PAROLE DU DIMANCHE
24 sept 2017 - Paroisse Saint Lazare
25ème Dimanche du TO – Année A

«
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Chercher le Seigneur, tant qu’il se
laisse trouver ! » Nous allons entendre cette invitation au cours de
la première lecture. Et nous l’avons déjà
entendue dans notre cœur puisque nous
sommes ici. Oui, nous voulons chercher le
Seigneur. Nous croyons qu’il vient à nous
dans notre assemblée, dans sa Parole,
sous les signes du Pain et du Vin. Apportons-lui une volonté ferme et sincère de
vivre vraiment comme ses enfants. Pour
cela nous avons besoin de l’aide du Christ
et de son pardon.

2ème LECTURE : Lettre de saint
Paul Apôtre aux Philippins ( 1,20c-24-27a)
aint Paul souhaitait tellement
rencontrer le Christ, qu’il était
prêt à mourir pour le rejoindre. Mais
il acceptait aussi que le Christ lui demande de patienter et de poursuivre
son apostolat.

S

ÉVANGILE : de Jésus Christ selon saint Matthieu ( 20, 1-16)
a parabole de Jésus reprend de manière originale l’idée dominante
de la 1ère lecture et du psaume, à savoir que Dieu est proche. Le
personnage central- propriétaire d’un domaine et d’une vigne- est manifestement une image de Dieu. Or, ce qui est remarquable, c’est que ce
personnage multiplie les « sorties » du matin jusqu’en soirée, pour aller
au-devant des gens qu’il veut embaucher pour sa vigne. Personne parmi les ouvriers n’a eu à supplier le ^maître : c’est ce dernier qui part à
leur recherche et les convoque. Dieu respecte sa parole quant au salaire
convenu, tout en se gardant le droit de donner, par pure bonté,
T...
autant aux derniers qu’aux premiers ouvriers.
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la première lecture. Et nous l’avons déjà
entendue dans notre cœur puisque nous
sommes ici. Oui, nous voulons chercher le
Seigneur. Nous croyons qu’il vient à nous
dans notre assemblée, dans sa Parole, sous
les signes du Pain et du Vin. Apportons-lui
une volonté ferme et sincère de vivre vraiment comme ses enfants. Pour cela nous
avons besoin de l’aide du Christ et de son
pardon.
1ère LECTURE : lecture du prophète Isaïe (55, 6-9)
ieu est déroutant. Chez lui,
les premiers sont derniers, les
pauvres sont heureux, etc. Comment
peut-on s’initier à sa logique si particulière ? Le prophète nous indique comment : en le fréquentant.
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Pour la semaine qui vient :

L

a logique de Dieu n’est pas
celle des hommes : alors
que nous sommes épris d’une
justice exacte et calculatrice, les
textes
bibliques
de ce dimanche
nous révèlent un
Dieu dont les pensées sont au-dessus de nos pensées. Il donne son
amour sans compter, il invite chacun
à entrer dans son
Royaume.
Aujourd’hui, le
Seigneur nous invite à venir travailler à la vigne. Peutêtre pensons-nous
que ce n’est pas le
moment, qu’il est trop tôt ou trop

tard, que nous ne sommes pas
encore prêts… Le Seigneur est
patient et à l’image du maître de
la vigne, il nous appelle inlassablement. Ouvrons l’oreille
de notre cœur
afin d’entendre
son appel.
Cette semaine,
Ouvrons
nos
cœurs les uns
les autres, et
particulièrement à ceux
qui
viennent
d’arriver dans
notre communauté paroissiale.
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« Allez vous aussi à ma Vigne ! »
Pauvreté de notre Eglise. Manque de vocations. Assemblées dominicales rachitiques. Enfants de plus en plus rares au Caté. Critiques.
Lamentations.
« Allez vous aussi à ma vigne ! »
Avons-nous bien saisi que Jésus ne fait pas de sélection et qu’il
s’adresse à tous sans exception. Il ne tient qu’à nous d’accepter d’être
embauchés. Il y a du travail pour tous !
Irons-nous à sa Vigne ?
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