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Dieu, je n’ai pas du temps pour toi, pour honorer ton rendez-vous, j’ai d’autres choses à

faire. C’est ainsi qu’on pourrait résumer en  des mots  simples, l’attitude des invités de la

noce. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus nous dit Jésus. Ce constat a été fort bien

établi par Saint Jean dans le prologue de son Évangile lorsqu’il dit ceci au sujet de l’accueil de

Jésus : il est venu chez les siens mais les siens ne l’ont pas accueilli.

La parabole de ce jour qui exprime une fois de plus la déception de Jésus termine une série

de 3 paraboles chez Mathieu, qui parle du Royaume des cieux. Jésus est vers la fin de son de

son ministère public tout comme nous tendons également vers la fin de l’année liturgique.

Jésus  n’est  pas  content,  il  est  même  déçu  de  plusieurs  de  ses  contemporains.  Quelle

évaluation personnelle  puis-je  faire de mon année ou de mon parcours  spirituel  comme

chrétien ?

Chers frères et sœurs,

Notre présence ici dans cette Église est le signe que nous avons répondu généreusement et

favorablement à l’appel du Seigneur, nous invitant à venir écouter sa parole, accueillir ses

grâces et recevoir son corps, bref venir goûter la joie d’être avec lui et pour lui. C’est entrée

libre mais tenue exigée.

Nous  célébrons  un  événement  particulier  dans  notre  paroisse  en  ce  jour :  l’accueil  et

l’installation de votre nouveau pasteur en la personne de l’abbé Mathieu Bamagui  qui est

désormais appelé à poursuivre le travail commencé par l’abbé Robert, les autres membres

de l’équipe apostolique et les chrétiens que vous êtes. A l’abbé Robert, j’adresse un merci

sincère et fraternel pour ce qu’il  a si  généreusement réalisé. Il  a voulu faire de vous des

chrétiens enracinés dans la foi en Dieu, impliqués dans la vie de leur Église et disponibles

pour les affaires du Seigneur.  Encore Merci  cher Abbé Robert.  Je  résume ton passage à

Domayo avec ce proverbe : commencez avec réflexion et poursuivez avec persévérance. Il ne

faut pas cesser de semer parce que les oiseaux auront mangé quelques grains.

A toi mon frère et ami Mathieu, je te donne ce conseil : Si tu veux aller vite, marche seul ;

mais si tu veux aller loin marche avec tes frères et sœurs. Car aller doucement n’empêche

pas d’arriver. 

Dans  l’Évangile,  Jésus  décrie  le  manque de  foi  et  la  négligence  des  nouvelles  pratiques

religieuses qu’il  a fait découvrir aux pharisiens et grands prêtres. L’invitation au festin de

noces, c’est avant tout l’appel à la foi, prioritairement adressé au peuple d’Israël, puis à tous

les hommes. Cette invitation aux noces, c’est aussi l’appel à honorer le jour du Seigneur, à

répondre présent aux affaires de Dieu, de l’Église. Très souvent, nous trouvons des excuses

pour déshonorer le jour du Seigneur. Pour certains c’est le jour du sport, pour d’autres le

jour pour voyager et pour d’autres encore, le jour des tontines et autres rencontres. Si vous
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constatez avec moi, nous sommes pressés de quitter l’Église même le dimanche, prétextant

que nous avons à faire.

Dans la deuxième partie de la parabole, Jésus chasse et punit un de ceux qu’on a ramassé en

route. La raison est qu’il n’a pas la tenue appropriée. Que veut dire Jésus à travers cette

image. Il veut rappeler l’appel universel à la foi : tous les hommes de tous les temps sont

invités à  la foi  et  à faire partie de l’Église,  mais  ne l’oublions pas,  il  faut avoir  la tenue

chrétienne. Et comment se présente cette tenue ? Le haut c’est la foi, le pantalon, le pagne

ou  la  jupe  c’est  la  charité,  les  chaussures  c’est  le  bon  témoignage,  la  montre  c’est  la

disponibilité et les bijoux sont les bonnes œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. 

Frères et sœurs, on n’est pas chrétien et membre de l’Église comme on veut, mais selon

l’esprit  de  l’Évangile.  Il  y  a  des  gens  qui  portent  le  nom  de  chrétiens  mais  dont  le

comportement quotidien et régulier est païen.  Le sort de ceux-là est le suivant nous dit

Jésus :  ils  seront  jetés  dans  les  ténèbres  du  dehors,  là  où  il  y  aura  des  pleurs  et  des

grincements de dents. Tout comme quand on vient à la messe, il faut prendre le soin de

laver  son  cœur  comme  on  le  fait  bien  pour  son  corps.  A  quand  remonte  ta  dernière

confession mon frère, ma sœur?

Chers fidèles du Christ, ce que nous avons à faire, c’est de fixer notre regard vers les réalités

du ciel telles que décrites par le prophète Isaïe dans la première lecture : un monde paisible,

sans  souffrance,  sans  covid-19  ni  pochvid  20,  mais  un  monde de  joie  symbolisé  par  les

images de viandes succulentes et de vins décantés. Tout ce que le prophète Isaïe décrit nous

fait saliver et devrait renouveler notre désir du ciel. L’Eucharistie à laquelle nous participons

si souvent nous en donne l’avant-goût. Quel est le sens de la messe pour moi ?

Allez donc sur les chemins et appelez à la noce tous ceux que vous trouverez : Je vous confie

une mission sous forme d’exercice : 

Un exercice de la semaine que je vous confie : aller trouver une personne qui néglige sa vie

de foi ces derniers temps et lui dire que le père Gilbert qui a célébré la messe aujourd’hui à

Domayo te salue. Et il te demande : pourquoi tu fais ça à Dieu comme ça ?

Frères et sœurs, prions le Seigneur, afin que notre cœur s’établisse là où se trouvent les joies

éternelles. 

Mgr Gilbert DAMBA WANA,

Vicaire général du Diocèse de Maroua-Mokolo

Homélie du Dimanche 11 octobre 2020 à la Paroisse Christ Sauveur de Domayo
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