18 septembre 2011

25ième dimanche ordinaire de l’année A

Dieu serait-il trop bon?
« Allez, vous aussi à ma vigne. »
(Matt 20,1-16)

La bonté de Dieu comme tout ce
qui vient de Lui nous dépasse. Dieu
voit dans tous les êtres humains ses
enfants, et il veut donner à tous,
sans exception, le meilleur. Il veut
donner à tous ses enfants la
récompense promise dès le départ et
cette récompense c'est sa vie en
héritage.
La parabole des ouvriers de la vigne nous rappelle l'invitation
incessante de Dieu qui demande à chacun de travailler à sa vigne. Pour
toutes sortes de raisons les uns acceptent volontiers et y travailleront
toute leur vie durant avec joie. Les autres commenceront à travailler de
bonne heure, puis tout d'un coup ils s'arrêteront pendant un certain
temps, puis ils recommenceront un jour. D'autres encore n'auront
l'impression d'être invités qu'à la dernière minute.
Peu importe pour Dieu le temps de travail, ce qui est important
pour Lui c'est qu'à un moment donné on se décide. Alors Il est tout
heureux de savoir que cet enfant en particulier vient de se décider à
travailler. Le salaire sera donc le même pour chacun.
La vigne du Seigneur, c'est son Royaume. Tout le monde sans
exception est invité à y travailler. Chacun doit y trouver sa joie.
Plus j'y travaillerai longtemps plus ma joie sera grande. Je n'ai
donc pas à être jaloux de ceux qui commencent en retard, au contraire,
avec le Seigneur je dois me réjouir à chaque fois qu'un de mes frères ou
une de mes sœurs se décident enfin à embarquer. Je sais qu'ils y
découvriront, comme moi, la joie de l'accomplissement de soi, la joie de
la réalisation du projet de Dieu sur chacun de ses enfants.
Peut-être qu'à certains moments il me vient des petites
inquiétudes ou de ces petites jalousies. Peut-être qu'il m'arrive de me
dire. Moi, j'ai pratiqué toute ma vie, je n'ai jamais laissé ma foi et j'ai
toujours fait des efforts pour suivre le Seigneur. J'espère qu'Il va en tenir
compte.
Le Seigneur me dit aujourd'hui: "Sois sans inquiétude. Tu vas
recevoir et tu reçois déjà ton salaire. L'autre pour le moment il est en
chômage de foi. Espère, toi aussi qu'un jour il découvre la joie de
travailler à ma vigne. Il est évident, à ce moment-là, qu'il se méritera lui
aussi le même salaire. Ce salaire sera sa joie, ce salaire sera ma joie, ce
salaire devrait être aussi la joie de tous. »
Non Dieu n'est pas trop bon. Il n'est que bonté. Tout ce qu'il
veut, c'est la joie de ses enfants.
Jean Jacques Mireault prêtre

« Allez,
vous aussi à ma vigne »
Au Québec, ce dimanche est
celui de la catéchèse. Il est
heureux que la liturgie de ce
jour nous fasse entendre
l’appel du maître de la vigne
qui embauche des ouvriers
pour la récolte à toute heure
du jour, leur promettant ce
qui est juste.
Et ce qui est juste aux yeux
de Dieu, le prophète Isaïe
l’annonçait déjà dans la première lecture, dépasse infiniment ce qui
semble l’être aux yeux des humains: « Autant le ciel est élevé audessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des
vôtres. »
Au dire de la parabole, même ceux dont le travail semble peu
important comptent autant aux yeux du maître que celui des gens qui
ont un rôle considérable. Dans beaucoup de nos milieux paroissiaux, si
des personnes, laïques ou ordonnées, ont des mandats officiels de
catéchètes, parfois avec le titre de ministres reconnus, ces gens ont
besoin d’un nombre considérable de collaborateurs et de
collaboratrices bénévoles, non seulement pour des tâches subsidiaires
mais essentielles, mais aussi comme témoins de la foi vécue par des
gens sans rôle officiel dans la communauté.
Le pape Paul VI écrivait, il y a déjà longtemps, que notre époque a
encore beaucoup plus besoin de témoins que de maîtres. La catéchèse,
non seulement des enfants et des jeunes, mais aussi celle de toute la
communauté, a besoin de beaucoup d’ouvriers. Même ceux de la
onzième heure, que personne n’a encore embauchés, sont les
bienvenus.
Et la récompense promise par le Seigneur est au-delà de toute
espérance.
Bienvenue!
Jean-Pierre Camerlain, ptre
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Le problème des privilèges

Nous voici à la parabole des ouvriers de la dernière heure.
Les ouvriers de la dernière heure ont le
même salaire que tous les autres dans le
Royaume. Cette parabole a provoqué
souvent l’indignation.

Au nom de la Loi de Moïse, les pharisiens
protestent contre l’accueil bienveillant fait
par Jésus aux pécheurs. Le message de la
parabole est clair: la bonté de Dieu dépasse l’étroitesse humaine et
rejoint les pécheurs rejetés par la société.
Nous, nous faisons des privilèges aux « méritants ». Jésus fait des
privilèges à tout le monde.
« C’est pas juste », dirons-nous. Ce mot cache notre jalousie.
Regardons notre attitude cette semaine chez nous, au travail, ou dans
l’équipe que nous formons. Sans peine nous pourrons découvrir ces
réflexes de jalousie qui empoisonnent tant la recherche de l’amour.
Louis Fecteau, prêtre
Offrandes hebdomadaires
12 septmbre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

216,45 $
328,00 $
232,20 $
776,75 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30

17 septembre
Corrine Farmer

Messe dominicale
Vianney Riendeau

Dimanche

18 septembre

25edimanche du Temps ord.

10 h
Lundi
16 h 30

Réal Labelle
19 septembre

Mme Georgette Pelletier
Saint Janvier

Les défunts de l'Ordre des
Dominicains

Les Dominicaines de la Trinité

Mardi

20 septembre

Sts André Kim Taegon et Paul
Chong Hasang

16 h 30
Mercredi

Jean-Paul Savard
21 septembre

Mme Kim
Saint Mathieu

16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

Remerciements à NotreDame-de-Lourdes

22 septembre
Les défunts de l'Ordre des
Dominicains

23 septembre

Vianney Riendeau
Temps ordinaire
Les Dominicaines de la Trinité
Saint Pio de Pietrelcina

