
Jeudi 18 Aout 2016 – semaine de présence OFS à Notre Dame de Pitié. 
Notre Dame de Liesse1 

 
Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 36, 23-28) 

 « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous mon esprit » 
 
Voici les paroles que dit le Seigneur : 
« Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez 
profané au milieu d’elles. Alors les nations sauront que Je suis le Seigneur – oracle du 
Seigneur Dieu – quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous 
prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai 
dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes 
vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur 
nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, 
je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous 
gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous serez mon 
peuple, et moi, je serai votre Dieu. » 
 
Psaume 50 (51).   
 
R/   Je répandrai sur vous une eau pure,  

et vous serez purifiés. 
 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
  

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 
  
Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
tu n’acceptes pas d’holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 

Alléluia. Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. (cf. Ps 94, 8a.7c)  
 
Évangile de Jésus Christ selon st Matthieu (Mt 22, 1-14) « Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » 
 
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en 
paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs 
appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : 
“Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.” 
Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent 
les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et 
incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : “Le  repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. 
Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.” Les serviteurs allèrent sur 
les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie 
de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce. Il 
lui dit : “Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?” L’autre garda le silence. Alors le roi 
dit aux serviteurs : “Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et des 
grincements de dents.” Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » 
                                                
1 Le ciel est bleu, la terre est noire. La joie de Dieu s'est incarnée dans l'humanité terrienne par une femme dont l'image 
sculptée a pris une couleur noire profondément symbolique. Car la Mère de Dieu est bien une fille de cette terre. 
Ainsi, au Moyen-Age, un village proche de Laon s'est développé autour du culte d'une Vierge Noire qui présente Jésus, les 
bras ouverts sur le monde. L'enfant et sa mère sont proclamés "cause de notre joie". L'histoire confirmera ce titre 
prometteur. 
On raconte que cette statue fut rapportée par trois chevaliers partis en croisade pour défendre le tombeau du Christ. 
Prisonniers, poussés par les Musulmans à renoncer à leur foi, ils tiennent bon. Le Sultan use alors d'un stratagème en 
envoyant sa propre fille pour les séduire. Mais les chevaliers préfèrent parler de ce qui unit les hommes de religions variées. 
Alors la jeune fille, pour mieux connaître Jésus, grand prophète dans sa religion et sa mère réclame une statue. Les trois 
témoins du Christ l'obtiendront par miracle puis, délivrés par Ismérie à qui la Vierge apparaît, ils seront transportés par 
des anges avec elle et la statue jusqu'à leur pays d'origine. Ainsi Dieu qui parfois envoie très loin ne veut pas qu'on oublie 
son prochain. Dès lors la foule des pèlerins se rassemble en ce lieu saint : les rois de France, les princes et les hommes 
célèbres y côtoient les plus humbles. Par Marie, Jésus offre à chacun sa joie. Joie qui prend le nom de "liesse" quand, fruit 
d'une libération, elle est célébrée avec d'autres.  
Partir, rencontrer, témoigner, se voir libéré puis revenir vers ses frères, quelle joie ! (D’après le Site du Sanctuaire) 



Cette histoire d'invités aux noces est toujours un peu compliquée à expliquer pour moi. Pourquoi y en a-t-
ils qui viennent, pourquoi y en a-t-ils qui ne viennent pas ?  Et puis celui qui vient, finalement se retrouve 
aussi mis dehors….  C’est un peu difficile à saisir…. Alors, vous savez, quand nous lisons la Parole de 
Dieu, il y a des jours où nous avons plus d'inspiration et où elle nous parle plus. 
 
 Quand j'ai relu hier cette parole, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'invitation. C’est finalement que le 
repas est prêt et le Seigneur invite. Nous sommes invités! J’ai envie de dire: « Il a fait le plus gros du 
boulot! » Et la suite c'est notre réponse. Ce que cet enseignement du Christ nous montre, c'est la différence 
des réponses, des refus, et, comment dans le refus, à certains moments, la violence peut s'emparer de notre 
humanité. Alors on va dire « oui » ou « non ». Mais le maître aussi est saisi de violence quand il fait périr 
ceux qui n'ont pas répondu à l'appel. Peut-être, oui. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu’il ne se résout pas 
totalement à cette violence et qu'il recommence à inviter. Il se tourne vers d'autres.  

Et dans la finale, sur celui qui va être jeté dehors pieds et poings liés, je retiens la raison de son 
exclusion du banquet. Ce n’est peut-être pas simplement ou seulement parce qu'il a gardé son vêtement 
ordinaire, parce qu'il n'a pas pris le vêtement  de fête, mais plutôt qu'il a gardé le silence. Au moment où le 
maître va vers lui et lui pose une question et lui offre un espace de dialogue, de rencontre, alors qu'il n'est 
pas tout à fait dans les clous, alors qu'il  n'a pas respecté les consignes sociales – on n’est pas sur le registre 
de la pureté rituelle. Vous regarderez de près, le texte évacue cette question de la pureté rituelle. Nous 
sommes plus sur les questions sociales – et il reste en silence, il ne rentre pas en dialogue.   
 

Et finalement pour moi, cela prend sens parce que, quand  à la fin des jours nous paraîtrons devant 
le Seigneur, quand Il nous posera la question, comme le Christ la pose à Pierre: «m'aimes- tu?» garderons 
nous le silence? Ou entrerons nous en dialogue malgré nos faiblesses, malgré nos finitudes, malgré nos 
péchés, malgré ce que nous n'avons pas fait à la hauteur des appels du Seigneur, accepterons nous d'entrer 
en dialogue? D’entrer en dialogue pour lui demander pardon? 
 

Le psaume 50 que nous avons chanté à la demande de pardon et au graduel nous dit cela : 
accepterons-nous d'entrer en dialogue en demandant pardon. Et accepterons-nous d’entrer en dialogue en 
confessant notre amour même blessé, même fini, au Seigneur? Accepterons-nous d'entrer en dialogue pour 
que le Seigneur nous fasse participer à sa résurrection? 
 
 Et si je termine avec ce mot de résurrection, c'est à cause de  la lecture d'Ezéchiel, parce qu'il me 
semble que ce texte d'Ezéchiel  est un des textes de la veillée pascale: « Je verserai sur vous une eau pure 
et vous serez purifié… » Ce texte nous met d'un seul coup en lien avec un grand mystère, le mystère de 
Pâques.  Dans la liturgie chrétienne, il faut toujours regarder comment les textes se répondent et comment 
ils nous ouvrent à d'autres espaces. 
 
  Et finalement la question qui nous sera posée c'est: «veux-tu entrer dans la résurrection? Veux-tu 
que je verse sur toi une eau pure?».  Cette eau a déjà été versée dans notre baptême mais elle doit se 
déployer en fleuve de vie dans la transfiguration finale de la rencontre du Christ. Acceptons-nous cette 
transfiguration finale? 
  
 Et finalement en faisant le lien aujourd'hui avec Notre Dame de Liesse, c'est peut-être cela que nous 
manifestons : Marie qui accepte, totalement, d’être plongée dans l'expérience de l'amour de Dieu. C’est 
dans cette plongée que Marie trouve la vraie source de sa  joie. 
Ces textes nous invitent à regarder la joie de Marie comme la joie de Marie témoin de la résurrection. Et 
Ezéchiel, finalement, nous interdit la « mariolatrie » et nous dit : tout – pour Marie comme pour nous – 
s'enracine dans la résurrection du Christ. 
 Alors puissions-nous, en ce jour de Notre Dame de Liesse,  devenir serviteur de l’Evangile et devenir 
témoin joyeux de la résurrection du Christ. 
 

P. Jean-François OFS, 
A usage privé. 

 
 
 


