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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

MESSE DU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 — ANNÉE A 

Église Saint Louis des Français, Lisbonne 
Dieu se fait proche. 

Le prophète et le psalmiste s’entendent sur la proximité de Dieu pour qui veut bien 

« le chercher » et « pour ceux qui l’invoquent ». Dans l’évangile, les cinq sorties du 

« maître de la vigne » témoignent d’un Dieu qui ne se lasse jamais d’appeler 

l’humanité à collaborer avec lui. 

 

Chant d'entrée : Que vive mon âme à te louer ! © Editions de l'Emmanuel — CR 946 

 Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
 Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
 De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
 Ne me délaisse pas Dieu de ma joie. 
 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
 Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, 
 Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
 Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi, 
 Plus douce que le miel est ta promesse. 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
 Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés, 
 Dès l'aube de ta joie tu m'as comblé. 

 
Kyrie :  Kýrie, Kýrie eléison, Kýrie, Kýrie eléison.  
© Ateliers et Presses de Taizé — (Kyrié 10) Christe, Christe eléison, Christe, Christe eléison.  
 Kýrie, Kýrie eléison, Kýrie, Kýrie eléison. 
 

Gloria : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous 
te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur 
Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de 
Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous Toi qui enlèves le péché du 
monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi 
seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

Lecture du livre d'Isaïe :  Is 55, 6-9 

« Mes pensées ne sont pas vos pensées » 
 

Psaume 144 :   Ps 144 (145), 2-3, 8-9, 17-18 

 R/ Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. (cf. Ps 144, 18a) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens :  Ep 1, 17-23 

« Pour moi, vivre c’est le Christ » 
 

Acclamation de l'Evangile :  Sa Parole est lumière, Al-lé-lu—ia ! Sa Parole est tendresse, Al-lé-lu—ia ! 
© Editions de l'Emmanuel - CR458 Sa Parole est sagesse, Al-lé-lu—ia ! Sa Parole est vivante, Al-lé-lu—ia ! 

« La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres : 
tous acclameront sa justice. » Alléluia. (cf. Ps 144, 7-9) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu :  Mt 20, 1-16 

« Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? » 
 

Credo (Symbole des Apôtres) : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 
Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est 



 

ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra 
juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 
Prière Universelle :  R/ Entends, Seigneur, ma prière ! 
 
Offertoire :  Vous serez vraiment grands,  © Père Marie-Joseph, ofm. cap,  Fr. Jean-Baptiste du Jonchay, ocd 
 dans la mesure où vous êtes petits, 
 Vous serez alors grands dans l’Amour, 
 vous serez alors grands dans l’Amour. 
 
Sanctus :  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'Univers ! SYLE 505 — Messe de l'Ermitage 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. © Editions de l'Abbaye de Sylvanès 

 Hosanna au plus haut des cieux ! 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
 Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse :  Il est grand le mystère de la foi ! Amen. SYLE 506 — Messe de l'Ermitage 

 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, © Editions de l'Abbaye de Sylvanès 

 Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Amen. 
 

Notre Père : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation mais délivre-nous du Mal. Amen. 
 
Agneau de Dieu:  Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
© Editions de l'Abbaye de Sylvanès Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, 
SYLE 507 — Messe de l'Ermitage Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
Communion :  Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. D56-49 

 Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. © Editions de l'Emmanuel 

 Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, 
 Le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
 Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
 Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, 
 Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, 
 Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
 Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

3. Unis à ton amour, 
 Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
 En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
 Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

4. Ne craignons plus la faim, 
 En nous est présente la Sainte Eucharistie, 
 Elle est notre festin, goût du monde nouveau, 
 Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 
Envoi :  Totus tuus Maria ! © Éditions de l'Emmanuel — EDIT 16-16 

 Gratia plena, Dominus tecum ! 
 Totus tuus, Ora pro nobis, 
 Maria, Maria.  
 

«Nous te choisissons, aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la Cour Céleste, pour notre Mère et notre 
Reine. Nous te livrons et consacrons, en toute soumission et amour, nos corps et nos âmes, nos biens intérieurs 
et extérieurs, et la valeur même de nos bonnes actions passées, présentes et futures, te laissant un entier et 
plein droit de disposer de nous et de tout ce qui nous appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus 
grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen.» Saint Louis Marie Grignion de Montfort (1673-1716) 
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PREMIERE LECTURE - Isaïe 55, 6 - 9 
Lecture du Livre d’Isaïe 
 

6 Cherchez le SEIGNEUR tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le 
tant qu'il est proche. 7 Que le méchant abandonne son chemin, et 
l'homme pervers, ses pensées ! Qu'il revienne vers le SEIGNEUR 
qui aura pitié de lui, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. 8 Car 
mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont 
pas vos chemins, déclare le SEIGNEUR. 9 Autant le ciel est élevé 
au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus 
des vôtres, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. 
 
Commentaires bibliques de Marie Noëlle Thabut 
 
« Cherchez le SEIGNEUR tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le 
tant qu'il est proche » : cela ne veut pas dire « Dépêchez-vous, il 
pourrait s'éloigner ! » Voilà, je crois, le contresens à ne pas faire ! 
Il n'existe pas de temps où Dieu ne se laisse pas trouver, il 
n'existe pas de temps où Dieu ne serait pas proche ! Il faut 
comprendre (et c'est le texte de la Traduction Œcuménique de la 
Bible, la TOB), « Cherchez le SEIGNEUR puisqu'il se laisse 
trouver. Invoquez-le puisqu'il est proche ». C'est toujours nous qui 
nous éloignons de Dieu. Et il est vrai que, dans notre liberté, nous 
nous éloignons parfois tellement de lui que nous perdons jusqu'au 
goût de le chercher. 
 
Il faut bien voir dans quel esprit ces lignes sont écrites : Isaïe 
s'adresse ici à des gens complètement découragés ; en Exil à 
Babylone, dans des conditions extrêmement dures, le peuple 
d'Israël est tenté de croire que Dieu l'a abandonné. Et il en vient à 
se demander s'il est encore possible d'oser espérer le pardon de 
Dieu et la restauration du peuple élu. Ce doute et ce soupçon, il 
faut résolument leur tourner le dos ; ce sont, dit le prophète, des 
pensées méchantes, perverses. Elles nous trompent sur Dieu et 
nous éloignent de lui. La pensée perverse, précisément, ce serait 
de croire que Dieu pourrait n'être pas proche, que Dieu pourrait 
être inaccessible, que Dieu pourrait ne pas pardonner. Voilà déjà 
certainement une leçon très importante de ce texte. Ce n'est pas 
parce que Dieu semble silencieux qu'il est absent ou lointain. 
 
On a là, comme très souvent dans la Bible, le thème du chemin : 
douter de Dieu, l'imaginer méchant, dur, vengeur, c'est prendre le 
chemin à l'envers, c'est nous éloigner de lui de plus en plus ; et du 
coup, puisque nous ne croyons pas à sa tendresse et à sa 
sollicitude, c'est nous en priver nous-mêmes ; l'adolescent 
soupçonneux ne profite plus des marques de tendresse que ses 
parents lui donnent pourtant ; il ne les voit plus puisqu'il leur 
tourne le dos. Isaïe dit : retournez-vous, revenez vers Dieu, vous 
redécouvrirez que Dieu a pitié de vous et qu'il est riche en pardon. 
 
Cette découverte du Dieu de tendresse et de pardon est très 
présente dans l'Ancien Testament, bien avant la venue de Jésus 
sur la terre. Il suffit de relire les prophètes ; Osée, par exemple, a 
su trouver des phrases magnifiques pour dire les pensées de 
Dieu : « Mon cœur est bouleversé en moi, dit Dieu, en même 
temps ma pitié s'est émue. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de 
ma colère… Car je suis Dieu et non pas homme, au milieu de toi, 
je suis saint. » (Osée 11, 8-9). En langage biblique, le mot 
« Saint » veut dire le Tout-Autre. Et c'est en cela que Dieu est le 
Tout-Autre, le Saint : Il est miséricorde, et Pitié et Pardon. 
 
Ou encore Jérémie : « Moi, je sais les projets que j'ai formés à 
votre sujet - oracle du SEIGNEUR - projets de prospérité et non 
de malheur : je vais vous donner un avenir et une espérance ». (Jr 
29, 11) Et bien sûr, on pense à cette phrase magnifique de 
l'évangile : « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les 
bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes » (Mt 5, 
45). 
 
Il y a aussi ce merveilleux dialogue dans le livre de Jonas ; Jonas 
prend très mal l'indulgence de Dieu pour ces affreux Ninivites, 
l'ennemi héréditaire d'Israël : et il reproche à Dieu d'être trop bon 

LEITURA I – Is 55,6-9 

Leitura do Livro de Isaías 

 

Procurai o Senhor, enquanto se pode encontrar, invocai-O, 

enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem 

perverso os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que 

terá compaixão dele, ao nosso Deus, que é generoso em 

perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem 

os vossos caminhos são os meus – oráculo do Senhor –. Tanto 

quanto o céu está acima da terra, assim os meus caminhos 

estão acima dos vossos e acima dos vossos estão os meus 

pensamentos. 

 

AMBIENTE 

O Deutero-Isaías, autor deste texto, é um profeta anónimo da 

escola de Isaías, que cumpriu a sua missão profética entre os 

exilados da Babilónia, procurando consolar e manter acesa a 

esperança no meio de um povo amargurado, desiludido e 

decepcionado. Os capítulos que recolhem a sua mensagem 

(Is 40-55) chamam-se, por isso, “Livro da Consolação”. 

Estes quatro versículos que a primeira leitura de hoje nos 

propõe aparecem no final do “Livro da Consolação”. 

Aproxima-se a libertação e, para muitos exilados, está perto o 

momento do regresso à Terra Prometida. Depois de exortar os 

exilados a cumprir um novo êxodo e de lhes garantir que, em 

Judá, vão sentar-se à mesa do banquete que Jahwéh quer 

oferecer ao seu Povo (cf. Is 55,1-3), o profeta lança-lhes agora 

um outro repto… 

O tempo do Exílio foi um tempo de angústia e de sofrimento, 

mas também um tempo de amadurecimento e de graça. Aí, 

Israel tomou consciência das suas falhas e infidelidades, e 

descobriu que o viver longe de Deus não conduz à vida e à 

felicidade; por outro lado, o tempo de Exílio ajudou Israel a 

purificar a sua noção de Deus, da Aliança, do culto e até do 

significado de ser Povo de Deus. 

O Deutero-Isaías – neste momento em que se abrem novos 

horizontes – convida os seus concidadãos a percorrerem esse 

caminho de conversão e de redescoberta de Deus que a 

experiência do Exílio lhes revelou. O Povo está prestes a pôr-se 

a caminho em direcção à Terra Prometida; esse “caminho” 

não é uma simples deslocação geográfica mas é, sobretudo, 

um “caminho” espiritual de reencontro com o Senhor. Deixar a 

terra da escravidão e voltar à terra da liberdade deve 

significar, para Israel, uma redescoberta dos esquemas de 

Deus e um esforço sério para viver na fidelidade dinâmica aos 

mandamentos de Jahwéh. 

 

MENSAGEM 

O apelo do profeta é, portanto, a um recomeço. Nesses novos 

caminhos que as vicissitudes da história vão abrir aos exilados, 

é preciso que este Israel renovado pela experiência do Exílio 

continue a procurar o Senhor, a invocá-l’O, a cultivar laços de 

comunhão e de proximidade com Ele. 

Fundamentalmente, Israel é convidado a converter-se ou, 

literalmente, a “voltar (em hebraico: 'shûb') para Deus”. Essa 

“conversão” exige uma transformação radical do homem, 

quer em termos de mentalidade, quer em termos de 

comportamento (“deixe o ímpio o seu caminho e o homem 

perverso os seus pensamentos” – vers. 7). 

A mentalidade, os valores, as atitudes dos “ímpio” e do 

“homem perverso”, estão muito longe da mentalidade, dos 

valores e dos esquemas de Deus. A vida do “ímpio” e do 

“homem perverso” funciona numa lógica de egoísmo, de 

orgulho, de auto-suficiência, de violência, de exploração; os 

esquemas do “ímpio” geram sofrimento, infelicidade, morte… 

Deus funciona numa lógica de amor, de serviço, de partilha, 

de doação; os esquemas de Deus geram alegria, paz 

verdadeira, vida definitiva. 

Ao Povo de Deus, pede-se que prescinda da lógica do “ímpio” 

e do “homem perverso”, para abraçar a lógica de Deus; 

pede-se-lhe que não viva de olhos postos no chão, mas que 
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« Je savais bien moi, que tu es un Dieu bienveillant et 
miséricordieux, lent à la colère et plein de fidélité » (Jonas 4, 2). 
Et Dieu se défend en disant « Et moi, je n'aurais pas pitié de 
Ninive, la grande ville, où il y a plus de cent vingt mille êtres 
humains qui ne savent même pas choisir entre le bonheur et le 
malheur ? » (Jonas 4,11). 
 
La Bible, dès l'Ancien Testament, est donc pleine de cette 
révélation du pardon de Dieu… à partir du moment où on l'a 
découvert, on ne voit plus que cela. A l'inverse, chaque fois que 
nous ne trouvons pas dans la Parole de Dieu cette annonce de la 
miséricorde et du pardon de Dieu toujours offert, c'est que nous 
n'avons pas compris le texte ! Le peuple d'Israël a eu le privilège 
de faire cette double découverte extraordinaire : Dieu est à la fois 
le Tout-Autre, le Saint et aussi le Tout-Proche, le « Dieu de 
tendresse et de pitié » révélé à Moïse (Exode 34, 6). 
 
Isaïe ramasse cette découverte dans cette phrase superbe : 
« Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes 
chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées, au-
dessus de vos pensées ». Cette distance infinie qui sépare le ciel 
de la terre est une image très parlante pour nous dire que Dieu, 
décidément, est le Tout-Autre. En même temps, il est le Tout-
Proche, celui qui est « riche en pardon ». 
 
Et je crois même qu'il faut aller plus loin : c'est précisément cette 
richesse de pardon qui constitue la distance infinie dont parle 
Isaïe et qui nous sépare de Dieu, autant que le ciel est séparé de 
la terre. Notre texte dit bien : « Notre Dieu est riche en pardon »… 
« CAR vos pensées ne sont pas mes pensées … » Tout tient dans 
cette petite conjonction « Car » ; mais, malheureusement, elle 
risque de passer inaperçue. Ce qu'Isaïe nous dit là, c'est que nous 
ne sommes pas sur le même registre que Dieu : Lui qui est 
l'amour même, Il est sur le registre de la gratuité, on dit « la 
grâce », le registre du pardon sans conditions. Nous, nous 
sommes sur le registre du calcul, du donnant-donnant. Nous 
voulons que les bons soient récompensés et les méchants punis. 
Nous parlons de « gagner » notre ciel ; nous calculons nos 
mérites ; ou bien nous disons « je ne mérite pas » sans nous 
apercevoir qu'en disant cela, nous nous permettons de calculer à 
sa place ! Dieu, lui, ne nous demande pas de mériter quoi que ce 
soit ! Il dit seulement : « Que le méchant abandonne ses chemins, 
et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers notre Dieu 
qui est riche en pardon. CAR vos pensées ne sont pas mes 
pensées… » Il nous propose de vivre tout simplement une relation 
d'amour, donc gratuite, par définition. Il n'y a pas de banque ni de 
chéquier dans le royaume de l'amour, nous le savons bien. 
 
Dernière remarque : « Mes pensées ne sont pas vos pensées » ; 
cette distance infinie qui nous sépare de Dieu explique la 
faiblesse de notre langage sur Lui ! Du coup, cette phrase devrait 
être pour nous une invitation à l'humilité et à la tolérance : humilité 
quand nous osons parler de Dieu, tolérance pour la façon dont les 
autres parlent de Lui : qui d'entre nous peut prétendre sonder les 
pensées de Dieu ? 

 
Complément 
- Il y a encore cette phrase magnifique dans le livre des 
Chroniques : « Si mon peuple s'humilie, s'il prie, cherche ma face 
et revient de ses voies mauvaises, moi, j'écouterai des cieux, je 
pardonnerai son péché et je guérirai son pays ». (2 Ch 7, 14). 
Malheureusement, tant qu'on n'a pas découvert que Dieu est 
toujours et seulement Amour et Pardon, on risque encore de lire à 
l'envers des phrases comme celle-ci : comme si Dieu mettait une 
condition à son pardon : « Si mon peuple s'humilie »… En réalité, 
c'est nous qui mettons une condition : comment recevoir le pardon 
si nous ne le désirons pas ? 
 
 
PSAUME 144 (145), 2-3, 8-9, 17-18 
 

2  Chaque jour je te bénirai, 

olhe para o céu e contemple os horizontes de Deus; pede-se-

lhe que seja capaz de confiar em Deus e de compreender o 

acerto dos seus caminhos. Só dessa forma o Povo poderá ser 

feliz nessa Terra a que vai regressar; só dessa forma Israel 

poderá continuar a ser fiel à sua missão de testemunhar 

Jahwéh no meio dos outros povos. 

A conversão implica também (este aspecto está mais sugerido 

do que afirmado) uma mudança na forma de ver Deus. O 

homem tem sempre tendência a construir um deus à sua 

imagem, um deus previsível e domesticado que funcione de 

acordo com a lógica e a mentalidade do homem. No entanto, 

Deus não pode ser reduzido aos nossos esquemas humanos: os 

seus pensamentos não são os pensamentos do homem, as suas 

reacções não são as reacções do homem, os seus caminhos 

não são os caminhos do homem. “Converter-se” é, a este nível, 

aprender que Deus não é redutível às nossas lógicas e 

esquemas humanos; e é aprender que Deus tem os seus 

próprios caminhos, diferentes dos nossos… “Converter-se” é, a 

este nível, prescindir das nossas certezas, preconceitos e auto-

suficiências, confiar em Deus e na bondade dos caminhos 

através dos quais ele conduz a história da salvação. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

Considerar as seguintes questões: 

 

• Antes de mais, o nosso texto apela à conversão. O “voltar 

para Deus” (como diz o Deutero-Isaías) significa, neste 

contexto, re-equacionar a vida, de modo a que Deus passe a 

estar no centro da existência do homem. É inflectir o sentido da 

existência, de forma a que Deus (e não o dinheiro, o poder, o 

sucesso, os amigos, a família) ocupe sempre, na vida do 

homem, o primeiro lugar. A cultura pós-moderna prescindiu de 

Deus… Considerou que o homem é o único senhor do seu 

destino e que cada pessoa tem o direito de construir a sua 

felicidade à margem de Deus e dos seus valores; considerou 

que os valores de Deus não permitem ao homem potencializar 

as suas capacidades e ser verdadeiramente livre e feliz… Na 

verdade, o que é que nos faz passar da terra da escravidão 

para a terra da liberdade: o amor, a partilha, o serviço, o dom 

da vida, ou o egoísmo, o orgulho, a arrogância, a auto-

suficiência? 

 

• No entanto, o homem só poderá converter-se a Deus e 

abraçar os seus esquemas e valores, se se mantiver em 

comunhão com Ele. É na escuta e na reflexão da Palavra de 

Deus, na oração frequente, na atitude de disponibilidade para 

acolher a vida de Deus, na entrega confiada nas mãos de 

Deus, que o crente descobrirá os valores de Deus e os 

assumirá. Aos poucos, a acção de Deus irá transformando a 

mentalidade desse crente, de forma a que ele viva e 

testemunhe Deus e as suas propostas para os homens. 

 

• A conversão é um processo nunca acabado. Todos os dias o 

crente terá de optar entre os valores de Deus e os valores do 

mundo, entre conduzir a sua vida de acordo com a lógica de 

Deus ou de acordo com a lógica dos homens. Por isso, o 

verdadeiro crente nunca cruza os braços, instalado em 

certezas definitivas ou em conquistas absolutas, mas esforça-se 

por viver cada instante em fidelidade dinâmica a Deus e às 

suas propostas. 

 

• Finalmente, o nosso texto sugere uma reflexão sobre a 

imagem que temos de Deus. Não podemos construir e 

testemunhar diante dos outros homens um Deus à nossa 

imagem, que funcione de acordo com os nossos esquemas 

mentais e que assuma comportamentos parecidos com os 

nossos. Temos de descobrir, no diálogo pessoal com Ele, esse 

Deus que nos transcende infinitamente. Sem preconceitos, sem 

certezas absolutas, temos de mergulhar no infinito de Deus, e 

deixarmo-nos surpreender pela sua lógica, pela sua bondade, 

pelo seu amor. 
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 je louerai ton nom toujours et à jamais. 

3  Il est grand, le SEIGNEUR, hautement loué :  
 à sa grandeur, il n'est pas de limite. 
 

8  Le SEIGNEUR est tendresse et pitié, 
 lent à la colère et plein d'amour ;  

9  la bonté du SEIGNEUR est pour tous, 
 sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

17  Le SEIGNEUR est juste en toutes ses voies, 
 fidèle en tout ce qu'il fait. 

18  Il est proche de ceux qui l'invoquent, 
 de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 
 
Commentaires bibliques de Marie Noëlle Thabut 
 
On ne pouvait pas trouver mieux que ce psaume 144/145 pour 
faire écho à la première lecture de ce dimanche ! Le prophète 
Isaïe résumait en quelques versets toute la foi d'Israël : la 
découverte d'un Dieu plein de pitié, riche en pardon et qui appelle 
son peuple en lui disant « reviens vers moi ». Ce psaume est la 
réponse du peuple qui revient à son Dieu : « Chaque jour je te 
bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais » ; c'est vraiment le 
cantique de la foi retrouvée. 
 
Nous avons déjà rencontré ce psaume et admiré sa composition : 
si vous vous reportez à votre Bible, vous verrez qu'il est ce qu'on 
appelle un psaume « alphabétique » ; nous savons donc d'avance 
qu'il s'agit d'un psaume d'action de grâce pour l'Alliance : manière 
de dire « toute notre vie, de A à Z, (en hébreu de Aleph à Tav) 
baigne dans l'Alliance, dans la tendresse de Dieu. Deuxième 
remarque quant à la forme : le parallélisme d'une ligne à l'autre de 
chaque verset est particulièrement accentué : cela vaudrait la 
peine de le lire à deux voix ou deux chœurs alternés. 
 
Si on regarde d'un peu plus près les six versets précis qui ont été 
retenus aujourd'hui, on remarquera deux choses : premièrement 
on a là un condensé de la Révélation à la fois très complet et très 
concis ; et, deuxièmement ils entrent en résonance parfaite avec 
les autres lectures de ce dimanche. 
 
Je prends un exemple : « Il est grand, le SEIGNEUR, hautement 
loué, dit le psaume ; à sa grandeur, il n'est pas de limite. » Et 
Isaïe, dans la première lecture, avec ses mots à lui, nous dit 
également cette grandeur de Dieu : « Autant le ciel est élevé au-
dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus 
des vôtres, et mes pensées, au-dessus de vos pensées ». Mais 
Isaïe nous entraîne dans une voie imprévue et nous risquons 
d'être surpris : car la grandeur de ce roi n'est pas ce que nous 
croyons parfois, elle ne ressemble en rien aux fausses gloires et 
aux fausses grandeurs de la terre. C'est uniquement la grandeur 
de l'amour. Je résume sa prédication : « Que le méchant revienne 
vers Dieu qui est riche en pardon… CAR mes pensées ne sont pas 
vos pensées… » Il semble bien qu'aux yeux du prophète, la 
grandeur de Dieu réside précisément dans son pardon. 
 
Et vous vous souvenez que nous avons lu il y a quelques 
semaines (seizième dimanche) un passage du livre de la Sagesse 
qui faisait écho à Isaïe : « Seigneur, tu prends soin de toute 
chose… ta domination sur toute chose te rend patient envers toute 
chose… L'homme dont la puissance est discutée fait montre de sa 
force, mais toi, Seigneur, qui disposes de la force, tu juges avec 
indulgence. » (Sg 12). 
 
Soyons francs, cette chanson-là n'est pas souvent celle des 
médias modernes ; et, pourtant, chacun de nous, dans l'intime de 
sa conscience, sait que c'est la vérité. La seule vraie grandeur 
d'un être humain, c'est sa capacité d'aimer. Après tout, ce n'est 
pas étonnant si nous sommes à l'image de Dieu ! 
 
Autre consonance entre le psaume et la lecture d'Isaïe, l'amour et 
le pardon de Dieu pour tous les êtres sans exception. « La bonté 

 

 

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 144 (145) 

 

Refrão: O Senhor está perto de quantos O invocam. 

 

Quero bendizer-Vos, dia após dia, 

e louvar o vosso nome para sempre. 

Grande é o Senhor e digno de todo o louvor, 

insondável é a sua grandeza. 

 

O Senhor é clemente e compassivo, 

paciente e cheio de bondade. 

O Senhor é bom para com todos 

e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. 

 

O Senhor e justo em todos os seus caminhos 

e perfeito em todas as suas obras. 

O Senhor está perto de quantos O invocam, 

de quantos O invocam em verdade. 

 

 

LEITURA II – Filip 1,20c-24.27a 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses 

 

Irmãos: Cristo será glorificado no meu corpo, quer eu viva quer 

eu morra. Porque, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. 

Mas, se viver neste corpo mortal é útil para o meu trabalho, 

não sei o que escolher. Sinto-me constrangido por este dilema: 

desejaria partir e estar com Cristo, que seria muito melhor; mas 

é mais necessário para vós que eu permaneça neste corpo 

mortal. Procurai somente viver de maneira digna do Evangelho 

de Cristo. 

 

AMBIENTE 

Filipos, cidade situada ao norte da Grécia, foi a primeira 

cidade europeia evangelizada por Paulo. Era uma cidade 

próspera, com uma população constituída maioritariamente 

por veteranos romanos do exército. Organizada à maneira de 

Roma, estava fora da jurisdição dos governantes das 

províncias locais e dependia directamente do imperador. 

Gozava, por isso, dos mesmos privilégios das cidades de Itália. 

A comunidade cristã, fundada por Paulo, Silas e Timóteo no 

Verão do ano 49, era uma comunidade entusiasta, generosa e 

comprometida, sempre atenta às necessidades de Paulo e do 

resto da Igreja (como no caso da colecta em favor da Igreja 

de Jerusalém – cf. 2 Cor 8,1-5). Paulo nutria pelos “filhos” de 

Filipos um afecto especial. 

No momento em que escreve aos Filipenses, Paulo está na 

prisão (em Éfeso?). Dos Filipenses recebeu dinheiro e o envio 

de Epafrodito (um membro da comunidade), encarregado de 

ajudar Paulo em tudo o que fosse necessário. Enviando 

Epafrodito de volta a Filipos, Paulo confia-lhe uma carta para a 

comunidade. É uma carta afectuosa, onde Paulo agradece 

aos Filipenses a sua preocupação, a sua solicitude e o seu 

amor. Nela, Paulo agradece, dá notícias, informa a 

comunidade sobre a sua própria sorte e exorta os Filipenses à 

fidelidade ao Evangelho. 

O texto que nos é hoje proposto faz parte de uma perícopa 

(cf. Flp 1,12-26), na qual Paulo fala aos Filipenses de si próprio, 

da sua situação, das suas preocupações e esperanças. Paulo 

está consciente de que corre riscos de vida; mas está sereno, 

alegre e confiante porque a única coisa que lhe interessa é 

Cristo e o seu Evangelho. 

 

MENSAGEM 

Quando escreve a carta aos Filipenses, Paulo continua preso. 

Não sabe se sairá da prisão vivo ou morto mas, para ele, isso 

não é importante; o que é importante é que Cristo seja 

engrandecido – seja através da vida, seja através da morte do 

apóstolo. 
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du SEIGNEUR est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses 
œuvres. » dit le psaume. Et Isaïe insistait sur ce pardon qui 
semble bien être la caractéristique de Dieu : « Que le méchant 
abandonne son chemin, et l'homme pervers, ses pensées ! Qu'il 
revienne vers le SEIGNEUR qui aura pitié de lui, vers notre Dieu, 
qui est riche en pardon. » Mais, là encore, Isaïe nous entraîne 
plus loin que nous ne voudrions aller, peut-être : nous voulons 
bien entendre ici l'assurance que nos faiblesses, nos péchés 
seront pardonnés. Mais, au nom de ce que nous appelons la 
justice, il nous semble impensable que tous les grands pécheurs 
de tous les temps reçoivent le pardon de Dieu tout comme nous ! 
 
Et pourtant, si nous prenons au sérieux la prédication d'Isaïe, il va 
falloir convertir notre conception de la justice, tout simplement ! A 
vrai dire, Isaïe avait prévu notre difficulté à entendre ce genre de 
vérité, car il avait pris la précaution de préciser que ce qu'il 
annonçait ne représentait pas sa pensée à lui, mais qu'il s'agissait 
réellement d'une parole de Dieu. Il disait « Vos pensées ne sont 
pas mes pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, 
déclare le SEIGNEUR ». 
 
Et, d'ailleurs, l'évangile de ce dimanche va nous encourager à 
changer de logique ! 
 
Il s'agit de ce que nous appelons la parabole des ouvriers de la 
onzième heure. Le verset du psaume parle de la justice de Dieu, 
précisément ; il dit « Le SEIGNEUR est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu'il fait » ; la parabole, quant à elle, nous 
racontera l'histoire d'un chef d'entreprise donnant à tous ses 
serviteurs le même salaire, quelle que soit leur ancienneté dans la 
maison ou leur nombre d'heures de travail ; cela bien sûr au grand 
scandale de ceux qui ont fait le plus grand nombre d'heures. Le 
message de Jésus, ici, est très clair : « Ne vous y trompez pas » ; 
la plus grande justice au monde n'est pas celle de la balance, elle 
est celle de l'amour ; si vous aimez vos frères autant que vous-
mêmes, vous vous réjouirez de mes largesses à leur égard. 
 
Pour terminer, je m'arrête sur le dernier verset du psaume : « Le 
SEIGNEUR est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui 
l'invoquent en vérité ». Ici peut-être, il y a une lecture perverse à 
éviter : le psalmiste ne dit pas que Dieu n'est proche que de ceux 
qui l'invoquent ! Mais Dieu respecte trop notre liberté pour forcer 
notre porte. 
 
 
DEUXIEME LECTURE - Philippiens 1, 20c-24. 27a 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 
 
Frères, 20 soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ 
sera manifestée dans mon corps. 21 En effet, pour moi vivre, c'est 
le Christ, et mourir est un avantage. 22 Mais si, en vivant en ce 
monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment 
choisir. 23 Je me sens pris entre les deux : je voudrais bien partir 
pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur ; 24 mais, à 
cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus 
nécessaire. 27 Quant à vous, menez une vie digne de l'Evangile du 
Christ. 
 
Commentaires bibliques de Marie Noëlle Thabut 
 
Il est toujours émouvant de lire la lettre aux Philippiens : elle est 
pleine à la fois de la passion de Paul pour sa mission d'apôtre, de 
sa passion pour le Christ, et aussi de son affection toute simple et 
fraternelle pour ceux qu'il a connus là-bas ; cela nous vaut des 
développements théologiques qui volent très haut, comme on dit, 
et des confidences tout humaines d'un homme comme les autres 
à ses amis. 
 
« Soit que je vive, soit que je meure » : Paul est en prison, c'est 
clair, d'après le reste de l'épître, mais on ne sait pas où ; à Rome, 
peut-être puisque, d'après cette lettre, il est visiblement en attente 
de jugement ; mais il a connu d'autres emprisonnements, une nuit 

Para Paulo, Cristo é que é a autêntica vida. Ele é a razão de 

ser e de viver do apóstolo. Na perspectiva de Paulo, a morte 

seria bem vinda, não como libertação das dificuldades e das 

dores que se experimentam na vida terrena, mas como 

caminho directo para o encontro definitivo, imediato, sem 

intermediários, com Cristo. Paulo não se importaria nada de 

morrer a curto prazo, porque isso significaria a comunhão total 

com Cristo. Especialmente significativa, a este propósito, é a 

conhecida frase (que, aliás, está escrita no seu túmulo, em 

Roma): “para mim, viver é Cristo e morrer é lucro”. 

No entanto, Paulo está consciente de que Deus pode ter 

outros planos e querer que ele continue – para benefício das 

comunidades cristãs – algum tempo mais na terra, a dar 

testemunho do Evangelho de Cristo. Paulo aceita isso: por 

Cristo, está disposto a tudo. Na verdade, não são os interesses 

de Paulo que contam, mas os interesses de Cristo. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

A reflexão pode ter em conta as seguintes questões: 

 

• Um dos elementos que mais impressionam e questionam 

neste testemunho é a centralidade de Cristo na vida de Paulo. 

Diante de Cristo, todos os interesses pessoais e materiais do 

apóstolo passam a um plano absolutamente secundário. O 

apóstolo vive de Cristo e para Cristo; nada mais lhe interessa. 

Paulo aparece, neste aspecto, como o perfeito modelo do 

cristão: para os baptizados, Cristo deveria ser o centro de 

todas as referências e interesses, a “pedra angular” à volta da 

qual se constrói a existência cristã. Que significa Cristo para 

mim? Ele é a referência fundamental à volta da qual tudo se 

articula, ou é apenas mais um entre muitos interesses a partir 

dos quais eu vou construindo a minha vida? Quando tenho de 

optar, para que lado cai a minha escolha: para o lado de 

Cristo, ou para o lado dos meus interesses pessoais? 

 

• A mesma questão – a questão da centralidade de Cristo – 

pode colocar-se a propósito do testemunho que a Igreja 

oferece aos homens e ao mundo… É mais importante falar de 

Cristo e do seu Evangelho do que dos artigos do Código de 

Direito Canónico; é mais importante testemunhar Cristo e os 

seus valores do que discutir a estrutura hierárquica da Igreja; é 

mais importante anunciar Cristo e a sua proposta de Reino do 

que debater questões de organização e de disciplina… Cristo 

está, verdadeiramente, no centro desse anúncio que somos 

convidados a fazer aos homens do nosso tempo? 

 

• Neste texto, impressiona também a liberdade total de Paulo 

face à morte. Essa liberdade resulta do facto de a fé que 

anima o apóstolo lhe permitir encarar a morte, não como o 

mais terrível e assustador de todos os males, mas como a 

possibilidade do encontro definitivo e pleno com Cristo. Dessa 

forma, Paulo pode entregar-se tranquilamente ao exercício do 

seu ministério, sem deixar que o medo trave o seu empenho e 

o seu testemunho. Também aqui a atitude de Paulo interpela e 

questiona os crentes… Para um cristão, a morte é o momento 

da realização plena, do encontro com a vida definitiva. Não é 

um drama sem sentido, sem remédio e sem esperança. Para 

um cristão, não faz sentido que o medo da perseguição ou da 

morte impeça o compromisso com os valores de Deus e com o 

compromisso profético diante do mundo. 

 

 

ALELUIA – cf. Actos 16,14b 

Aleluia. Aleluia. 

 

Abri, Senhor, os nossos corações, 

para aceitarmos a palavra do vosso Filho. 

 

 

EVANGELHO – Mt 20,1-16a 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
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à Philippes même, deux nuits à Jérusalem, une longue durée à 
Ephèse, probablement, sans compter deux années à Césarée 
maritime et au moins autant à Rome. En tout cas, lorsqu'il écrit 
cette lettre aux Philippiens, son procès est visiblement commencé 
et il sait très bien qu'il risque la mort. « Soit que je vive, soit que je 
meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps » : 
le mot « corps » ici veut dire la personne tout entière. S'il est 
libéré, il pourra continuer sa mission d'évangélisation, et même 
son temps de captivité et son procès lui auront permis de 
témoigner du Christ au tribunal. Il a écrit quelques versets plus 
tôt : « Dans tout le prétoire, et partout ailleurs, il est maintenant 
bien connu que je suis en captivité pour le Christ. Et la plupart des 
frères, encouragés dans le Seigneur par ma captivité, redoublent 
d'audace pour annoncer sans peur la Parole. » Mieux, il s'est 
réjoui de ce que certains, moins bien intentionnés, aient profité de 
sa mise à l'ombre pour se poser en apôtres, à sa place. 
Qu'importe, pense Paul, de toutes manières, le Christ est 
annoncé. 
 
S'il est condamné à mort, son martyre, affronté dans la joie, 
constituera un témoignage suprême de la foi des Chrétiens en la 
Résurrection. 
 
On est toujours extrêmement étonnés de l'assurance dont 
faisaient preuve les premiers Chrétiens face au martyre. Alors que 
les persécuteurs espéraient étouffer la religion chrétienne 
naissante, cette assurance a été l'occasion de nombreuses 
conversions. Ce qui veut dire que, quoi qu'il arrive, tout 
contribuera au progrès de l'Evangile et c'est la seule chose qui 
compte pour Paul. Cela ne nous étonne pas de la part d'un 
apôtre… Le critère de l'apôtre, justement, c'est qu'il n'a qu'un 
objectif, prêcher l'Evangile ! Quant à nous, même si nous ne 
connaissons pas des circonstances aussi extraordinaires, nous 
pouvons retenir que notre vie concrète peut contribuer à exalter le 
Christ (c'est-à-dire à manifester sa grandeur) dans toutes les 
situations. 
 
Paul continue : « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un 
avantage ». On pourrait traduire « Pour moi, vivre pleinement, 
c'est vivre en Christ » ou encore « ma raison de vivre, c'est le 
Christ » sous-entendu ma vie ne s'épanouira pleinement que dans 
la rencontre définitive, donc mourir est un avantage. « Je voudrais 
bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur » 
dit-il un peu plus loin. On retrouve là un écho de cette solidarité 
intime qui nous unit au Christ et que Paul exprime si souvent dans 
ses écrits ; son thème majeur, c'est justement que notre destinée 
est de ne faire qu'un en Jésus-Christ. Par exemple « Il a plu à 
Dieu de faire habiter en Lui toute la plénitude et de tout réconcilier 
par Lui et pour Lui » (Col 1,19) ; ou encore dans la lettre aux 
Ephésiens, ce texte qui donne la clé de tout : « Dieu nous a fait 
connaître le mystère de sa volonté… réunir l'univers entier sous un 
seul chef, le Christ » (Ep 1,9-10). 
 
Au passage, on peut noter que pour Paul, la mort nous permet 
d'être aussitôt pleinement unis au Christ ; il a l'air de n'envisager 
aucun délai ; voici ce qu'il dit dans la lettre aux Corinthiens « Nous 
sommes pleins de confiance, tout en sachant que demeurer dans 
ce corps, c'est vivre en exil loin du Seigneur ; car nous cheminons 
dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous sommes pleins de 
confiance et nous préférons quitter la demeure de ce corps pour 
aller demeurer auprès du Seigneur. » (2 Co 5, 6-8). 
 
Pour autant, Paul ne veut pas « abandonner le bateau », comme 
on dit ; et littéralement, il avoue être écartelé ; « mourir est un 
avantage, mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail 
utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les 
deux : je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est 
bien cela le meilleur, mais à cause de vous, demeurer en ce 
monde est encore plus nécessaire ». Cela ne veut certainement 
pas dire qu'il se considère comme indispensable, parce qu'il sait 
bien que c'est le Christ qui agit dans le cœur des fidèles … mais il 
souhaite ardemment être là où il doit être. A vrai dire, ce dilemme 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte 

parábola: «O reino dos Céus pode comparar-se a um 

proprietário, que saiu muito cedo a contratar trabalhadores 

para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e 

mandou-os para a sua vinha. Saiu a meio da manhã, viu outros 

que estavam na praça ociosos e disse-lhes: ‘Ide vós também 

para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo’. E eles foram. 

Voltou a sair, por volta do meio-dia e pelas três horas da tarde, 

e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda 

outros que estavam parados e disse-lhes: ‘Porque ficais aqui 

todo o dia sem trabalhar?’ Eles responderam-lhe: ‘Ninguém nos 

contratou’. Ele disse-lhes: ‘Ide vós também para a minha 

vinha’. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: 

«Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar 

pelos últimos e a acabar nos primeiros’. Vieram os do 

entardecer e receberam um denário cada um. Quando 

vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas 

receberam também um denário cada um. Depois de o terem 

recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, 

dizendo: ‘Estes últimos trabalharam só uma hora e deste-lhes a 

mesma paga que a nós, que suportámos o peso do dia e o 

calor’. Mas o proprietário respondeu a um deles: ‘Amigo, em 

nada te prejudico. Não foi um denário que ajustaste comigo? 

Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este 

último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que eu 

quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu 

sou bom?’ Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros 

serão os últimos». 

 

AMBIENTE 

No texto que nos é proposto, Jesus continua a instruir os 

discípulos, a fim de que eles compreendam a realidade do 

Reino e, após a partida de Jesus, a testemunhem. Trata-se de 

mais uma “parábola do Reino”. 

O quadro que a parábola nos apresenta reflecte bastante 

bem a realidade social e económica dos tempos de Jesus. A 

Galileia estava cheia de camponeses que, por causa da 

pressão fiscal ou de anos contínuos de más colheitas, tinham 

perdido as terras que pertenciam à sua família. Para 

sobreviver, esses camponeses sem terra alugavam a sua força 

de trabalho. Juntavam-se na praça da cidade e esperavam 

que os grandes latifundiários os contratassem para trabalhar 

nos seus campos ou nas suas vinhas. Normalmente, cada 

“patrão” tinha os seus “clientes” – isto é, homens em quem ele 

confiava e a quem contratava regularmente. Naturalmente, 

esses trabalhadores “de confiança” recebiam um tratamento 

de favor. Esse tratamento de favor implicava, nomeadamente, 

que esses “clientes” fossem sempre os primeiros a ser 

contratados, a fim de que pudessem ganhar uma “jorna” 

completa (um “denário”, que era o pagamento diário habitual 

de um trabalhador não especializado). 

 

MENSAGEM 

A parábola refere-se, portanto, a um dono de uma vinha que, 

ao romper da manhã, se dirigiu à praça e chamou os seus 

“clientes” para trabalhar na sua vinha, ajustando com eles o 

preço habitual: um denário. O volume de tarefas a realizar na 

vinha fez com que este patrão voltasse a sair a meio da 

manhã, ao meio-dia, às três da tarde e ao cair da tarde e que 

trouxesse, de cada vez, novas levas de trabalhadores. O 

trabalho decorreu sem incidentes, até ao final do dia. 

Ao anoitecer, os trabalhadores foram chamados diante do 

senhor, a fim de receberem a paga do trabalho. Todos – quer 

os que só tinham trabalhado uma hora, quer os que tinham 

trabalhado todo o dia – receberam a mesma paga: um 

denário. Contudo, os trabalhadores da primeira hora (os 

“clientes” habituais do dono da vinha) manifestaram a sua 

surpresa e o seu desconcerto por, desta vez, não terem 

recebido um tratamento “de favor”. 

A resposta final do dono da vinha afirma que ninguém tem 
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n'est pas à proprement parler un cas de conscience, car ce n'est 
pas lui qui décidera de son sort, il le sait bien. 
 
Mais son raisonnement est un modèle d'abnégation au vrai sens 
du terme, en ce sens que son seul souci reste la mission auprès 
de ceux qui lui ont été confiés. 
 
Pour terminer, il revient à eux « Quant à vous, menez une vie 
digne de l'Evangile ». C'est tout un programme ! Mais je crois qu'il 
y a là beaucoup plus qu'une leçon de morale : Paul veut nous dire 
par là que la seule manière d'être digne de l'Evangile, c'est de le 
prendre au sérieux et de l'annoncer ! Car cette recommandation 
« menez une vie digne de l'Evangile » vient à la suite de ce que 
j'ai appelé son « dilemme » : « Si, en vivant en ce monde, j'arrive 
à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens 
pris entre les deux : je voudrais bien partir pour être avec le 
Christ… mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore 
plus nécessaire. » Et aussitôt il ajoute : « Quant à vous, menez 
une vie digne de l'Evangile du Christ. » 
 
Si je comprends bien, à ses yeux, mener une vie digne de 
l'Evangile, c'est tout simplement consacrer nos vies à 
l'évangélisation. Voilà qui interroge un certain nombre de nos 
préoccupations ! 
 
 
EVANGILE - Matthieu 20, 1-16a 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 
Jésus disait cette parabole : 1 « Le Royaume des cieux est 
comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin 
d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. 2 Il se mit d'accord avec 
eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour la journée, et il les 
envoya à sa vigne. 3 Sorti vers neuf heures, il en vit d'autres qui 
étaient là, sur la place, sans travail. 4 Il leur dit : Allez, vous aussi, 
à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. 5 Ils y allèrent. Il 
sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. 

6 Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là 
et leur dit : Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée sans rien 
faire ? 7 Ils lui répondirent : Parce que personne ne nous a 
embauchés. Il leur dit : Allez, vous aussi, à ma vigne. 8 Le soir 
venu, le maître de la vigne dit à son intendant : Appelle les 
ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers 
pour finir par les premiers. 9 Ceux qui n'avaient commencé qu'à 
cinq heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. 

10 Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir 
davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce 
d'argent. 11 En la recevant, ils récriminaient contre le maître du 
domaine : 12 Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les 
traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour et de la 
chaleur ! 13 Mais le maître répondit à l'un d'entre eux : Mon ami, je 
ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une 
pièce d'argent ? 14 Prends ce qui te revient, et va-t-en. Je veux 
donner à ce dernier autant qu'à toi : 15 n'ai-je pas le droit de faire 
ce que je veux de mon bien ? Vas-tu regarder avec un œil 
mauvais parce que moi, je suis bon ? 16 Ainsi les derniers seront 
premiers, et les premiers seront derniers. » 
 
Commentaires bibliques de Marie Noëlle Thabut 
 
Imaginez un patron d'entreprise qui emploierait des méthodes 
pareilles ! Il aurait certainement une bonne partie de ses ouvriers 
en grève dès le deuxième matin ! Mais Jésus a bien dit qu'il ne 
parlait pas d'une entreprise comme les autres puisqu'il a introduit 
sa parabole en disant : « Le Royaume des cieux est comparable 
au maître d'un domaine… » : d'entrée de jeu, nous savons qu'il est 
question du Royaume des cieux ; et nous savons bien, Isaïe nous 
l'a rappelé, que « les pensées de Dieu ne sont pas nos 
pensées… » 
 
Et donc, dans cette vigne très particulière, il y a des ouvriers 
embauchés à toute heure du jour… Apparemment, le travail ne 

nada a reclamar se ele decide derramar a sua justiça e a sua 

misericórdia sobre todos, sem excepção. Ele cumpre as suas 

obrigações para com aqueles que trabalham com ele desde o 

início; não poderá ser bondoso e misericordioso para com 

aqueles que só chegam no fim? Isso em nada deveria afectar 

os outros… 

Muito provavelmente, a parábola serviu primariamente a Jesus 

para responder às críticas dos adversários, que O acusavam 

de estar demasiado próximo dos pecadores (os trabalhadores 

da última hora). Através dela, Jesus mostra que o amor do Pai 

se derrama sobre todos os seus filhos, sem excepção e por 

igual. Para Deus, não é decisiva a hora a que se respondeu ao 

seu apelo; o que é decisivo é que se tenha respondido ao seu 

convite para trabalhar na vinha do Reino. Para Deus, não há 

tratamento “especial” por antiguidade; para Deus, todos os 

seus filhos são iguais e merecem o seu amor. 

A parábola serviu a Jesus, também, para denunciar a 

concepção que os teólogos de Israel tinham de Deus e da 

salvação. Para os fariseus, sobretudo, Deus era um “patrão” 

que pagava conforme as acções do homem. Se o homem 

cumprisse escrupulosamente a Lei, conquistaria determinados 

méritos e Deus pagar-lhe-ia convenientemente. Segundo esta 

perspectiva, Deus não dá nada; é o homem que conquista 

tudo. O “deus” dos fariseus é uma espécie de comerciante, 

que todos os dias aponta no seu livro de registos as dívidas e os 

créditos do homem, que um dia faz as contas finais, vê o saldo 

e dá a recompensa ou aplica o castigo. 

Para Jesus, no entanto, Deus não é um contabilista, sempre de 

lápis na mão a fazer as contas dos homens para lhes pagar 

conforme os seus merecimentos; mas é um pai, cheio de 

bondade, que ama todos os seus filhos por igual e que 

derrama sobre todos, sem excepção, o seu amor. 

A parábola foi, depois, proposta por Mateus à sua 

comunidade (provavelmente a comunidade cristã de 

Antioquia da Síria) para iluminar a situação concreta que a 

comunidade estava a viver com a entrada maciça de pagãos 

na Igreja. Alguns cristãos de origem judaica não conseguiam 

entender que os pagãos, vindos mais tarde, estivessem em pé 

de igualdade com aqueles que tinham acolhido a proposta 

do Reino desde a primeira hora. Mateus deixa, no entanto, 

claro que o Reino é um dom oferecido por Deus a todos os 

seus filhos, sem qualquer excepção. Judeus ou gregos, 

escravos ou livres, cristãos da primeira hora ou da última hora, 

todos são filhos amados do mesmo Pai. Na comunidade de 

Jesus não há graus de antiguidade, de raça, de classe social, 

de merecimento… O dom de Deus destina-se a todos, por 

igual. 

Conclusão: A parábola convida-nos a perceber que o nosso 

Deus é o Deus que oferece gratuitamente a salvação a todos 

os seus filhos, independentemente da sua antiguidade, 

créditos, qualidades, ou comportamentos. Os membros da 

comunidade do Reino não devem, por isso, fazer o bem em 

vista de uma determinada recompensa, mas para 

encontrarem a felicidade, a vida verdadeira e eterna. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

Na reflexão, considerar as seguintes linhas: 

 

• Antes de mais, o nosso texto deixa claro que o Reino de Deus 

(esse mundo novo de salvação e de vida plena) é para todos 

sem excepção. Para Deus não há marginalizados, excluídos, 

indignos, desclassificados… Para Deus, há homens e mulheres – 

todos seus filhos, independentemente da cor da pele, da 

nacionalidade, da classe social – a quem Ele ama, a quem Ele 

quer oferecer a salvação e a quem Ele convida para trabalhar 

na sua vinha. A única coisa verdadeiramente decisiva é se os 

interpelados aceitam ou não trabalhar na vinha de Deus. Fazer 

parte da Igreja de Jesus é fazer uma experiência radical de 

comunhão universal. 

 

• Todos têm lugar na Igreja de Jesus… Mas todos terão a 
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manque pas. Mais la pointe de la parabole n'est pas là : comme 
toujours, il faut chercher d'abord ce que ce texte dit sur Dieu. 
« Moi, je suis bon » dit Dieu ; « Vas-tu regarder avec un oeil 
mauvais parce que moi, je suis bon ? » Dieu est bon, et d'une 
bonté qui ne fait pas de comptes. Cela veut dire que sa bonté 
surpasse tout, y compris le fait que nous ne la méritons pas ; cela 
veut dire qu'il faut que nous abandonnions une fois pour toutes 
notre logique de comptables : dans le Royaume des cieux, il n'y a 
pas de machine à calculer les mérites… Elle est là, peut-être, la 
conversion qui nous est demandée ; cette logique de comptables, 
nous avons bien du mal à nous en défaire : nos efforts, nos 
sacrifices, nos souffrances, nous voudrions toujours les 
comptabiliser pour nous rassurer ; cela nous donne, pensons-
nous, des droits sur le Royaume, sur l'amour de Dieu… 
 
A l'inverse, il nous paraîtrait juste que Dieu ne traite quand même 
pas tout le monde de la même manière : « Tu les traites comme 
nous ! », reprochent les ouvriers de la première heure, sous-
entendu nous méritons mieux. Et justement, Jésus veut nous faire 
sortir de cette logique du mérite : l'amour ne compte pas. L'amour 
ne s'achète pas, il est donné. Cette leçon-là, pourtant, n'était pas 
nouvelle ; allez lire le psaume 126/127 : « Dieu comble son bien-
aimé quand il dort »… Il n'est pas question de mérites là-dedans ; 
pire, le même psaume affirme : « En vain tu devances le jour, tu 
retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de 
douleur… » autrement dit : ne calcule pas tes mérites et tes heures 
supplémentaires, Dieu te comble au-delà de tout. Le psaume 
d'aujourd'hui nous faisait chanter « Le SEIGNEUR est juste en 
toutes ses voies »… visiblement ce n'est pas une justice calculée 
comme nous l'entendons ! La justice de Dieu, c'est d'aimer, sans 
distinction, tous ses enfants également, c'est-à-dire infiniment, 
sans mesure. 
 
Pour rester dans l'Ancien Testament, Jonas lui aussi, trouvait 
scandaleux que Dieu pardonne si facilement à ces mécréants de 
Ninivites : le peuple élu s'efforçait laborieusement depuis si 
longtemps d'être fidèle à la loi ; ces affreux païens n'avaient eu 
qu'un geste à esquisser pour être pardonnés. Dès l'Ancien 
Testament, donc, on savait bien qu'il y a des derniers qui 
deviennent premiers. De la même manière, au temps de Matthieu, 
l'arrivée massive d'anciens païens dans les communautés 
chrétiennes faisait murmurer ceux qui venaient du Judaïsme et se 
savaient les héritiers d'une longue lignée de fidèles. Et Jésus lui-
même a rencontré l'hostilité des croyants de longue date quand il 
a côtoyé amicalement des publicains et des pécheurs. 
 
Jusque sur la croix, nous en connaissons au moins un qui était 
« dernier » et qui est devenu « premier », c'est le bon larron…Voilà 
bien un ouvrier de la dernière heure. (C'est dans l'évangile de Luc 
et non de Matthieu, mais la leçon est bien la même !) C'est à la 
dernière minute seulement que le bon larron crucifié en même 
temps que Jésus, enfin, se tourne vers lui ; et là, il a suffi d'une 
parole de vérité dans sa bouche et il s'est entendu dire ce dont 
nous rêvons tous pour notre dernière heure « Aujourd'hui même 
tu seras avec moi dans le Paradis ». 
 
Mais si on veut bien regarder la vérité en face, elle devrait nous 
faire plutôt plaisir, cette parabole… Qui d'entre nous peut se vanter 
d'être un ouvrier de la première heure ? Qui que nous soyons, 
nous ne sommes tous que des ouvriers de la onzième heure ! 
C'est lorsque nous l'oublions que notre regard devient mauvais. 
« Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis 
bon ? » Les ouvriers de la première heure récriminent contre le 
maître de maison dont ils ne comprennent pas la logique ; Jonas 
récriminait contre Dieu qui pardonnait trop facilement à ces 
pécheurs de Ninivites ; les Pharisiens récriminaient contre Jésus, 
trop accueillant aux gens de mauvaise vie ; le fils aîné murmurait 
contre le père trop accueillant pour le fils prodigue… Quand la 
logique de Dieu est trop différente de la nôtre, la tentation qui 
nous prend est de contester. 
 
C'est le moment ou jamais de nous rappeler la phrase d'Isaïe 

mesma dignidade e importância? Jesus garante que sim. Não 

há trabalhadores mais importantes do que os outros, não há 

trabalhadores de primeira e de segunda classe. O que há é 

homens e mulheres que aceitaram o convite do Senhor – tarde 

ou cedo, não interessa – e foram trabalhar para a sua vinha. 

Dentro desta lógica, que sentido é que fazem certas atitudes 

de quem se sente dono da comunidade porque “estou aqui 

há mais tempo do que os outros”, ou porque “tenho 

contribuído para a comunidade mais do que os outros”? Na 

comunidade de Jesus, a idade, o tempo de serviço, a cor da 

pele, a posição social, a posição hierárquica, não servem para 

fundamentar qualquer tipo de privilégios ou qualquer 

superioridade sobre os outros irmãos. Embora com funções 

diversas, todos são iguais em dignidade e todos devem ser 

acolhidos, amados e considerados de igual forma. 

 

• O nosso texto denuncia ainda essa concepção de Deus 

como um “negociante”, que contabiliza os créditos dos 

homens e lhes paga em consequência. Deus não faz negócio 

com os homens: Ele não precisa da mercadoria que temos 

para Lhe oferecer. O Deus que Jesus anuncia é o Pai que quer 

ver os seus filhos livres e felizes e que, por isso, derrama o seu 

amor, de forma gratuita e incondicional, sobre todos eles. 

Sendo assim que sentido fazem certas expressões da vivência 

religiosa que são autênticas negociatas com Deus (“se tu me 

fizeres isto, prometo-te aquilo”; “se tu me deres isto, pago-te 

com aquilo”)? 

 

• Entender que Deus não é um negociante, mas um Pai cheio 

de amor pelos seus filhos, significa também renunciar a uma 

lógica interesseira no nosso relacionamento com ele. O cristão 

não faz as coisas por interesse, ou de olhos postos numa 

recompensa (o céu, a “sorte” na vida, a eliminação da 

doença, o adivinhar a chave da lotaria), mas porque está 

convicto de que esse comportamento que Deus lhe propõe é 

o caminho para a verdadeira vida. Quem segue o caminho 

certo, é feliz, encontra a paz e a serenidade e colhe, logo aí, a 

sua recompensa. 

 

• Com alguma frequência encontramos cristãos que não 

entendem porque é que Deus ama e aceita na sua família, em 

pé de igualdade com os filhos da primeira hora, esses que só 

tardiamente responderam ao apelo do Reino. Sentem-se 

injustiçados, incompreendidos, ciumentos, invejosos e 

condenam, mais ou menos veladamente, essa lógica de 

misericórdia que, à luz dos critérios humanos, lhes parece muito 

injusta. Na sua perspectiva, a fidelidade a Deus e aos seus 

mandamentos merece uma recompensa e esta deve ser tanto 

maior quanto maior a antiguidade e a qualidade dos 

“serviços” prestados a Deus. Que sentido faz esta lógica à luz 

dos ensinamentos de Jesus? 

 

 

ANO A 

25º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

 

Tema do 25º Domingo do Tempo Comum 

 

A liturgia do 25º Domingo do Tempo Comum convida-nos a 

descobrir um Deus cujos caminhos e cujos pensamentos estão 

acima dos caminhos e dos pensamentos dos homens, quanto 

o céu está acima da terra. Sugere-nos, em consequência, a 

renúncia aos esquemas do mundo e a conversão aos 

esquemas de Deus. 

A primeira leitura pede aos crentes que voltem para Deus. 

“Voltar para Deus” é um movimento que exige uma 

transformação radical do homem, de forma a que os seus 

pensamentos e acções reflictam a lógica, as perspectivas e os 

valores de Deus. 

O Evangelho diz-nos que Deus chama à salvação todos os 

homens, sem considerar a antiguidade na fé, os créditos, as 
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dans la première lecture : « Mes pensées ne sont pas vos 
pensées, dit Dieu… Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, 
autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes 
pensées au-dessus de vos pensées. » 
 
 
Homélie du père Jacques Fournier 
 
Références bibliques :  
Du livre du prophète Isaïe : 55. 6 à 9 : " Mes pensées ne sont pas 
vos pensées." Psaume 144 : "La bonté du Seigneur est pour 
tous." 
Lettre de saint Paul aux Philippiens : 1. 20 à 27 : "Pour moi, vivre, 
c'est le Christ." Evangile selon saint Matthieu : 20. 1 à 16 : "Vas-tu 
regarder avec un œil mauvais parce que je suis bon." 
 
 
Nous ouvrons aujourd'hui le cycle des trois paraboles de Jésus 
sur la vigne. En ce dimanche 22 septembre, les ouvriers qui vont 
travailler à la vigne. Le dimanche 29 septembre, les deux fils qui 
ont une réponse différente, et , le dimanche 6 octobre, les ouvriers 
qui veulent la posséder en tuant le fils. 
 
Aller à ma vigne 
La vigne a une signification profonde dans toute la Bible. Elle est 
le symbole de l'Alliance entre Dieu et son peuple. (Isaïe 5. 1 à 7 - 
Jérémie 2. 21, Ezéchiel 15.4) "Allez à ma vigne" que Jésus répète 
en ces trois paraboles, ne signifie venez travailler pour le 
Royaume, cela veut dire : "Entrez dans l'Alliance", Venez partager 
l'Alliance avec moi, selon le sens de cette tradition biblique 
constante. 
En l'évoquant d'ailleurs, le Cantique des Cantiques parle de cette 
vigne avec des mots inouïs de tendresse : "Lève-toi, ma belle, ma 
bien-aimée, l'hiver est passé, la vigne en fleur exhale son parfum." 
(Cantique 2. 10) 
Jésus s'est défini lui-même en disant : "Je suis la vigne". (Jean 15. 
1 à 5) Etre invité à la vigne du Seigneur, à s'y rendre, à y partager 
l'oeuvre de Dieu, c'est exprimer ainsi que nous sommes destinés 
à profiter, tôt ou tard, de l'intimité de Dieu, pour vivre avec lui : 
"Allez à ma vigne", signifie la même chose que "Entre dans la joie 
de ton maître." (Matthieu 25. 21) 
 
Le salaire de l'Amour 
Pour découvrir et apprécier "la pointe" d'une parabole, il faut 
prendre les paroles de Jésus dans le sens qu'il veut nous faire 
entendre. Ici, les premiers mots sont clairs : "Le Royaume des 
cieux est comparable à un maître…" C'est donc à partir de ce 
maître qui, d'heure en heure appelle des ouvriers à y travailler, 
que nous pouvons saisir la logique, sa pensée et sa volonté qu'il 
nous fait entendre à chacun des moments cette journée. 
Jésus ne nous donne pas une leçon de morale sociale, mais le 
parcours de l'inlassable amour de Dieu pour tout homme, pour 
tous les hommes. 
Il y a même une insistance significative : "dès le point du jour… 
vers neuf heures, …vers midi, …vers trois heures … jusqu'à cinq 
heures du soir." Dieu appelle sans cesse, à toute heure, à tout 
âge. Il n'est jamais trop tard pour entrer dans le Royaume des 
cieux. 
Tous ceux qui n'ont pas encore découvert l'Amour de Dieu, 
demeurent ses invités, en permanence. Quoi qu'ils en pensent et 
quelle que soit leur situation présente. 
Nous ne pouvons donc jamais désespérer de notre Salut éternel 
et de celui de ceux dont nous portons la responsabilité. Dieu les 
appelle comme il nous appelle. C'est la Grâce de Dieu qui est à 
l'œuvre et nous l'oublions facilement en pensant que nous 
sommes les uniques évangélisateurs. 
Jésus ne se contente pas de nous raconter cette parabole comme 
une espérance. Il l'a vécue réellement, en invitant à entrer, à la 
dernière minute avant sa mort, le criminel crucifié à côté de lui, sur 
la croix. Il est vraiment l'invité de la dernière heure et il en fut le 
premier à entrer dans ce Royaume : "Aujourd'hui même, tu seras 
avec moi dans le paradis." 

qualidades ou os comportamentos anteriormente assumidos. A 

Deus interessa apenas a forma como se acolhe o seu convite. 

Pede-nos uma transformação da nossa mentalidade, de forma 

a que a nossa relação com Deus não seja marcada pelo 

interesse, mas pelo amor e pela gratuidade. 

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de um cristão 

(Paulo) que abraçou, de forma exemplar, a lógica de Deus. 

Renunciou aos interesses pessoais e aos esquemas de egoísmo 

e de comodismo, e colocou no centro da sua existência Cristo, 

os seus valores, o seu projecto. 

 

 

ALGUMAS SUGESTÕES PRÁTICAS PARA O 24º DOMINGO DO 

TEMPO COMUM 

(adaptadas de “Signes d’aujourd’hui”) 

 

1. A PALAVRA MEDITADA AO LONGO DA SEMANA. 

Ao longo dos dias da semana anterior ao 24º Domingo do 

Tempo Comum, procurar meditar a Palavra de Deus deste 

domingo. Meditá-la pessoalmente, uma leitura em cada dia, 

por exemplo… Escolher um dia da semana para a meditação 

comunitária da Palavra: num grupo da paróquia, num grupo 

de padres, num grupo de movimentos eclesiais, numa 

comunidade religiosa… Aproveitar, sobretudo, a semana para 

viver em pleno a Palavra de Deus. 

 

2. A VINHA. 

Neste domingo (e nos dois próximos) temos a imagem da 

vinha. Embora a comparação só apareça plenamente no 27º 

domingo (em que a vinha significa o povo de Israel), pode ser 

interessante, a partir deste domingo: pôr em evidência uma 

cepa, quer na entrada da igreja, quer dentro da igreja (é o 

mês da vindima em muitas regiões); solenizar a procissão das 

oferendas pedindo a um jovem para levar ao altar um belo 

cacho de uvas… 

 

3. ORAÇÃO NA LECTIO DIVINA. 

Na meditação da Palavra de Deus (lectio divina), pode-se 

prolongar o acolhimento das leituras com a oração. 

 

No final da primeira leitura: 

Nós Te louvamos, Deus nosso Pai, porque Te deixas encontrar 

por aqueles que Te procuram e tens piedade daqueles que 

vêm até Ti. Tu estás próximo de nós, és rico em perdão e 

misericórdia e os teus pensamentos são tão elevados acima 

dos nossos. 

Nós Te pedimos: que o teu Espírito nos guie, que Ele nos livre 

dos caminhos do mal, que Ele eleve e inspire os nossos 

pensamentos. 

 

No final da segunda leitura: 

Senhor Jesus Cristo, nós Te bendizemos e com o apóstolo Paulo 

confessamos: a nossa vida, a nossa alegria e a nossa 

felicidade, és Tu. 

Nós Te pedimos por nós mesmos e por todas as nossas 

comunidades cristãs: penetra-nos com o teu Espírito, para que 

levemos uma vida digna do teu Evangelho e que a tua 

grandeza seja manifestada nas nossas vidas. 

 

No final do Evangelho: 

Deus da Aliança antiga e nova, não cessas de chamar os 

homens a mudar de mentalidade. Hoje, Jesus recorda-nos isso 

uma vez mais na parábola da última hora. 

Abre os nossos olhos, as nossas mãos e os nossos corações, 

Senhor de infinita ternura. No respeito leal pela justiça dos 

homens, ensina-nos, pelo teu Espírito, a dar provas de 

generosidade. 

 

4. ORAÇÃO EUCARÍSTICA. 

Pode-se escolher a Oração Eucarística II, que nos recorda que 

fomos “escolhidos para servir” (2ª leitura). 
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Ce qu'il a dit au terme de cette parabole "Les derniers seront les 
premiers." se réalise chaque jour désormais comme au jour du 
salut sur la croix. 
Il n'y aura jamais un exclu dans le cœur de Dieu. 
 
Mes pensées ne sont pas vos pensées 
"Je veux donner à ce dernier appelé sur la place publique autant 
qu'à toi … parce que je suis bon." Le seul don que Dieu veut nous 
faire, c'est de se donner lui-même. Il nous a créé non pour un 
salaire écrit sur une fiche de paie. Il nous a créés pour nous 
donner sa Vie éternelle et nous combler de sa bonté et son 
Bonheur qui ne se partagent pas au pourcentage de nos mérites 
mais à l'infini des mérites du Christ. 
Le don de Dieu ne s'inscrit pas sur une feuille comptable, en 
heures de travail selon le contrat ou en heures supplémentaires. 
Si l'homme contemporain a tendance à demander des comptes à 
Dieu et même à oser lui conseiller ce qu'il devrait faire s'il était 
juste, s'il était bon, Jésus, lui, nous propose de faire confiance à 
ce Dieu "dont les pensées dépassent nos pensées" 
C'est un don infini qui dépasse tout calcul et toute imagination, 
puisque c'est lui qu'il nous donne. Les textes évangéliques se 
bousculent alors dans notre pensée : »Il a tant aimé le monde 
(Saint Jean)… cet amour qui est au-dessus de tout don (Saint 
Paul) … 
L'Amour de Dieu est infini et inconditionnel. Sa patience est 
infatigable et prend le temps de nous inviter sans cesse, jusqu'à la 
dernière seconde de notre vie, jusqu'au moment où le choix est 
encore possible. 
Il souhaite également que nous ayons le même regard et la même 
pensée que lui. « Pourquoi être autrement ? » Travaillons avec lui 
à inviter tous les hommes à son Royaume éternel. Les tard-venus 
sont tout autant les bienvenus dans la maison du Père. Tant qu'ils 
n'ont pas pris place à la Table de famille, leur place leur est 
toujours réservée, aussi large pour ces derniers que pour les 
premiers appelés. Peut-on proportionner l'infini de Dieu aux 
limites humaines qui sont les nôtres ? 
 

 
"Tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son 
prochain…que ton aide accompagne toujours ceux que tu as 
nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ces mystères 
et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption" … même 
si je suis le criminel qui t'appelle à la dernière heure. (prières de la 
messe de ce dimanche.) 
 

 

5. PALAVRA PARA O CAMINHO. 

“Ide também vós para a minha Vinha!” Pobreza na nossa 

Igreja. Falta de vocações… Assembleias dominicais 

“raquíticas”… Cada vez menos crianças na catequese… 

Críticas… Lamentações… Decepções… “Ide também vós para 

a minha Vinha!” Compreendemos bem que Jesus não faz 

selecção e que Se dirige a todos sem excepção. Cabe-nos a 

nós aceitar ser “contratados”. Há trabalho para todos? Vamos 

para a sua Vinha? 
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25º Domingo do Comum - O Deus que nos procura  

 

Um grupo de mineiros, num túnel, emparedados por um 

desmoronamento, tentava abrir uma saída, após longas horas, 

batia na parede e notava o pequeno progresso e se 

perguntava se não seria em vão o seu esforço. Houve um 

momento em que pararam exaustos e ergueram 

silenciosamente as cabeças, apuraram os ouvidos e escutaram 

ao longe outras pancadas que lentamente venciam a mesma 

resistência e se dirigiam ao seu encontro. Era a equipa de 

salvamento. E descobriram nova coragem para recomeçar o 

trabalho. E sempre que não podiam mais, detinham-me um 

momento para tornar a ouvir e a crer. 

Ninguém pode vir a mim se o Pai o não atrair, repete Jesus. A 

Parábola dos vinhateiros contratados nas mais diversas horas 

vem lembrar-nos precisamente a mesma realidade: Não somos 

só nós que procuramos a Deus mas é sobretudo Deus quem 

nos procura. Ele é Alguém acessível, pois sai inúmeras ao 

encontro dos homens. É Alguém que quis precisar de nós pois 

sabe que nós não somos ninguém sem Ele. Quer ter uma 

relação pessoal contratando pessoalmente cada trabalhador. 

É bom, justo, generoso e livre. 

De vez em quando temos necessidade de recordar que o 

nosso Deus é assim para reforçarmos a nossa procura. Sabendo 

que Ele está próximo, a melhor maneira de se encontrar com 

Ele é ficar onde se está, isto é, não se transviar porque mais 

cedo ou mais tarde ele virá ter connosco. 

 

 

Pe. José David Quintal Vieira, scj 

davidvieira@netmadeira.com 
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