Homélie du dimanche 1er Octobre 2017

(Ezékiel 18, 25-28 ; Psaume 24 ; Philippiens 2,1-11 ; Matthieu 21, 28-32)

Frères et sœurs, il est encore question de « vigne » dans l’Evangile de ce
jour… Comme dimanche dernier, et comme dimanche prochain ! La vigne : en
ce début d’automne, l’image est très parlante, avec les saisonniers au travail, et
la récolte de raisin qui s’annonce. Jésus sait utiliser des paraboles qui parlent
aux femmes et aux hommes de son temps, mais qui nous parlent encore
aujourd’hui !
La question qui nous est posée est la suivante : vaut-il mieux dire : j’y
vais, et ne pas le faire, ou bien : je n’y vais pas, et finalement y aller ? Il me
semble que l’idéal serait de dire « oui » et de faire la volonté du Père ! Mais
quelle est cette volonté, et en quoi consiste le travail à la vigne ?
La vigne du Seigneur, n’est-ce pas la Parole de Dieu que nous écoutons
pour la mettre en pratique ? N’est-ce pas la foi en Jésus-Christ ressuscité, qui
nous appelle à aimer tous azimuts ? N’est-ce pas le lien que nous faisons,
chaque jour, entre l’amour de Dieu pour nous et l’amour que nous offrons aux
autres ?
Jésus affirme que les personnes que nous considérons parfois comme
indignes, éloignées de Dieu, nous précèdent dans le Royaume : le Christ nous
rappelle ainsi que nous avons reçu une belle mission : celle de témoigner en
paroles et en actes ! Le prophète Ezékiel, dans la première lecture, nous invite
à la cohérence. Croire en Dieu nécessite de vivre en harmonie avec le message
du Seigneur ! Et St Paul, dans la deuxième lecture, nous offre deux repères très
beaux : les dispositions humaines qui nous font grandir, comme l’amour,
l’humilité, le souci des autres ; et l’exemple de Jésus-Christ, qui s’est offert
totalement pour notre paix et notre joie !
Oui, allons à la vigne du Seigneur, cette semaine ! En Eglise et dans le
monde, soyons les témoins de la Bonne Nouvelle qui décoiffe, qui stimule, qui
renouvelle ! Appuyons-nous sur la prière, l’eucharistie, la communion
fraternelle pour avancer ensemble sur ce merveilleux chemin de vie et de foi !
Comme le dit l’apôtre Paul : « que toute langue proclame : Jésus- Christ
est Seigneur » ! Et que nos actes, nos sourires, nos mains tendues enracinent
notre foi dans le partage, la compassion, le pardon, le service… alors nous
serons heureux, et nous deviendrons les ouvriers de la vigne ! Nous dirons
« oui » et nous serons actifs ! Voilà ce que Dieu attend de nous ! Au boulot !
Alain-Noël Gentil

