dans les cieux. » 

Mt 7 : 21 

  

  

  

  

S’adresse à tous ceux 
qui ont accepté Jésus-
Christ comme 
Sauveur et comme 
Seigneur de leur vie 
et qui ont commencé 
la marche de la 
sanctification 

S’adresse à tous 
ceux qui ont 

accepté Jésus-Christ 
comme Sauveur et 

non encore comme 
Seigneur de leur vie 

Il s’agit en fait de deux paraboles 
totalement différentes 

Adressées à des personnes différentes 

Adressées à des moments différents 
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Mt 22 : 3 

« Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient 
invités aux noces ; mais ils ne voulurent pas venir. » 

Lc 14 : 16 et 17 

«  Et Jésus lui répondit : Un homme  
donna un grand souper, et il invita beaucoup 
de gens. A l’heure du souper, il envoya son 
serviteur dire aux conviés : Venez, car tout 
est déjà prêt. » 

Jb 33 : 14 

S’adresse à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ 
comme Sauveur et comme Seigneur de leur vie  

S’adresse à tous ceux qui n’ont accepté 
Jésus-Christ que comme Sauveur de leur vie 

« Dieu parle cependant, tantôt d’une 
manière, Tantôt d’une autre, et l’on n’y 
prend point garde. » 

Les festivités duraient plusieurs jours, et ceux 
qui avaient préalablement été invités 
devaient attendre que les serviteurs de 
l’organisateur de la fête viennent les chercher 

Il ne s’agit donc pas de noces 

  

γάμους gamous 
(16 occurrences du 
mot γαμος gamos) 

6x γάμους gamous 

(Mt 22 : 2, 3, 4 et 9; 25 : 10 ; Lc 14 : 8) 

  

3x γάμου gamou 

(Mt 22 : 11 et 12 ; Ap 19 : 9) 

  

5x γάμος gamos 

(Mt 22 : 8, 10 ; Jn 2 : 1 ; Hb 
13 : 4 ; Ap 19 : 7) 

  

1x γάμον gamon 

(Jn 2 : 2) 

  

1x γάμων gamon 

(Lc 12 : 36) 
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Mt 22 : 3 

« Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient 
invités aux noces ; mais ils ne voulurent pas venir. » 

Jb 33 : 14 

S’adresse à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ 
comme Sauveur et comme Seigneur de leur vie  

« Dieu parle cependant, tantôt d’une 
manière, Tantôt d’une autre, et l’on n’y 
prend point garde. » 

γάμους gamous 
(16 occurrences du 
mot γαμος gamos) 

6x γάμους gamous 

(Mt 22 : 2, 3, 4 et 9; 25 : 10 ; Lc 14 : 8) 

  

3x γάμου gamou 

(Mt 22 : 11 et 12 ; Ap 19 : 9) 

  

5x γάμος gamos 

(Mt 22 : 8, 10 ; Jn 2 : 1 ; Hb 13 : 4 ; 
Ap 19 : 7) 

  

1x γάμον gamon 

(Jn 2 : 2) 

  

1x γάμων gamon 

(Lc 12 : 36) 

  

Contexte des « vierges folles et des vierges sages » 

Contexte des « noces de l’Agneau » 

Contexte des « noces de Cana » 

Contexte des « noces de l’Agneau » 

Contexte des « noces de Cana » 

Contexte décrivant le Royaume de Dieu 

Contexte eschatologique 
des noces de l’Agneau 
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Lc 12 : 36 Contexte décrivant le Royaume de Dieu 

« Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin 
de lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera. » 

Ceux du Royaume de Dieu 
Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme 
Sauveur et pas comme Seigneur de leur vie 

Les noces de l’Agneau Mt 22 : 3 

« Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces ; 
mais ils ne voulurent pas venir. » 

οὐκ  ἤθελον  ἐλθεῖν 
ouk ethelon elthein 

Négation absolue (οὐ ou) 

Avec l’attente d’une 
réponse affirmative 

Implique des raisons objectives 
(μή me implique des raisons subjectives, 
personnelles, non explicitables) 

οὐκ doit s’écrire οὐχ devant un mot commençant 
par une voyelle aspirée (avec un esprit doux  ̛ ) 

ἤθελον commence par une voyelle aspirée ! Et 
pourtant nous avons οὐκ et non οὐχ ? 

Le « κ » de οὐκ implique une légère expiration 
qui doit s’effectuer devant une voyelle « lisse ». 
Le fait de cumuler οὐκ et l’esprit doux donne 
une prononciation avec un soupir expressif… 

Mt 22 : 5 
« Mais, sans s’inquiéter 
de l’invitation, ils s’en 
allèrent, celui-ci à son 
champ, celui-là à ses 

affaires ; » 

θελω thelo Existe aussi sous la 
forme εθελεω etheleo 

Mais jamais utilisé dans le NT ni 
dans les LXX 

Désir profond, 
volonté totale 

Vouloir dans un sens 
proche de consentir 

Il n’y a que dans la littérature 
chrétienne qu’on lui donne le 

sens de εθελεω etheleo ! 

  

ερχομαι 
erchomai 

Lc 12 : 31 « Cherchez plutôt le royaume de Dieu ; et toutes 
ces choses vous seront données par-dessus. » 

Se déplacer d’un lieu ou un état à un autre 
Venir à la vie 

Conjugué à l’Aoriste Second 

Ceux du Royaume de Dieu ne 
participeront pas aux noces de l’Agneau ! 
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Mt 22 : 4 
« Il envoya encore d’autres serviteurs, en disant : Dites aux conviés: Voici, j’ai préparé mon festin ; 
mes bœufs et mes bêtes grasses  
sont tués, tout est prêt,  
venez aux noces. » 

κεκλημένοις keklemenois 
(2 occurrences) 

Verbe conjugué 
au Parfait 

indique une action terminée dans 
le passé, une fois pour toutes, et 
elle n’a pas besoin d’être répétée 

Donner un nom 
ou 

recevoir un nom 

Ceux qui ont reçu un nom nouveau lors 
de leur acceptation de Jésus-Christ 

Sauveur de leur vie 

Lc 14 : 17 
« A l’heure du souper, il 
envoya son serviteur 
dire aux conviés: Venez, 
car tout est déjà prêt. » 

δουλος doulos 

Serviteur Intendant 
Vient de  
δεω deo Attaché, lié 

Par contrat 

Par lien moral 

Par verdict 

  

ταυρος 
tauros 

(4 occurrences) 

(Ac 14 : 13; 
Hb 9 : 13; 
Hb 10 : 4) 

Animal 
offert en 
sacrifice 

θυω thuo 

  

Verbe d’emploi rare (14 occurrences dans le NT) 

Un des premiers exemples de ce verbe se trouve dans un papyrus 
fragmentaire contenant un édit royal concernant la constitution 
de l'une des cités grecques d'Égypte, où il est utilisé pour faire 
référence à l'incorporation des dèmes dans les phratries 

Actions divines pour réunir en famille 

δεῦτε deute 
(12 emplois) 

Même verbe, 
même conju-
gaison que les 

appels de Jésus 
à le suivre 
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Mt 22 : 11 
« Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n’avait pas revêtu un 
habit de noces. » ειδω eido 

Voir Percevoir, discerner 

Avoir une attention sur, 
chérir, avoir de la 

considération pour (1 Th 5:12) 

ενδυοω enduo 

Revêtir 

Ne pas assumer 
son rang (royal) 
(allusion à Tarkinius ou 
Tarquin le Superbe) 

Empereur romain (-534 à -509) 
qui n’assuma pas son rang et 
joua d’intrigues, de meurtres… 
pour obtenir et garder le 
pouvoir.  

  

(2 emplois conjugué au 
Parfait à la Voix Moyenne) 

  

Le sujet accomplit 
une action sur lui-
même (action 
réfléchie) ou pour 
son propre intérêt. 

Indique une action terminée 
dans le passé, une fois pour 
toutes, et elle n’a pas besoin 
d’être répétée 

  

Ap 1 : 13 
« et, au milieu des sept 
chandeliers, quelqu’un 
qui ressemblait à un fils 
d’homme, vêtu d’une 
longue robe, et ayant 
une ceinture d’or sur la 
poitrine. » 

Description de la 
stature parfaite 

de Christ 

ἔνδυμα  enduma 
(4 emplois) 

Décrit le vêtement 
de Jean-Baptiste ou 
de Jésus transfiguré 
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Mt 22 : 4 Lc 14 : 16 Quelle différence ? 

« Voici, j’ai préparé mon festin » 

  

« Un homme donna un grand souper » 

    

αριστον ariston 

ISRAEL 

Naissance 
de Jésus-Christ 

(Mt 2 : 2) 

Mort et 
Résurrection de 

Jésus-Christ 
(Mt 27:50, 28:6) 

A
sc

en
si
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e 
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st
 

(A
c 

1
:9

) 

Effu
sio

n
 d

u
 Sain

t-Esp
rit-Pen

tecô
te 

(A
c 2

) 

Naissance de l’Eglise 
(Ac 2:42 à 47, 

4:32 à 37) 

E  G  L  I  S  E 
(Ep 5:23) 

Résurrection des justes 
(1 Th 4:15 et 16) 

En
lè
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m

en
t 

d
e 
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u
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R
o
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u
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 C
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u
x 

(1
 T

h
 4

:1
7

) 
   

Noces de 
l’Agneau 

(Ap 19:1 à 22:21) 

Avènement 
et règne de 
l’Anti-Christ 

sur Terre 

Grande 
Tribulation 

(Mt 24:21) 

7 ans 

R
eto

u
r d

e C
h

rist 
(2

 Th
 1

:7
 à 1

0
) 

Résurrection des saints 
de la Grande Tribulation 

(Ap 20:4 à 6) 

    

Première résurrection 
en deux phases 

Ceux qui auront 
revêtu la stature 
parfaite de Christ  

Ceux qui, du Royaume de Dieu avant 
l’enlèvement, seront entrés dans le 
Royaume des Cieux pendant la Grande 
Tribulation ; ceux qui, durant la Grande 
Tribulation, auront accepté Jésus Christ 
comme Sauveur et comme Seigneur et  
ceux qui, étant dans le Royaume de 
Dieu, sont morts  
avant l’enlèvement 
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Mt 22 : 10 
« Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, méchants et 
bons, et la salle des noces fut pleine de convives. » 
« Et sortant ces serviteurs dans les chemins rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, méchants 
et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. » 

εξερχομαι exerchomai 

Expulser 

Conjugué à l’Aoriste 
Second au Mode Participe 

  

εἰς eis 

Préposition régissant l'accusatif, et indiquant l'entrée dans, 
ou la direction et la limite: dans, à, vers, pour, parmi 

ὁδοὺς odous 

Seuil , limite 

 πονηρος poneros 

Exprime la douleur, la contrariété 
avec l’idée d’être harassé 

αδικος adikos (celui qui viole ou a violé 
la justice) est traduit par méchant 

  

ἀγαθούς 
agathous 

Décliné à 
l’Accusatif 

« Celui qui 
cherche ce 

qui est bon » 

Lc 18 : 19 
« Jésus lui répondit : Pourquoi 
m’appelles-tu bon ? Il n’y a de 
bon que Dieu seul. » 

Le Roi envoie ses serviteurs dans les limites (les difficultés, les 

souffrances) pour aller chercher ceux qui souffrent et ceux qui 
cherchent Dieu (même s’ils ne savent pas que ce qu’ils cherchent est Dieu) 

Jb 5 : 17 

« Voici, heureux l’homme que Dieu rend lucide ! 
auquel Dieu fait faire une démonstration ! 

(et toi) ne sois pas écœuré par l’enseignement antithétique du Tout-Puissant. » 
Qui forme une antithèse, qui contient des antithèses 

Concerne chacun de nous ! 

Concerne celui que Dieu enseigne ! 

Qui peut être nous ! 
Qui peut être 
un autre ! 

Que Dieu peut utiliser pour 
faire une démonstration 


