
Méditation-Prière-Dimanche 20.09.2020 

25e dimanche ordinaire 

Première Lecture :   Isaïe 55 6–9 

Psaume :   Psaume 145 2–3, 8–9, 17–18 

Deuxième Lecture :   Philippiens 1 20–27 

Évangile :   Matthieu 20 1–16 

 

Is.55,6 Cherchez le Seigneur pendant qu’il se laisse trouver, 

 tournez-vous vers lui alors qu’il est proche. 

Ce début de la première lecture pourrait suggérer que le Seigneur est loin. Mais la 

Bible TOB nous donne une autre traduction :  

« Cherchez le Seigneur puisqu’il se laisse trouver, tournez-vous vers lui puisqu’il 

est proche. » 

C’est toujours nous qui nous éloignons de Dieu mais jamais Lui qui est loin de nous 

même s’il est silencieux ou que nous pensons qu’il est silencieux. 

Toute la tradition biblique nous montre ce Dieu soucieux de son peuple. La bible 

déjà dans le premier testament nous montre un Dieu plein de miséricorde et de 

tendresse, plein d’amour et à la recherche de sa créature et de son peuple. Un 

Dieu toujours prêt à recommencer avec l’humanité. 

Et devenir de plus en plus conscient de cette réalité divine et nous débarrasser de 

nos fausses images de Dieu peut nous faire tant de bien dans cette période difficile 

et décourageante quand pas mal de personnes se disent mais où est-il notre Dieu ? 

Où le trouver ?  

Et Isaïe de continuer : il est tout proche mais différent de nous. Il n’entre pas 

dans nos catégories, Il les dépasse. Il nous invite de devenir comme Lui et pas de le 

mettre à l’image façonnée par nous. 

Et Isaïe de nous redire encore mais si vous doutez de Dieu et si vous le croyez loin 

alors, revenez vers lui, cherchez-le, contemplez-le, accueillez-le.  

Nous retrouvons les mêmes mouvements dans le deuxième testament dans la vie de 

Jésus. Il nous montre un Dieu, son et notre Père, avec une autre logique que la 

nôtre. 

Aujourd’hui nous sommes invités d’entrer dans cette logique divine plutôt que 

d’abaisser Dieu à notre niveau et à nos fausses images de lui. 

Ce qui est si déroutant pour nous c’est d’être en vis-à-vis de ce Dieu comme dit le 

psalmiste plein de tendresse et de miséricorde pour TOUS. 

Nous laisser imprégner de cette réalité et vouloir entrer dans cette dynamique 

divine nous remplit de gratitude, de louange et de joie. 



Et dans la lettre aux Philippiens saint Paul nous donne une parole forte : 

« Pour moi vivre c’est le Christ »  

Parole que nous disons parfois avec de l’aisance et peu de cohérence. 

Prions aujourd’hui pour qu’elle se réalise toujours davantage dans notre vie. 

Et dans l’évangile de ce jour des ouvriers des différentes heures Mathieu illustre 

très bien ce Dieu si différent de nous et les effets que cela provoque sur notre 

sensibilité. 

Nous nous rendons bien compte combien il nous est difficile d’accepter, 

d’accueillir et d’intégrer vraiment cette immense bonté et miséricorde gratuite de 

Dieu pour TOUS sans exception. 

Après toute une semaine de méditation sur le pardon et la miséricorde divine 

demandons pour nous, demandons les uns pour les autres, d’avancer dans 

l’abandon à la miséricorde divine et d’en devenir de plus en plus transparents. 

Bon dimanche dans la joie. 

 

Dora Lapière 


