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« Vivre pleinement de la grâce »



Jésus se remit à parler aux foules en utilisant des paraboles.
Il leur dit : « Le Royaume des cieux ressemble à ceci : Un roi prépare un grand repas pour le mariage 
de son fils.
Il envoie ses serviteurs appeler les invités au repas, mais les invités ne veulent pas venir.
Il envoie encore d'autres serviteurs pour dire aux invités : “Maintenant, le repas est prêt ! J'ai fait tuer 
mes bœufs et mes bêtes bien grasses. Tout est prêt, venez au repas de mariage !”
Mais les invités n'y font pas attention, et ils s'en vont, l'un à son champ, l'autre à son commerce.
Les autres prennent les serviteurs, ils leur font du mal et ils les tuent.
Le roi se met en colère. Il envoie ses soldats tuer les assassins et brûler leur ville.
Ensuite il dit à ses serviteurs : “Le repas de mariage est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes de le 
manger.
Allez donc aux croisements des chemins et invitez au repas tous les gens que vous rencontrerez.”
Les serviteurs partent sur les chemins, ils rassemblent tous les gens qu'ils trouvent, les mauvais et les 
bons. Ainsi la salle de fête est pleine de monde.
« Le roi entre pour regarder les invités, il voit un homme qui n'a pas le vêtement de fête.
Il lui dit : “Mon ami, comment ? Tu es entré ici sans le vêtement de fête !” L'homme ne répond rien.
Alors le roi dit aux serviteurs : “Attachez–lui les mains et les pieds et jetez–le dehors, dans la nuit. Là, il 
pleurera et il grincera des dents.” »
Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
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« Vivre pleinement de la grâce »

1) Le contexte et le texte

• Une parabole : des personnages et …

2) Un message pour tous

• La compréhension de l’invitation et de la grâce

• L’acceptation de l’invitation et de la grâce 

• Vivre pleinement la grâce reçue


