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25  ème   dimanche du temps ordinaire – année A  
Fresnay, Bourgneuf (bénédiction de l’orgue)

« Ceux qui avaient commencé à cinq heures reçurent chacun une pièce
d’un denier. Les premiers reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier »
Une  heure  ou  douze  heures  de  travail  payées  au  même  salaire,  c’est
choquant quand on l’entend. Mais ne retenir que cela, c’est ne pas vraiment
écouter cet évangile !

Oui,  ce passage d’évangile que nous venons d’entendre n’est pas une
leçon de morale économique. C’est une parabole, c'est-à-dire une histoire
inventée  pour  nous  aider  à  comprendre  la  réalité  mystérieuse  mais
essentielle du Royaume des Cieux ! Le Royaume des Cieux, c’est ce que Jésus
promet et réalise, c’est le règne de Dieu, de sa vie, de sa paix !

Et  pour  nous  aider  à  découvrir  le  Royaume  des  Cieux,  Jésus  nous
racontait l’histoire que nous venons d’entendre. Comment comprendre cette
histoire ? Eh bien, je pense qu’il faut d’abord la situer dans son contexte.
Car juste avant,Jésus disait à ses apôtres : « Celui qui aura  tout  quitté, à
cause de mon nom, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle.
Beaucoup  de  premiers  seront  derniers,  beaucoup  de  derniers  seront
premiers.  En effet,  le  royaume des Cieux est comparable au maître d’un
domaine … » et ensuite vient notre parabole !

Rien que de cette mise en situation, nous pouvons retenir deux points
et  une  conclusion.  D’abord,  les  derniers  dont  Jésus  parle,  ce  sont  ses
disciples, ces amis de Jésus qui comme saint Pierre, le suivent depuis peu, au
maximum 3 ans. Mais ils ont tout quitté pour suivre Jésus ! Le second point,
c’est que la pièce d’argent donnée à chacun, c’est recevoir au centuple, puis
la vie éternelle, le paradis ! La conclusion de tout cela, c’est que travailler à
la  vigne  avec  Jésus,  ce  n’est  pas  une  punition  ou  un  esclavage,  mais  au
contraire,  c’est une chance,  un cadeau, qu’on y soit depuis peu ou depuis
longtemps ! Car on reçoit plus qu’on ne donne !

Oui, les disciples de Jésus ont tout quitté, famille, maison, travail, pour
le suivre. Et ils se demandaient ce qu’ils auraient en retour. Eh bien, avant la
vie éternelle, Jésus leur promet de tout recevoir au centuple. Et c’est ce
qu’ils  ont  reçu !  Car  en devenant  disciples  de  Jésus,  ils  ont  trouvé  dans
l’Église  une  famille  et  une  maison  qui  les  accompagne !  Ils  ont  reçu  des
frères et des sœurs dans la foi qui deviennent comme une nouvelle famille,
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et surtout toute la famille des saints et des anges toujours présente auprès
d’eux ! Et ils ont trouvé surtout le trésor le plus grand, l’amour que Dieu
nous donne en son fils Jésus. Un des apôtres, saint Paul, l’a bien exprimé
dans ses lettres. Il disait : « Pour moi, vivre c’est le Christ ». 

Tout ça, ça nous dit que répondre aux appels de Dieu dans nos vies, ça
peut être éprouvant à certains moments. Une vie de chrétien véritable n’est
pas toujours confortable ! Il y a toujours des temps vécus dans la fatigue et
des épreuves diverses. Mais si nous acceptons de vivre ce qui nous est donné
comme Jésus, le cœur ouvert pour recevoir et donner de l’amour, nous y
découvrirons paix et joie, même dans les épreuves.

Et  donc,  il  ne  s’agit  plus  de  comparer,  mais  de  se  réjouir  et  de
s’engager.

Ne plus comparer : car si nous sommes chrétiens, ça nous appelle tous
à essayer de suivre l’appel de Dieu à aimer, et cela dans tous les différents
aspects de nos vies. Et l’important n’est alors pas d’en faire plus ou moins
que les autres, mais de remercier Dieu de tout ce que nous pouvons donner
de nous-mêmes. Car ça nous fait goûter la joie d’aimer !  Aimer en actes,
c’est un avant goût du Paradis ! Alors, chaque soir, pensons-nous à remercier
le  Seigneur  pour  tout  ce  que  nous  avons  essayé  de  vivre  d’amour,
d’attentions aux autres dans la journée passée ?

Ne plus  comparer,  mais  aussi  se  réjouir  de  tout  ce  que  les  autres
peuvent vivre à la vigne du Seigneur, c'est-à-dire dans l’Église et le monde.
Que les autres commencent tôt ou tard, il y aura toujours besoin d’hommes,
de femmes, de jeunes et d’enfants qui se laissent toucher par l’amour de
Jésus et qui cherchent à en vivre, à se donner, chacun à sa manière. Tant
mieux si les autres font plein de belles choses, l’Église et le monde n’en sont
que plus beaux !

Et  s’engager !  « Cherchez  le  Seigneur  tant  qu’il  se  laisse  trouver »
disait  le  prophète Isaïe !  « à  cause  de vous,  demeurer  en ce  monde est
encore plus  nécessaire. »  disait  saint  Paul.  Travailler  à  la  vigne  de  Dieu,
travailler à faire grandir la foi et l’amour dans ce monde est une chance.
Alors, comment est-ce que je me sens appelé à me donner avec Jésus au long
de cette année ? Posons-nous la question.

Alors, merci Seigneur de nous appeler à ta vigne, et merci de tout ce
que Tu nous donnes au travers de tes appels. Amen


