
25ème Dimanche du Temps de l'Église - Mt 20, 1-16a 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que le Christ raconte la Parabole des Ouvriers... 

Jésus veut nous faire comprendre que le Salut est offert à tous et que quoi que nous 
fassions, nous ne le MÉRITONS pas. D'ailleurs, nous avons tout reçu de Dieu, 
comment pourrions-nous MÉRITER quoi que ce soit ? La VIE éternelle est pour tous, 
il s'agit seulement de ne pas refuser cette VIE... Ces ouvriers ont été embauchés à 
toutes les heures du Jour... Ce JOUR, c'est l'existence du monde... ce peut être 
aussi le Jour de notre existence personnelle... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que le Seigneur APPELLE sans se lasser... 

Souvent l'Heure de Dieu ne concorde pas avec nos calculs humains... Nous oublions 
que ceux de la dernière Heure peuvent dépasser ceux de la première Heure par 
l'intensité de leur Amour... Car l'AMOUR, c'est la seule matière du Jugement... Dieu 
est AMOUR !... L'important, seul, le Seigneur peut l'apprécier ... Nos pauvres 
prévisions humaines sont rarement en accord avec les Plans divins...  

Nous voyons aussi que le Maître ne se lasse pas d'embaucher des ouvriers pour sa 
Vigne, son Église... Si les vocations religieuses semblent se raréfier, n'en accusons 
pas le Seigneur. Les appels sont aussi fréquents que jadis, mais l'éducation que nous 
donnons à notre Jeunesse diffère... Sommes-nous FIDÈLES à répondre aux multiples 
appels que le Seigneur nous adresse ?... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE… 
D'entrer en soi-même pour entendre les appels du Seigneur... 

Dès le moment de notre Baptême nous avons été appelés à vivre la Sainteté de 
Dieu... Outre cet appel qui concerne tous les chrétiens, il y a des appels quotidiens 
qui nous aident à répondre à cet Appel de notre Baptême... L'Esprit Saint qui nous 
habite nous inspire sans cesse ce que le Seigneur attend de nous... Sommes-nous 
PRÉSENTS à NOUS-MÊMES ???... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que tous les ouvriers reçoivent le même salaire à la fin du Jour... 

Cette conclusion de la Parabole est bien éloignée de notre concept de la Justice... 
La comptabilité de l'Amour n'a rien à voir avec les principes de notre Justice 
humaine... 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que le TEMPS n'existe pas pour Dieu... 
 

Tout lui est présent. Travailler ardemment durant la dernière Heure vaut autant 
aux yeux du Seigneur que le travail de tout un Jour. Ce qui compte pour Lui, c'est 
l'ardeur et l'amour qu'on y met... Pour le Seigneur, nous sommes tous ses 
ENFANTS... Les comparaisons, elles sont des hommes qui ne voient que les 
apparences, LUI, le Seigneur, IL voit le fond du coeur.  

Si le Seigneur veut être BON, pourquoi l'Homme aurait-il l’œil mauvais... N'est-il 
pas libre de donner à qui IL veut ?... Parce que les vues de Dieu ne sont pas les 
nôtres, nous ne pouvons les comprendre... Ayons la sagesse de ne jamais 
murmurer et encore moins de COMPARER, car nous ne connaissons que les 
apparences... Chacun est UNIQUE et les comparaisons ne conviennent que vis-à-vis 
de soi-même nous encourageant dans le dépassement de nous-mêmes... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De nous engager dans la Vigne du Seigneur et de puiser notre force dans 
l'Eucharistie... 

Les tâches sont variées dans la Vigne du Seigneur et il y a place pour tout le monde 
et pour tous les talents. Chacun de nous est une PIERRE dans la construction du 
Royaume. L'engagement qui est demandé à chacun est personnel et mesuré à notre 
capacité... La force d'œuvrer nous est assurée par le Repas divin qui nous est offert 
chaque jour... Plus nous entrons en contact avec le Christ présent dans 
l'EUCHARISTIE, plus nous nous divinisons et devenons aptes à réaliser les Plans 
divins... 

SEIGNEUR, MON DIEU, une fois encore, 
Tu nous bouscules dans nos certitudes, Tu nous déranges dans nos sécurités. 
Nous ne sommes plus sous la Loi mais pour que nous soyons dignes de ton 
Évangile, élargis nos cœurs à la dimension du TIEN... 
  
Fais-nous entrer dans la vision divine du Salut 
qui est plus grand que notre mesure humaine... 
Pour TOI, chacun est unique et tu donnes à chacun 
infiniment plus que ce qu'il espère ; 
ta mesure est bien tassée, débordante... 
  
Seigneur, 
apprends-nous à te rendre grâces pour la gratuité de ton AMOUR, 
nous qui n'avons rien mérité et à qui tu donnes en gage la vie éternelle... 
Donne-nous la passion des âmes 
et le désir que tous les hommes goûtent à la plénitude de ton AMOUR...   

(D'après EPHATA) 



 
 

Is 55, 6-9, Ps 144, Ph 1, 20c-24.27a 

MISE EN SITUATION : 

Le Royaume des cieux est un Royaume où disparaissent les règles humaines du 
marché. On rêve du jour où on cessera de juger les êtres à partir de leur 
rendement économique mais où on les reconnaîtra pour eux-mêmes. Cela semble 
une utopie et pourtant, Jésus l'affirme dans l'Évangile de ce jour. C'est une 
modification radicale des vues humaines, sous la poussée de l'Esprit qui veut 
manifester le règne de l'Amour gratuit dans le monde. 

AU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE : 

ISAÏE, le Prophète, nous rappelle que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. 
Notre fâcheuse tendance de vouloir réduire Dieu à notre mesure nous fait perdre 
de vue son infinie Miséricorde. Dieu nous aime d'un AMOUR sans limite... Son 
Pardon aussi est sans limite. Faisons-Lui confiance quoiqu'il arrive. 

LE PSAUME 144 : 

Le Psaume de ce jour renforce l'acte d'ESPÉRANCE du Prophète ISAÏE. Ce Dieu si 
grand se fait proche de nous car IL nous aime. Bénissons-LE de tout notre 
coeur !... La meilleure façon de le faire, c'est de se jeter dans ses bras avec une 
confiance totale. 

PAUL ÉCRIT À SES FIDÈLES DE PHILIPPE : 

Saint Paul réalise que pour AIMER vraiment le Christ, il doit d'abord LE servir dans 
ses frères. C'est pourquoi il prend position dans le dilemme qui est le sien : mourir 
pour entrer dans la vie éternelle ou bien vivre pour aider ses frères à mieux 
connaître le Christ. 
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