Pour méditer déjà les textes du 24 septembre 17 (A 25ème ordinaire)
Réflexions pour aujourd’hui
1. TRES-HAUT – TOUT PROCHE. « Autant le ciel est élevé… tant qu’il est proche »

(1ère lecture) ; « A sa grandeur, il n’est pas de limite… Il est proche » (psaume).
Contemplons-nous surtout le Dieu très grand, ou surtout le Dieu tout proche ? Qu’estce qui nous aide à unir ces deux regards ?
2. RESTER – MOURIR. « Que je vive… que je meure » pour « être avec le Christ »
(2ème lecture). Risquons-nous d’oublier que notre vocation est d’être avec le Christ ?
Qu’est-ce qui nous rappelle cette vocation ? Est-ce que le désir d’être avec le Christ
démobilise les chrétiens ou les stimule à travailler dans le monde ?
3. TRAVAILLER. « Si je fais un travail utile… » (2ème lecture) ; « Allez à ma vigne »
(évangile) Quel sens a notre vie ? Est-ce absurde de se donner de la peine au travail ?
Y a-t-il un lien entre le travail et la noblesse humaine ? Est-ce que le chômage est
dramatique ?
4. RETRIBUTION – GRACE. Ces deux conceptions de la justice illustrées dans la
scène du salaire (évangile) découlent l’une de la logique économique et l’autre de la
logique paternelle de Dieu. L’homme appartient à ces deux logiques ; est-ce à dire que
la logique de gratuité ne peut pas intervenir dans les relations de travail (cf.
l’encyclique Caritas in veritate, de Benoit XVI, au n° 36) ?

Prières pour aujourd’hui
Après la 1ère lecture
- « Cherchez le Seigneur ! Cherchez-le tant qu’il se laisse trouver ! »
Pourquoi, Seigneur faut-il te chercher ? Pourquoi n’es-tu pas manifeste ?
- « Que le méchant revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde »
Te chercher, Seigneur, c’est chercher ton royaume, ta justice, ta douceur, ta paix
- « Autant le ciel est élevé au dessus de la terre, autant mes pensées au dessus des vôtres
Tu nous envoies Jésus et il bouscule nos pensées. Celui qui le voit, te voit.
Après la 2ème lecture
- « Le Christ sera glorifié dans mon corps »
Dans ma pauvre existence, tu peux trouver ta joie ! Louange à toi !
- « Pour moi, vivre, c’est le Christ »
Si je ne te reçois pas avec tes richesses, Seigneur, ma vie est vide.
- « Si j’arrive à faire un travail utile… »
Que ton Esprit guide mes jours ! que je dise « mon corps donné pour les autres »
Après l’évangile
- « Allez à ma vigne ; je vous donnerai ce qui est juste »
Merci pour ta confiance, Seigneur ! C’est mon honneur que de travailler pour toi.
- « Personne ne nous a embauchés »
Seigneur, que la douleur des personnes jugées inutiles m’empêche d’être en paix
- « Ces derniers venus, tu les traites à l’égal de nous ! »
Seigneur, préserve ton serviteur de la jalousie et de l’orgueil.

