
Gouvernance dans l’Église : que peut en dire la parabole du festin de 
noces ?  
Les Évangiles peuvent-ils servir de socle à une réflexion sur la gouvernance dans 
l’Église ? M-L Durand, théologienne, exégète, auteure de « Le roi déçu, l’exercice 
compliqué de la gouvernance », relit la parabole du festin des noces du fils d’un roi un 
peu trop autoritaire… 
Sophie de Villeneuve : Vous faites de la parabole du festin des noces (Matthieu 22, 1-
14) une lecture très différente de la lecture traditionnelle. Habituellement, on 
comprend que le roi qui invite ses sujets aux noces de son fils représente Dieu lui-
même. Or, selon vous, il ne se comporte pas comme il le devrait… 
M.-L. D. : Il est vrai que je m’écarte de la lecture traditionnelle. Mais l’interprétation de 
la Bible a toujours été plurielle. Pères de l’Église, rabbins, herméneutes, exégètes… 
C’est la pluralité de leurs lectures qui témoigne de sa richesse et de sa densité. La Bible 
doit être relue par et pour chaque époque. La parabole en question présente un roi 
exerçant sa gouvernance selon un schéma vertical, qui veut que l’autorité tombe d’en 
haut et que l’on soit heureux de s’y soumettre. Elle me plaît beaucoup parce qu’elle 
parle d’un échec. En la lisant, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi les invités 
n’ont-ils pas envie d’aller à ces noces ? Pourquoi les choses dégénèrent-elles ensuite, 
jusqu’à des agressions, des meurtres et des représailles ? C’est une parabole qui 
montre que même quand on est animé par de bons sentiments, la situation peut nous 
échapper. 
Vous semblez dire que ce roi n’a pas su prendre soin comme il aurait fallu de ses 
sujets… 
M.-L. D. : Être invité au festin d’un roi, aux noces d’un prince, c’est en principe la 
promesse d’un bon moment à passer. Mais personne ne veut s’y rendre. Il y a 
probablement des raisons à ces refus, mais la parabole ne les donne pas. J’ai essayé de 
me glisser dans cette réalité, et de me demander pourquoi, dans une situation où une 
gouvernance se montre un peu forte, on n’a pas envie de participer au projet qui nous 
est proposé. 
Ce roi est-il trop autoritaire ? 
M.-L. D. : Ce roi s’y prend mal. Tout au long de la parabole, il décide pour les autres, 
sans les écouter, ni s’en préoccuper. Il n’y a guère qu’à la fin qu’il s’approche d’un 
invité dont la tenue est inappropriée. Pourquoi cet homme ne porte-t-il pas le 
vêtement requis pour des noces ? Il a été recruté au hasard par les serviteurs du roi, et 
amené à la fête presque de force. Je me suis dit qu’il ressemble à bien des personnes 
placées dans un contexte dont elles n’ont pas les codes. Elles doivent jouer un rôle 
qu’elles ne comprennent pas, ce qui est très douloureux. Le roi lui demande, en 
l’appelant « mon ami », de s’expliquer sur sa tenue. Mais l’homme ne sait pas quoi 
répondre, et il n’a pas confiance. Il reste muet et le roi le fait jeter dehors. Toute 
personne engagée dans une fonction de gouvernance doit respecter un certain timing. 



Quand on suscite de la déception trop longtemps, arrive un moment où il est trop tard 
pour arranger les choses. 
Pensez-vous que l’Église rencontre les mêmes problèmes que ce roi ? 
M.-L. D. : Il est difficile de donner une réponse générale, l’Église étant plurielle. Mais 
bien évidemment, on peut y repérer cette tendance à une gouvernance verticale, chez 
les gouvernants comme chez les gouvernés, que nous avons tous héritée du passé, et 
qui s’appuyait sur une certaine compréhension de la transcendance. Il y a là quelque 
chose à clarifier. La transcendance n’est pas verticale. 
 La verticalité qualifie une structure de gouvernance très hiérarchisée, à laquelle peu 
de gens participent, qui partage très peu les informations et les réflexions, et encore 
moins les décisions. La transcendance, c’est une ouverture à quelque chose qui nous 
dépasse tous. Selon sa dimension évangélique, elle fait de nous tous des frères devant 
un Père commun. 
Est-ce pour cette raison que vous défendez une manière plus horizontale de 
gouverner ? 
M.-L. D. : Oui. De plus, nous sommes aujourd’hui des individus qui décident de leur vie 
dans ses grandes lignes, là où hier le groupe décidait pour chacun. Nous revendiquons 
d’être pris en compte dans les décisions qui nous concernent. Si une organisation veut 
rester vivante, créative, innovante, composée de gens heureux, responsables, contents 
de se retrouver et de faire des choses ensemble, elle ne peut plus fonctionner selon 
une structure verticale, qui ne permet pas aux personnes d’offrir leur singularité, et de 
recevoir la singularité des autres. 
 

Complément : Pourquoi beaucoup d'appelés et peu d'élus ? 
Des croyants s'interrogent : si Dieu pardonne tout, pourquoi dit-on que beaucoup 
seront appelés, mais qu’il y aura peu d’élus (Matthieu 22, 14) ? La miséricorde divine 
serait-elle limitée ? La réponse du P. Thierry Lamboley, jésuite. 
Comprendre le contexte 
Lorsqu'un verset biblique pose problème, le premier réflexe à avoir c'est de le resituer 
dans son contexte : quand Jésus a-t-il dit cela ? à qui ? et pourquoi ? Sans faire ce 
retour au récit, il y a fort à parier que les problèmes soulevés resteront sans solution 
ou, pire, conduiront à des réponses complètement erronées. Ayons donc ce réflexe de 
ne pas couper des citations de leur contexte. 
La parabole du festin de noces 
La phrase « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus » termine la parabole du festin 
des noces que Jésus raconte aux grands prêtres et aux anciens du peuple dans le 
Temple. 
Dans cette histoire, Jésus parle de Dieu, son Père, représenté par le personnage d'un 
roi, qui veut inviter largement pour les noces de son fils. L'image des noces est souvent 
utilisée par Jésus pour parler de la venue du Royaume de son Père : joie de l'alliance 



entre Dieu et l'humanité. Mais il y a un problème : les invités à la noce ne veulent pas 
venir ! Pourquoi ? La parabole ne le dit pas. Elle se contente de le constater. 
Les invités qui ne viennent pas 
Ce refus de venir alors qu'on est invité évoque bien évidemment les refus répétés 
d'Israël pour entrer dans l'alliance avec Dieu. Toute l'histoire du peuple élu, de peuple 
invité, est remplie de refus, de tergiversations, d'hésitations, etc. 
Que va faire alors le roi ? Il envoie de nouveau ses serviteurs, entendez par là ses 
messagers qu'ont été les prophètes ou que sont les disciples de Jésus et Jésus lui-
même. Le roi tente une nouvelle fois d'inviter ceux qui ont déjà décliné son invitation : 
Tout est prêt, venez aux noces. Quelle ténacité ! Elle est à l'image de la celle de Dieu 
qui ne cesse d'envoyer à son peuple ses prophètes pour lui renouveler son offre 
d'alliance afin qu'il accepte librement de répondre oui. 
Les invités, à nouveau sollicités, refusent encore une fois de venir. Certains tournent le 
dos à l'invitation, d'autres assassinent les serviteurs du roi.  
La parabole redit ici ce qui s'est passé dans l'histoire : le peuple reste indifférent aux 
appels répétés des prophètes, il ne répond pas à l'invitation de son Dieu. Certains 
prophètes, comme Jean-Baptiste, sont même tués. 
 

L'interprétation de ce passage est claire : Israël a été invité tant et de tant de fois à 
entrer dans l'alliance avec Dieu, que le temps est venu de ne plus l'inviter mais de se 
tourner vers les païens pour leur offrir ce qu'Israël a toujours refusé. 
Conclusion (provisoire) de la parabole : beaucoup d'invités (Israël), mais aucun ne vient 
! Appelé : beaucoup. Élus : zéro. L'histoire va-t-elle se répéter ? Non et… peut-être que 
oui. 
Les invités qui viennent… et encore 
Le roi décide d'inviter d'autres personnes pour son festin de noces. Qui invite-t-il ? Le 
tout venant, « tous ceux que vous pourrez trouver », dit-il à ses serviteurs. Difficile 
d'être plus généreux dans une invitation ! Résultat : la salle de noces est remplie avec 
« des mauvais comme des bons ». Bref, bons et méchants en profitent. Tous sont 
invités ! 
Et là, nouveau rebondissement : que ces nouveaux invités qui ont répondu 
favorablement à l'invitation ne se croient pas au-dessus des premiers invités qui 
avaient tout refusé ! Le roi voit un homme qui n'a pas la tenue de noces. Il est furieux 
de voir un de ses invités qui n'a pas pris le soin de se vêtir pour la fête. Il ne lui 
pardonne pas cette goujaterie et le met dehors. Cet homme avait été appelé, avait 
répondu, mais il ne s'est pas montré digne de l'invitation. Il n'est donc pas retenu, élu, 
mais, littéralement, « jeté ». 
 

D'où la conclusion de la parabole : beaucoup sont appelés à entrer en alliance avec 
Dieu, mais paradoxalement peu s'en montrent digne et réalisent vraiment l'invitation 
qui leur est faite. 



D'où l'autre conclusion de la parabole : les païens peuvent se réjouir d'être invités à la 
place des juifs au festin de Dieu. Mais qu'ils ne se réjouissent pas trop vite : s'ils 
prennent à la légère cette invitation, ils ne resteront pas. Les voilà avertis. 
 

Et la miséricorde de Dieu dans tout cela ? 
Cette parabole n'entre donc pas en contradiction avec la miséricorde de Dieu. Bien au 
contraire elle la manifeste pleinement : invitations sans cesse répétées adressées à un 
peuple qui refuse tout (Dieu, quelle patience!), accueil des bons comme méchants à la 
table du festin (Dieu pardonne tout. Rappelons-nous que les prostituées seront les 
premières dans le Royaume). 
Mais il y a une chose que Dieu ne supporte pas : que son invitation ne nous réjouisse 
pas suffisamment le cœur au point de garder nos « habits de tous les jours » pour venir 
à sa fête ! Autrement dit, si nous ne changeons pas nos vêtements ordinaires – 
entendons par là nos habitudes, nos manières de faire, notre mentalité, etc. –, si nous 
ne revêtons pas les habits de fête – entendons par là la manière de vivre de Jésus, amis 
des pauvres, amoureux de la justice, serviteur de la paix, mangeant et buvant avec les 
pécheurs etc. –, alors cela signifie que la bonne nouvelle de l'invitation à venir au 
banquet de Dieu n'a pas encore entièrement emporté notre adhésion ! 
Le contraste entre « beaucoup » d'appelés et « peu » d'élus vise à réveiller en nous 
cette ardeur à répondre généreusement à l'invitation de Dieu.  
C'est vrai : pourquoi rester chiche face à la générosité de Dieu ? 

Complément : L'Église pourrait-elle être une démocratie ? 
Alors que se prépare un synode sur la synodalité de l’Église, beaucoup se demandent 
pourquoi l’Église n’est pas plus démocratique. L’Église s’est longtemps accommodée 
du modèle hiérarchique, société inégalitaire avec des clercs qui décident et des laïcs 
qui obéissent, menée par un souverain pontife. Est-ce encore tenable ? Sylvain Gasser, 
assomptionniste,  
Beaucoup s'interrogent aujourd’hui sur le fonctionnement du gouvernement de 
l'Église. Pourquoi ne pas intégrer plus de démocratie comme mode central de 
légitimation et de contrôle? À la vision universelle de l'homme et de Dieu, pourquoi ne 
pas exprimer davantage les besoins particuliers des Églises locales ? 
L'Église n'est pas une démocratie mais une communauté dirigée par le seul Christ. Elle 
naît d'une décision de Dieu et non des hommes. Sa confession de foi n'est pas mise aux 
voix. Ses ministres ne sont pas des délégués de la base mais reçus et comme suscités 
par l'Esprit. Ses orientations pastorales ne font pas l'objet de navettes parlementaires. 
Elle se souvient aussi de cet ordre du Christ : « Les nations subissent la tyrannie de 
leurs chefs et sont sous la domination des puissants. Vous agirez autrement »(Mt 20, 
25-26). 
Cependant, l'Église ne peut échapper à une organisation du pouvoir, à la sensibilité 
politique du temps, à l'analyse voire la critique institutionnelle de sa manière de se 



rassembler. Elle s'est longtemps accommodée du modèle hiérarchique, société 
inégalitaire avec des clercs et des laïcs obéissants, menée par un souverain pontife. 
« Nous ne t’avons pas élu pour décider tout seul » 
Des éléments annonciateurs de la démocratie moderne ont toujours été présents: 
dans l'élection des évêques et du pape, dans la vie fraternelle des communautés, dans 
les règles monastiques. Rappelons-nous la scène du film Des hommes et des dieux, où 
l'abbé se voit reprocher sa manière d'agir : « Nous ne t'avons pas élu pour décider seul 
! » Quand les 1ère  revendications démocratiques ont surgi, l'Église a éprouvé des 
difficultés à en percevoir la légitimité, peinant à reconnaître le bien-fondé du modèle 
et l'expérience qui en découle. 
Selon Vatican II, l'Église est Peuple de Dieu avant d'être constitution hiérarchique. Tous 
les chrétiens sont égaux par le baptême, l'appel à la sainteté et au service, la 
responsabilité missionnaire. Le sens de la foi personnel et collectif du Peuple de Dieu 
authentifié par le Magistère fait autorité. Peuple spirituel et fraternel, l'Église est une 
communion avec Dieu, communion entre fidèles du Christ, communion des 
communautés locales. Si l'on parle de collégialité ou de synodalité, c'est pour désigner 
cette manière de s'organiser, de se concerter et de marcher ensemble. 
L'Église n'a pas à se plier aux règles de la démocratie parlementaire. Mais, considérant 
la justesse des aspirations des croyants, elle est invitée à adapter sa manière d'agir, 
signe de sa vitalité qui la fait se déprendre de ses habitudes et résister aux évidences. 
Ainsi se donne-t-elle la possibilité de mieux comprendre sa propre situation, d'acquérir 
un supplément d'intelligibilité sur soi, mouvement vertueux qui révèle sa docilité au 
souffle de l'Esprit et permet à la Parole d'être entendue et respectée par le plus grand 
nombre. La mise en place de certaines expériences démocratiques devient une 
condition de la crédibilité de l'Évangile aujourd'hui. 


