
La parabole nous propose de convertir notre regard. Au lieu de regarder ce que mon voisin a, 
pourquoi ne pas regarder ce dont il a besoin ? Jésus vient me révéler que tout est don de Dieu, 
même le salut, sans aucun mérite de ma part. Je ne gagne pas mon ciel, j’accueille le ciel que 
Dieu m’offre. 
Dieu notre Père, que ta générosité nous rende tendres et généreux envers nos frères et nos 
sœurs. Suscite parmi nous de nombreuses vocations sacerdotales, religieuses, missionnaires et 
un grand nombre de laïcs engagés. Garde sous ta protection ceux et celles qui te servent déjà. 
 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu’il fait. 
 

Psaume 144 (145),17  

La Parole du dimanche : 

. 
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« Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes 
chemins; oracle du Seigneur. » (Isaïe 55, 8) 
 

« Quant à vous, ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ. » (Philippiens 
1, 27a)  

« Le Royaume des Cieux est comparable au maître d’ un domaine qui sortit dès le 
matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. » (Matthieu 20, 1 ) 
 

Au cœur de la Parole : 

 Le propriétaire a engagé des ouvriers dont personne ne voulait. Qu’est-ce que cela 
m’apprend? 

 Quelle lumière cette parabole projette-t-elle sur mon attitude envers les autres? 
 En tant que chrétien, quel est mon jugement sur la décision du propriétaire de la vigne? 

C’est Dieu qui fait les premiers pas. Il interpelle dès le petit jour tout le monde pour aller 
travailler à sa vigne. Une journée représente le temps d’une vie, le salaire c’est la récompense 
que Dieu accorde à celui qui accepte son invitation: « le ciel ». Dieu n’est pas un maître 
ordinaire. Il ne nous récompense pas selon notre travail et nos efforts, mais selon sa bonté. Il 
veut donner plein salaire à tout le monde. Son « ciel » est pour tous. 
 

La Parole dans ma vie : 

Méditation et Prière : 


