
20
 - 
26

PRIONS EN ÉGLISE 127

« Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? » À nouveau, Jésus 
nous déconcerte. Les ouvriers, qu’ils aient travaillé dans la vigne dès le matin 
ou ne soient restés qu’une heure, perçoivent le même salaire. Les pensées 
de Dieu sont au-delà de nos pensées, ses chemins au-delà de nos chemins. 
Quittons nos raisonnements étriqués et nos jalousies. Élargissons notre vision 
aux merveilles du Royaume. 

« Je veux donner au dernier venu  
autant qu’à toi. » Matthieu 20, 14
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Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 202)
Notre Dieu est riche en miséricorde et en pardon. Avec humilité, 
tournons nos regards vers lui et reconnaissons que nous sommes 
pécheurs.

Seigneur Jésus, tes pensées ne sont pas nos pensées, prends pitié 
de nous.
— Prends pitié de nous.
Ô Christ, tu te laisses approcher de ceux qui te cherchent, prends 
pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Seigneur, tu montres ta miséricorde à ceux qui reviennent à toi, 
prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen. 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée (Suggestions p. 229)
OU
Antienne d’ouverture
« Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur,  
s’il crie vers moi dans les épreuves, je l’exauce ;  
je suis son Dieu pour toujours. »

801613855.indd   128801613855.indd   128 24/06/2020   14:2424/06/2020   14:24BAYARD 14:42:09 Juin 24, 2020 _4VGQR_PRIN0405P128.pdf



20
 - 
26

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

PRIONS EN ÉGLISE 129

Gloire à Dieu (p. 203)

Prière
Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t’aimer et à aimer son 
prochain : donne-nous de garder tes commandements, et de parvenir 
ainsi à la vie éternelle. Par Jésus Christ… 
— Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 6-9)
« Mes pensées ne sont pas vos pensées »

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le 
tant qu’il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, 

et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur 
qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en 
pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins 
ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est 
élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-
dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées.
– Parole du Seigneur.
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Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
à sa grandeur, il n’est pas de limite. ]

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. ]

Psaume 144 (145)
] Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.

T. : AELF ; M. : G. Previdi ; ADF.
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Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. ]

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens  
(1, 20c-24. 27a)

« Pour moi, vivre c’est le Christ »

Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié 
dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et 

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 désire partir pour être avec le Christ, car 
c’est bien préférable ; mais, à cause de vous, demeurer en ce monde 
est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement 
digne de l’Évangile du Christ.
– Parole du Seigneur.
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Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, 
pour toutes ses œuvres : tous acclameront sa justice. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (20, 1-16)
« Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? »

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le 
royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine 

qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa 
vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un 
denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. 
Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, 
sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : “Allez à ma vigne, vous aussi, 
et je vous donnerai ce qui est juste.” Ils y allèrent. Il sortit de nou-
veau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq 
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M. : J. Gelineau ; Psalmodie : P. Robert ; Fribourg Union Ste-Cécile.
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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 ?” 
Ils lui répondirent : “Parce que personne ne nous a embauchés.” Il 
leur dit : “Allez à ma vigne, vous aussi.”
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.” Ceux qui avaient commencé à cinq heures 
s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint 
le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils 
 reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la recevant, 
ils récriminaient contre le maître du domaine : “Ceux-là, les derniers 
venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui 
avons enduré le poids du jour et la chaleur !” Mais le maître répondit 
à l’un d’entre eux : “Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu 
pas été d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, 
et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas 
le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard 
est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?”
C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront 
derniers. »

Homélie

Profession de foi (p. 204)
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Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Le Seigneur est proche de tous ceux qui l’invoquent en vérité. Avec 
ferveur, confions-lui notre prière, pour l’Église, pour notre pays, pour 
le monde.
] Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

Y24-61 © Le Triforium ; P. et M. : G. Gafah.

Le diacre ou un lecteur :
Voici venu le temps des vendanges. Présentons à Dieu les res-

sources de notre terre, qu’elles soient partagées de façon 
équitable entre tous, avec persévérance. Prions le maître de 
la vigne. ]

« Personne ne nous a embauchés », regrettent les ouvriers de la 
dernière heure. Présentons à Dieu ceux qui peinent à trouver 
un travail. Prions le maître de la vigne. ]

« Chaque jour, je te bénirai », chante le psalmiste. Présentons à 
Dieu notre assemblée, appelée à louer Dieu en toutes circons-
tances, avec gratitude. Prions le maître de la vigne. ]
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LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière sur les offrandes
Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour 
qu’il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit 
de tout son cœur. Par Jésus… — Amen.

Prière eucharistique (Préface des dimanches, p. 208)

Chant de communion (Suggestions p. 229)
OU
Antienne de la communion
Tu nous as ordonné, Seigneur, de garder fidèlement tes préceptes ; 
puissions-nous avancer au droit chemin selon tes commandements.
(Ps 118, 4-5)

« Si, en vivant dans ce monde, j’arrive à faire un travail utile », 
écrit l’apôtre Paul. Présentons à Dieu nos responsables 
 politiques, appelés à servir la vigne du monde. Avec ferveur, 
prions le maître de la vigne. ]

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Dieu notre Père, maître de la vigne et de la moisson, tends l’oreille à 
nos prières, exauce-les, par Jésus le Christ notre Seigneur. — Amen. 
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OU
Le Seigneur nous dit : « Je suis le Bon Pasteur ;  
je connais mes brebis  
et mes brebis me connaissent. »
(Jn 10, 14)

Prière après la communion
Seigneur, 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. Par Jésus…
— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Bénédiction

Envoi
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Pourquoi est-elle si dérangeante, la parabole d’aujourd’hui ? 
Jésus la raconte pour parler du royaume de Dieu. Les évan-
giles rapportent de nombreuses paraboles pour évoquer 

ce Royaume tellement difficile à saisir. Le Royaume est comparé 
à un homme qui sème, à une graine qui pousse, à du levain qui 
aère la pâte, à un filet de pêche jeté dans la mer… Avec tous ces 
exemples, Jésus prend la peine de complexifier et de nuancer 
cette définition. Une seule parabole ne se suffit pas à elle-même.
Dans le récit de ce dimanche, le Royaume est comparé au maître 
d’un domaine qui sort chercher ses ouvriers. Ce maître sort 
depuis la première jusqu’à la dernière heure de la journée. C’est 
un maître « en sortie » pourrait dire le pape François. Il sort et il 
cherche, il cherche et il appelle, il appelle et il invite à sa vigne. 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

Dieu mène l’enquête
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Voici une qualité que Jésus révèle de son Père : Dieu ne cesse de 
nous chercher, chacun d’entre nous, depuis la première jusqu’à 
la dernière heure de notre vie. C’est là que notre foi est mise à 
l’épreuve. Croyons-nous vraiment que Dieu nous cherche ? qu’il 
nous attend ? qu’il se tient à la porte de notre vie, attendant que 
nous lui ouvrions juste de quoi s’immiscer ? Le prophète Isaïe 
nous avait avertis : les pensées de Dieu ne sont pas nos propres 
pensées, ni ses chemins, les nôtres… Alors, si ce maître nous 
dérange autant, c’est qu’il brise l’image de Dieu que nous nous 
sommes fabriquée. Pour Dieu, il n’est jamais trop tard. Jamais.

Qu’est-ce qui me dérange dans la parabole d’aujourd’hui ? 
Avec quel autre passage de l’Évangile  
puis-je faire résonner ce récit ?
Pour moi, qu’est-ce que le royaume de Dieu ? 
Quand est-ce que Dieu est venu me chercher ? n
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