DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO

21 de septiembre de 2008

25e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (A)
1er LECTURE (Is 55, 6-9)
Lecture du livre d’Isaïe.
Cherchez Yahvé pendant qu'il se laisse trouver, tournez-vous vers lui alors qu'il est
proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées; qu'ils
reviennent vers Yahvé qui aura pitié d'eux, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car
mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins - parole
de Yahvé. 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.

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 145)
Chaque jour je te bénirai
et je louerai ton nom, toujours et à jamais.
Le Seigneur est grand, très digne de louange,
sa grandeur passe toute mesure.
Le Seigneur est tendresse et miséricorde,
il tarde à s'irriter, sa grâce est abondante.
Le Seigneur est bon avec tous,
sa miséricorde embrasse toute son oeuvre.
Le Seigneur est juste,
quelles que soient ses voies,
il montre sa bonté en toutes ses oeuvres.
Le Seigneur est proche de celui qui l'appelle,
proche de tous ceux qui l'appellent,
s'ils sont vrais.
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2ème LECTURE (Ph 1, 20-24.27)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philipiens.
Frères, le Christ sera glorifié en ma personne, que je vive ou que je meure. La vie,
pour moi, c'est le Christ, et je gagne à mourir. Mais aussi, tant que je vis, mon travail
rapporte, si bien que je ne sais que choisir. Je suis pris entre les deux: j'aimerais
larguer les amarres et rejoindre le Christ, ce qui serait bien meilleur. Mais pour vous il
vaut mieux que je reste en cette vie. Mais conduisez-vous d'une façon digne de
l'Évangile du Christ..

ÉVANGILE (Mt 20,1-16)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.
Jésus disait: "Apprenez donc quelque chose du Royaume des Cieux. Un propriétaire
est sorti à la première heure du jour afin d'embaucher des travailleurs pour sa vigne. Il
se met d'accord avec les travailleurs pour un denier par jour et il les envoie à sa vigne.
Dans la matinée il en voit d'autres qui sont là sur la place sans rien faire, et il leur dit:
"Allez vous aussi à la vigne et je vous donnerai ce qui sera juste." Aussitôt ils y vont.
Le propriétaire sort de nouveau à midi, puis dans l'après-midi, et il agit de la même
façon. A la tombée du jour - c'était la onzième heure, il sort et il en trouve qui sont là
assis. Il leur dit: 'Pourquoi restez-vous là toute la journée sans rien faire?' Eux lui
répondent: 'C'est que personne ne nous a embauchés.' Et il leur dit: "Allez donc vous
aussi à la vigne." Le soir venu, le propriétaire de la vigne dit à son intendant: 'Appelle
les ouvriers et donne-leur leur salaire; tu commenceras par les derniers et tu
continueras jusqu'aux premiers.' Ceux qui ont été embauchés à la onzième heure se
présentent donc les premiers; ils reçoivent un denier. Quand les premiers arrivés se
présentent à leur tour, ils pensent qu'ils vont recevoir davantage, mais eux aussi
reçoivent un denier. Pendant qu'on les paie, ils protestent contre le propriétaire: 'Ces
derniers, disent-ils, n'ont fait qu'une heure, et tu les mets sur le même plan que nous
qui avons travaillé toute une journée au soleil.' Il réplique à l'un d'eux: 'Mon ami, je ne
suis pas injuste avec toi. Nous étions d'accord pour un denier, n'est-ce pas? Prends ce
qui te revient et va-t'en. Moi je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le
droit de faire chez moi ce que je veux? Serait-ce que tu es envieux parce que moi je
suis bon?' Oui, les derniers seront premiers, et les premiers, derniers."
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