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- Quelle est l’attitude des invités conviés une première fois puis 

une deuxième fois aux noces qu’un roi fit pour son fils ? Pour 

quelles raisons ne viennent-ils pas? Que leur arrivent-ils? 

Certains invités ne prêtent pas attention à l'invitation et continuent de 

vaquer à leurs occupations. Ils sont trop occupés à leurs propres 

activités, leur propre le travail, honnête ou non ("champ" ou "trafic"), 

d'autres enfin tuent les messagers du roi. Pour ces derniers, le roi 

envoie des soldats pour les tuer et brûler leur ville 

- Qui sont les personnes qui accepteront l’invitation et où sont-

elles trouvées? 

Ceux qui n'étaient pas destinés à la fête, et qui se trouvaient dans la 

rue, les bons comme les mauvais. 

- Il y a une tenue qui convient à la salle de noces. Laquelle ? 

Comment peut-on recevoir ce vêtement ? 

Il faut porter la tenue de fête, on peut recevoir ce vêtement si on a été 

choisi. Certains commentateurs y voient l’image du baptème, « revêtir 

le Christ » ( cf le commentaire de ce jour) 

- Quel est le plus grand commandement? 

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, 

de toute ta force et toute ta pensée.  

Question pour aller plus loin: 

-  Comment Jésus argumente-t-il auprès des sadducéens pour leur 

affirmer l'existence de la résurrection? (v33) 

Si Dieu, comme il le dit,  est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, 

alors que ces derniers ne sont plus de ce monde, alors quand il dit 

aussi qu'il est le Dieu des vivants et non des morts, cela veut dire que 

ceux-là sont bien vivants, même s'ils ne sont plus de ce monde et donc 

que les morts ressuscitent. Les saducéens n’ont donc pas raison 

bibliquement de ne pas croire à la resurrection. 

 


