
26e DIMANCHE DU TEMPS DE L'ÉGLISE

1ère Lecture : Ez 18, 25-28

Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est pas la bonne’. Écoutez donc, fils
d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne
de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il mourra. Si le méchant
se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et
s’est détourné de ses crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. »

2e Lecture : Ph 2, 1-5

Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec
amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour
que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ;
recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les
autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ;
pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 21, 28-32

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ? Un
homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la
vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla
trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas.
Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le premier. »
Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous
précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le
chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et
les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous
êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. »

TOI AUSSI, INVITÉ LE 8TOI AUSSI, INVITÉ LE 8TOI AUSSI, INVITÉ LE 8TOI AUSSI, INVITÉ LE 8 OCTOBRE, QUELLE SERA TA RÉPONSE OCTOBRE, QUELLE SERA TA RÉPONSE OCTOBRE, QUELLE SERA TA RÉPONSE OCTOBRE, QUELLE SERA TA RÉPONSE ? ? ? ?

UN CRU EXCEPTIONNEL… LA VIGNE DE DIEU… NOTRE MONDE…

J’écoute l’étonnement de ces personnes qui perçoivent de plus en plus d’indifférence face
à la foi, à l’Église ; une indifférence qui parfois est aussi hostilité.
Je pense à cette maman parlant avec d’autres mamans à la porte de l’école. Il pleut. Elle
leur suggère de continuer à parler dans l’église située à peine à quelques mètres de l’école.
« Entrer dans une église, jamais ! » C’est la réponse d’une des mamans.
Il y a quelques jours je recevais le message d’une personne qui m’avait demandé d’accom-
pagner les obsèques de son père. Elle m’écrivait : « Je redoutais cette célébration à
l’église et ne la souhaitais pas vraiment mais je ne regrette pas du tout d’avoir suivi ce que
mon père avait décidé car vous avez su nous comprendre… Des hommes et des femmes
ouverts et généreux se rencontrent heureusement dans toutes les sphères de la vie… »
Quand les personnes se sentent accueillies, écoutées, respectées, la rencontre devient
possible. Au fond de tout cela il s’agit d’accueillir l’autre, quel qu’il soit comme Parole
même de Dieu, par qui Dieu a quelque chose à nous dire.
Avez-vous remarqué que Jésus, dans l’évangile de ce jour, nous parle de Jean : sa parole,
son témoignage, ne séparant pas l’un de l’autre ?



Aux yeux des bons croyants de son temps et surtout de ceux qui détenaient l’autorité
religieuse, Jean était un original, un fou même. On ne pouvait croire à sa parole qui appe-
lait au changement de vie, à la conversion. Certains pourtant ont été attirés par lui, des
personnes en attente, des gens simples pour beaucoup, eux-mêmes insatisfaits de ce qu’ils
vivaient, désireux d’un changement, prêts à se mettre en route.
Les personnes que nous côtoyons chaque jour sont très diverses et parfois nous les ran-
geons, ou elles-mêmes se situent dans diverses catégories : croyants - pratiquants,
croyants non - pratiquants, athées, sans religion mais ouverts à tous… Avez-vous remarqué
que dans l’évangile Jésus ne parle pas de ces catégories ? Pour Jésus il y a ceux qui vont
travailler à la vigne du Père, même s’il leur faut du temps pour répondre, et ceux qui n’y
vont pas, même quand ils disent qu’ils y vont.
Il faudrait beaucoup de temps pour bien comprendre ce que veut dire : « Aller à la
vigne ». Nous le savons, la vigne c’est l’humanité entière, notre monde et toutes ses réali-
tés. En reprenant l’exemple de Jean, Jésus veut dire que notre monde, tout être humain
qui y vit et que nous rencontrons, peut être pour nous Parole de Dieu.
Ce n’est pas tout, mais c’est déjà important : notre attention aux évènements et aux per-
sonnes, être en attitude d’accueil, d’écoute, se laisser interroger et ne pas avoir peur de
la remise en question, c’est déjà cela aller travailler à la vigne du Père.
Croire que nous n’avons rien à apprendre des autres et des évènements du monde, nous
enfermer dans un catéchisme appris il y a 10 ou 60 ans, nous croire détenteurs d’une vé-
rité inamovible… C’est une manière de refuser d’être à l’écoute de ce que Dieu veut nous
dire aujourd’hui. Il en va de même si nous n’osons plus ouvrir une bible, si nous ne nous
laissons pas interroger par la Parole de Dieu et ce qu’elle peut nous apporter de nouveau
chaque fois que nous sommes à son écoute.
Ne cherchons pas trop à quelle catégorie nous appartenons. Probablement que nous nous
retrouvons dans les deux. Cet évangile veut aussi nous aider à sortir de notre tiédeur
quand on n’ose pas trop, quand on ne veut pas prendre de risque…
Être chrétien ce n’est pas seulement croire que Dieu existe, ce n’est pas seulement don-
ner notre accord à la profession de foi que nous prononçons à chaque messe. C’est cela et
bien plus que cela : « C’est s’accepter comme les mains de Dieu dans le monde. C’est se
mettre à la disposition du projet de Dieu pour le monde, c’est poursuivre son œuvre
d’amour et de création au cœur de toutes nos réalités humaines. »
Je repense à ce témoignage d’un homme accompagnant un malade du sida : « Quand je suis
à son chevet, je crois que je suis la main de Dieu et le regard de Dieu sur lui, homme qui
souffre, qui ne sera jamais baptisé, qui ne fera jamais partie des statistiques de l’Église,
qui mourra demain peut-être. Je lui apporte cette tendresse de Dieu. Ce qui compte pour
lui c’est qu’il ressente cette tendresse. Ce qui compte pour moi c’est de la lui offrir. Et je
crois que ce qui compte pour Dieu c’est que cet homme reçoive cette tendresse que Dieu
réserve à chacun de ses enfants. »
Comment voulez-vous que quelqu’un croie en Dieu s’il n’a pas l’occasion de ressentir quelque
chose de lui ? Et comment voulez-vous que la tendresse de Dieu soit ressentie s’il n’y a pas
de gens pour la transmettre et l’incarner ?
Oui ! La tendresse dans l’accueil, dans l’écoute, dans le regard, le sourire, l’accom-
pagnement de toute personne c’est cela aussi notre réponse au Père qui nous invite à aller
travailler à sa vigne.
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