
27e DIMANCHE DU TEMPS DE L'ÉGLISE

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 21, 33-43

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette parabole : Un
homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir
et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le
temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa
vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le
troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers ; mais
on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : ‘Ils respecteront mon
fils.’ Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : ‘Voici l’héritier :
venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !’ Ils se saisirent de lui, le jetèrent
hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra,
que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui répond : Ces misérables, il les fera
périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en
remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais
lu dans les Écritures . La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la
pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux !
Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à
une nation qui lui fera produire ses fruits. »

PAROISSE EN FÊTE… COMMUNAUTÉ DE PARTAGE
TÉMOIN DE LA TENDRESSE DE DIEU POUR TOUS.

L’évangile de ce jour a été retraduit pour le rendre plus compréhensible pour les enfants
qui participent à la fête des 20 ans de la paroisse et donc plus compréhensible aussi pour
nous les adultes.

Un groupe d’enfants a d’ailleurs déjà réfléchi sur le message de cet évangile, ce qu’il pou-
vait signifier pour eux.

Un mot clé : PARTAGE… Ainsi est Dieu qui a tout donné, qui s’est donné, qui ne sait que
donner la vie, la création, la tendresse… Dieu qui est communion de personnes qui ne cesse
de vouloir entrer en communion (alliance) avec toute sa création. Ainsi Dieu nous a créés à
son image.

Un regard rapide sur notre monde nous fait découvrir un fort déséquilibre. Dans le débat
actuel en notre pays nous entendons dire : « Il faut que ceux qui ont le plus puissent
continuer à s’enrichir et cela, un jour, aura des répercussions positives sur les plus
pauvres… » Analyse un peu caricaturale d’une réalité dans laquelle nous sommes. Sommes-
nous loin de la réalité ? Une conséquence nous paraît évidente : des inégalités de plus en
plus grandes ici et partout dans le monde.



L’Évangile de ce jour, avec une certaine dureté, veut nous faire comprendre que nous ne
sommes pas propriétaires de la création ni des richesses du monde. Elles nous sont
données pour le bien de tous.

Tu as des talents, c’est pour le bien de tous… Tu as un bon salaire, ce n’est pas pour
l’enfermer dans des coffres-forts ou dans de bons placements dans le seul objectif de
t’enrichir davantage. Tous nos biens, nos talents… ont une hypothèque sociale, pourrions-
nous dire. Ils n’ont de véritable valeur, de véritable sens que lorsqu’ils servent au bien de
tous, non seulement pour notre bien personnel ou familial, non seulement pour essayer de
réduire la pauvreté dans le monde. Pour nous, croyants, ils peuvent aussi nous aider à
rétablir la « justice de Dieu » au cœur de ce monde car tout être humain a droit à vivre
dignement avec une terre, sous un toit, avec un travail, dans la paix.

Ainsi est Dieu, ainsi nous a-t-il fait à son image. Pour cela il a remis entre nos mains cette
vigne du monde, pour la travailler, pour qu’elle donne du fruit pour la joie de tous.

Puisse notre communauté paroissiale être chaque jour témoin de cela auprès de tous les
habitants de nos villages et bien au-delà.

Abbé Jean Mimiague
7.10.2017

Lire en complément le message aux paroissiens
en ce 20e anniversaire de la paroisse.

(page suivante)



UN REGARD SUR L’AVENIR DE LA PAROISSE

Après avoir contemplé beaucoup de merveilles réalisées au cours de ces dix dernières
années sans oublier que tout cela a des racines profondes dans ce qui a été fait bien avant
nous, regardons vers l’avenir.
Partons d’un point fort de notre paroisse : L’ACCUEIL qui a été vécu de manières très
diverses : Accueil dans la communauté, accueil d’une paroisse « en sortie » au sein de nos
villages, associations, travail….

Nous pouvons maintenant regarder vers l’avenir à partir de deux questions :

1-Quel visage d’Église donnons-nous à connaître autour de nous ?

2-Donner à voir une communauté paroissiale ou ensemble et fraternellement collabo-
rent laïcs et prêtre.

1-ÊTRE TÉMOIN D’UN DIEU DE TENDRESSE

Nous constatons qu’autour de nous, bien des personnes portent un regard très négatif sur
l’Église : « une institution vieillotte, dépassée, en dehors de la réalité, non crédible, en
contradiction entre son discours et son action… »
« La foi est du domaine privé, difficile d’en parler autour de soi, c’est un sujet tabou. »

Une réponse possible se fera dans l’approfondissement de notre foi, dans la découverte
ou redécouverte du véritable visage de Dieu, un Dieu dont la TENDRESSE veut rejoindre
tout être humain quel qu’il soit. Personne ne peut en être exclu. La tendresse de Dieu
aujourd’hui, c’est par moi qu’elle rejoindra l’autre même celui qui porte un regard
négatif sur l’Église.
* Ma qualité de relation aux autres, mes paroles, mon agir quotidien… Cela permet-il
aux autres de découvrir ce visage de la tendresse de Dieu ?

2-TOUS RESPONSABLES DANS LA COMMUNAUTÉ

Comment faire pour que le prêtre de la paroisse ne soit pas le seul visage représentatif
de l’Église dans nos villages ?
Cela passe d’abord par cette prise de conscience que, par notre Baptême, nous sommes
tous appelés, laïcs et prêtres, à être témoins de Jésus ou, comme on le dit souvent :
être « disciples/missionnaires ». L’Église c’est nous tous, ensemble.

Quand cela est possible, il est aussi nécessaire d’avoir un renouvellement régulier des pos-
tes de responsabilités dans la communauté paroissiale.



Enfin, il est indispensable que les laïcs puissent SE FORMER dans l’objectif d’assumer les
responsabilités paroissiales.

* Comment je puis être acteur dans ma communauté ? Qu’est-ce que je peux propo-
ser ? Quel service m’est-il possible de donner même si je ne dispose que de bien peu
de temps, même si je me vois très limité dans mes possibilités.

L’avenir de notre communauté est entre nos mains, entre toutes nos mains, mains petites
encore, mains usées par le travail, mains fatiguées par le poids des ans… Dieu a besoin de
nos mains car il n’en a pas d’autres…
Avançons sur ce beau chemin que beaucoup ont tracé avant nous, l’avenir nous appartient
« sans retard, sans réserve, sans retour, par amour… » (Michel Garicoïts)

À tous les membres de la communauté paroissiale, je propose ces éléments de réflexion
auxquels vous pouvez réfléchir personnellement, en équipe… et ainsi les enrichir pour un
meilleur service de notre communauté et de l’Église que nous formons tous ensemble.

Abbé Jean Mimiague
6.10.2017


