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26e dimanche ordinaire 

Première Lecture :   Ezéchiel 18 25–28 

Psaume :   Psaume 24 (25) 4–9 

Deuxième Lecture :   Philippiens 2 1–11 

Évangile :   Matthieu 21 28–32 

 

Les écrivains de ces anciens textes étaient déjà des fins connaisseurs du cœur 

humain et de ses ambiguïtés. 

Trop facilement nous avons tendance de nous esquiver, de ne pas assumer nos 

responsabilités et d’accuser les autres, même Dieu. 

Oui il n’y a pas de nouveauté sous le ciel. 

Dans cette période de crise nous le vivons : accuser les autres et ainsi nous nous 

retrouvons à la première page de la bible : ce n’est pas moi… 

Une fois de plus la liturgie de ce jour nous interroge sur notre cohérence d’être et 

sur l’urgence de notre conversion pour devenir de plus en plus des vivants. 

Et nous ne cessons d’expérimenter de combien cette harmonie et cohérence de vie 

sont difficiles. C’est ainsi qu’avec le psalmiste du Ps 24 (25) nous pouvons prier du 

fond du cœur : 

« 4 Seigneur, fais que je connaisse tes voies, 



 enseigne-moi tes sentiers. 

 5 Fais que je marche dans ta vérité : instruis-moi, 

 puisque tu es pour moi le Dieu qui sauve, 

 et tout le jour j’espère en toi,  

 7c pensant à ta bonté, Seigneur. 

 

 6 Réveille ta tendresse, Seigneur, 

 et tes bontés qui sont de toujours. 

 7 Oublie mes péchés, les erreurs de ma jeunesse, 

 et souviens-toi de moi dans ta bonté. 

 

 8 Le Seigneur est bon, il est droit, 

 aussi il corrige le pécheur en son chemin.  

 

 9 Il fait que ses pauvres vivent dans la droiture, 

 il enseigne aux pauvres son chemin. » 

 Et Paul continue à nous interroger dans sa lettre aux Philippiens 2,1…: 

« 3 Ne faites rien par rivalité ou pour la gloire ; ayez l’humilité de croire les 

autres meilleurs que vous-mêmes.  4 Au lieu de penser chacun à son intérêt, que 

chacun se préoccupe des autres.  5 Que l’on trouve en vous le même projet que 

chez le Christ Jésus. » 

Avons-nous vraiment le même projet que Jésus ? La même cohérence de vie que 

Jésus ? 

Que répondons-nous au Père qui nous invite de travailler dans sa vigne du monde ? 

Sommes-nous comme Jésus prêts de nous y incarner vraiment ?  

Ou disons-nous « oui oui… » pendant que nos actes ne suivent pas ? 

Contemplons le Christ pour que nous soyons de plus en plus transfigurés et que 

nous soyons à l’image et la ressemblance de Dieu transparents à cet Amour 

inconditionnel et gratuit en vérité pour TOUS. 

Bon temps d’automne. 

 

Dora Lapière. 

 


