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Le banquet
Matthieu 22,1-14 

Esaïe 25,6-9



Matthieu 22, 1-8
Jésus se met encore à parler aux foules en utilisant des comparaisons. 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.

La Bible Parole de Vie, Société Biblique Française, Villiers-le-Bel, 2000.



Matthieu 22, 9-14
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.” » 
Et Jésus ajoute : « Oui, Dieu appelle un grand nombre de gens, mais il n’y en a pas 
beaucoup qui sont choisis. »

La Bible Parole de Vie, Société Biblique Française, Villiers-le-Bel, 2000.



Prière



Le banquet dans la pinède, Sandro Botticelli



Luc 14, 16-24
« Un homme prépare un grand repas et il invite beaucoup de monde. À l’heure du repas, il 
envoie son serviteur dire aux invités : “Venez ! Maintenant, c’est prêt !” Mais tous les invités, l’un 
après l’autre, se mettent à s’excuser. Le premier dit au serviteur : “Je viens d’acheter un champ et 
je dois aller le voir. Je t’en prie, excuse-moi.” Un autre dit : “Je viens d’acheter cinq paires de 
bœufs et je vais les essayer. Je t’en prie, excuse-moi.” Un autre dit : “Je viens de me marier, c’est 
pourquoi je ne peux pas venir.” Le serviteur revient chez son maître et il lui raconte tout cela. 
Alors le maître de maison se met en colère et il dit à son serviteur : “Va vite sur les places et 
dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux.” Après 
un moment, le serviteur vient dire : “Maître, on a fait ce que tu as commandé, et il y a encore de 
la place.” Le maître dit au serviteur : “Va sur les chemins et près des champs. Ceux que tu 
rencontreras, oblige-les à entrer chez moi. Ainsi, ma maison sera pleine. En effet, je te dis une 
chose : parmi ces premiers invités, personne ne mangera de mon repas !” »

La Bible Parole de Vie, Société Biblique Française, Villiers-le-Bel, 2000.



Le repas de noces, Pieter Brueghel l’Ancien



Banquet villageois, Gillis van Tilborch.



Esaïe 25, 6-9
Sur la montagne de Sion, le SEIGNEUR de l’univers, préparera pour tous les peuples un 
repas de viandes grasses arrosé de bons vins, un repas de viandes tendres et grasses et de 
vins purs. 

Sur cette montagne, il enlèvera le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples, le drap 
des morts qui couvre tous les pays. 

Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur DIEU essuiera les larmes sur tous les visages. 
Dans tout le pays, il enlèvera la honte de son peuple. Voilà ce que le SEIGNEUR a promis. 

Et ce jour-là, on dira : « C’est lui, notre Dieu. Nous comptions sur lui, et il nous a sauvés. Oui, 
c’est dans le SEIGNEUR que nous avons mis notre espoir.  

Dansons de joie, réjouissons-nous : il nous a sauvés !

La Bible Parole de Vie, Société Biblique Française, Villiers-le-Bel, 2000.



Le banquet des dieux, Hendrick Van Balen et Breughel



John Wesley 
 

Sermon 19 : LE GRAND PRIVILEGE DE CEUX QUI SONT NÉS DE DIEU  

Or celui qui est né de Dieu, de la manière que nous avons décrite, qui 
continuellement reçoit de Dieu dans son âme le souffle de vie, 

l'influence de l’Esprit de grâce, et qui la reporte continuellement vers 
Dieu ; celui qui croit et qui aime, qui, par la foi, a le sentiment continuel 

de l'action de Dieu sur son esprit, et, par une sorte de réaction 
spirituelle, lui rend incessamment cette grâce en amour, en louanges, 

en prières ; celui-là seulement ne fait point de péché « pendant qu'il se 
conserve ainsi » lui-même ; mais tant que cette « semence demeure en 

lui, il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu ».



La Cène, Léonard de Vinci



La Cène, Léonard de Vinci


