
Année A, 25e dimanche du temps ordinaire

Rassemblons-nous

Ë Donnons-nous quelques nouvelles.

Ë Prions ensemble : Seigneur Jésus, nous croyons en toi.  Nous savons combien tu as été bon et généreux
pour les autres tout le temps de ta vie terrestre.  Accorde-nous de comprendre encore plus aujourd'hui
combien ta générosité nous annonce celle de Dieu le Père à l'égard de tous les humains.  Amen.

Parlons-nous de notre vie

ËË Lisons des faits vécus

- Un patron accorde une journée supplémentaire de vacances à un employé qui doit prendre l'avion le jeudi
soir.  Louis-Philippe revendique alors une journée supplémentaire de vacances pour tous les employés.
Son patron lui répond : "Toi et moi, nous n'avons pas une même conception de la justice.  J'ai respecté le
contrat que j'ai signé avec tous mes employés.  Si j'accorde une faveur à l'un d'entre vous, cela ne péna-
lise pas les autres.  J'ai bien le droit de faire un cadeau à qui je veux."

- En revenant de l'église, Florence dit à son mari : "J'ai bien de la difficulté à comprendre la justice de Dieu
qui récompense de la même façon les ouvriers qui ont peiné toute la journée et ceux de la onzième heure."
Après quelques secondes de silence, Gaspard lui répond : "Moi, je comprends cela depuis que je consi-
dère que je suis moi-même un ouvrier de la onzième heure."

ËË Réfléchissons ensemble

- Comprenons-nous l'attitude de Louis-Philippe?  Si nous étions à sa place comment réagirions-nous?

- Si nous étions l'employé qui a bénéficié d'une faveur, que dirions-nous à Louis-Philippe?



- Pouvons-nous prévoir comment le dialogue entre Louis-Philippe et son patron va continuer de se dérouler?

- Nous est-il déjà arrivé de vivre des situations semblables à celles de  Louis-Philippe? du travailleur bénéfi-
ciant d'une journée supplémentaire de vacances? du patron?  Comment avons-nous réagi alors?

- Nous arrive-t-il de penser à la manière de Florence?  de Gaspard?  Qu'est-ce qui fait que nous pensons
ainsi?

Laissons-nous rejoindre par l'Evangile

ËË Lisons Matthieu 20, 1-16a

ËË Dialoguons entre nous

- Cette page d'évangile rejoint-elle ce dont nous avons parlé précédemment?  En quoi?

- Cette parabole que Jésus raconte est une réponse à la question de celles et ceux qui, comme l'apôtre
Pierre, peuvent lui demander : "Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre.  Quelle sera notre récom-
pense?" (Matthieu, 19,27)  Que veut dire cette parabole?  Comment pouvons-nous résumer la réponse de
Jésus?

- Il y a des personnes qui vivent une vie chrétienne depuis leur enfance.  D'autres, comme les ouvriers qui
sont embauchés à neuf heures (verset 3), à midi ou à quinze heures (verset 5), se convertissent à une
certaine étape de leur vie.  Il y en a même qui se convertissent à la fin de leur vie, comme les ouvriers qui
commencent à travailler une heure à peine avant la fin de la journée de travail (verset 6).  Ces personnes
ont-elles droit à un même bonheur éternel?

- Croyons-nous que nous sommes des ouvriers de la onzième heure?  Cette parabole nous permet-elle de
mieux comprendre la justice de Dieu?  sa miséricorde?

- Sommes-nous convaincus que, quelle que soit notre façon de vivre notre vie de disciple du Christ, le salut
qui nous est donné est un don gratuit de Dieu?  Croyons-nous avoir besoin de la miséricorde de Dieu? 

Entendons l'appel de l'Evangile

- Dans un moment de silence, réfléchissons personnellement à l'appel que cette page d'évangile nous fait
entendre.  Demandons-nous : "Ai-je assez d'humilité pour reconnaître que je suis un ouvrier de la onzième
heure?  Ai-je assez de reconnaissance envers le Seigneur qui me comble de sa miséricorde et qui
m'appelle toujours à la conversion?  En quoi ai-je besoin de me convertir pour vivre en meilleur disciple de
Jésus?"

- Après avoir réfléchi personnellement, demandons-nous si, comme groupe, nous ne pouvons pas vivre une
certaine conversion.  Peut-être sommes-nous appelés à poser ensemble un geste très gratuit en faveur de
quelqu'un qui aurait besoin de nous?  En faveur de qui poserons-nous un geste de bonté?  Quel geste
poserons-nous?  Comment et quand le poserons-nous?



 Prions ensemble

1. Seigneur Jésus, il nous arrive d'être jaloux du bien qui arrive à des personnes que nous croyons moins
bonnes que nous.

R. Pardonne-nous, Seigneur.

2. Seigneur Jésus, il nous arrive de nous croire de meilleurs disciples que nous ne le sommes.

R. Pardonne-nous, Seigneur.

3. Seigneur Jésus, il nous arrive de ne pas accepter que ta justice et ta miséricorde soit une même façon
pour toi d'exprimer ton amour.

R. Pardonne-nous, Seigneur.

(Chaque personne peut formuler une intention de prière)



COMMENTAIRE DE L'EVANGILE:  Matthieu 20,1-16

Conflit salarial dans l'industrie de la culture de la vigne!

M. Joseph, propriétaire d'importants vignobles en Galilée, a déclenché une vive polémique au sein de l'Associa-
tion des Travailleurs Agricoles Autonomes.  Il aurait, en effet, décidé d'accorder à chaque travailleur le salaire mini-
mum d'un denier par jour, et cela, indépendamment du nombre d'heures travaillées par chacun au cours de la journée. 
On devine tout de suite les remous qu'une telle pratique, si elle se généralisait, risquerait de causer dans le monde de
la culture de la vigne.

Une pratique qui semble injuste

L'attitude adoptée par le maître du domaine paraît choquante et même profondément injuste, si on la regarde du
point de vue de la rétribution proportionnée au travail fourni.  Elle semble même en contradiction avec d'autres passa-
ges du Nouveau Testament qui rappellent que le travailleur mérite son salaire (cf. Luc 10,7; 1 Timothée 5,18).

Mais la parabole ne traite pas des conditions de travail.  L'introduction nous indique qu'il va être question du
Royaume:  Le Royaume des cieux est semblable à un homme propriétaire qui sortit de grand matin pour engager des
travailleurs pour sa vigne (verset 1).

Dans la perspective du Royaume, il importe que chacun puisse avoir au moins le minimum pour assurer sa
subsistance.  Le denier quotidien représente ce minimum.  L'accorder à chacun ne constitue pas une injustice, mais
la correction d'une situation injuste où certains n'ont même pas le minimum vital.

Le renversement des situations

Cette parabole fait suite immédiatement à l'enseignement de Jésus sur la récompense promise au détachement
(Matthieu 19,27-30).  A la question de Pierre (Matthieu 19,27), Jésus répond:  quiconque aura laissé maisons, frères,
soeurs, père, mère, enfants ou champs, à cause de mon nom, recevra bien davantage et aura en héritage la vie
éternelle (Matthieu 19,29).  La parabole se présente comme une illustration de la déclaration de Jésus; elle com-
mence ainsi:  en effet, le royaume des cieux est semblable...(Matthieu 20,1).   Dans cette perspective, la parabole
témoigne du renversement des situations qui se produira dans le Royaume lorsque Dieu se chargera lui-même de
combler ceux et celles qui n'ont rien.

Les premiers et les derniers

Une autre lecture possible de la parabole fait appel au thème du rejet de Jésus par Israël et de son accueil par
les païens.  Les premiers appelés, c'est le peuple juif, qui, héritiers des promesses faites aux patriarches et aux
prophètes, croyaient avoir droit à une place de choix dans le Royaume.  Les derniers, ce sont les païens, invités
tardivement à faire partie du peuple de Dieu, mais qui bénéficient des mêmes avantages que les "premiers".  Ceux-ci
étaient tentés de se montrer jaloux envers les tard venus (cf. Matthieu 20,12), mais le Maître leur rappelle que la
miséricorde de Dieu ne veut pas faire de différences entre les personnes, peu importe leur origine ou leur histoire anté-
rieure (Matthieu 20,13-15).

Le nouveau peuple de Dieu, l'Eglise, constituée de ces "derniers", doit sans cesse se souvenir que c'est l'appel
du Seigneur qui la constitue, et non ses mérites ou ses efforts.  Dans la simplicité et l'abandon à la Providence, elle
doit se mettre humblement au service de son Seigneur et annoncer le Royaume où toute injustice prendra fin et où les
pauvres seront comblés.


