
 

Feuille dominicale 

20 septembre 2020 25ème dimanche du temps ordinaire 

 

« Moi, je suis bon » 

Depuis plusieurs semaines maintenant, les textes de la messe 

du dimanche nous laissent percevoir ce qu’est le royaume de Dieu, à 

la suite du Christ. Et la parabole de l’évangile de ce jour ne peut se 

comprendre que dans cette dynamique. 

 Dans l’Ancien Testament, la vigne représente le peuple 

d’Israël (cf. par exemple Jr 2, 21). Ici pourtant , la vigne désigne une 

réalité plus vaste, celle du Royaume ouvert à tous et à tout moment. 

« La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses 

œuvres », chante le psaume. Et Jésus ajoutera : « Moi, je suis la 

vigne  » (Jn 15, 1). 

 Recevoir l’appel du maître du domaine et suivre le Christ 

permet d’entrer dans le Royaume. Au fond, cette parabole ne parle 

pas de justice mais de grâce. Les ouvriers de la première heure qui 

récriminent contre le maître ne sont pas entrés dans la dynamique 

du Salut, malgré la mise en garde d’Isaïe : « Mes pensées ne sont 

pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, - oracle 

du Seigneur » (première lecture). Au premier abord, nous parta-

geons la rancœur de ces ouvriers matinaux qui ont travaillé bien plus 

longtemps que les derniers arrivés. Mais notre étonnement ne de-

vrait-il pas plutôt porter sur leur incapacité à se réjouir de ce que le 

plus grand nombre ait été appelé, y compris jusqu’aux dernières 

heures du jour ? Les ouvriers qui s’estiment plus méritants que les 

autres voudraient avoir la meilleure part. Voilà justement l’attitude 

que dénonce Jésus. Dans le même esprit, un peu plus loin dans 

l’évangile de Matthieu, Jésus dit à ses disciples : « Celui qui veut être 

parmi vous le premier sera votre esclave » (Mt 20, 27). 

 Dans le plan du salut voulu par Dieu pour les hommes, il 

n’est pas question de mérites personnels évalués en nombre 

d’heures de travail. Pour être embauché à la vigne, appelé au 

Royaume, il faut accepter d’accueillir l’amour infini de Dieu. « Mon 

ami », dit Jésus à l’un des premiers embauchés, comme il dit à ses 

disciples : « Je ne vous appelle plus serviteurs ; je vous appelle mes 

amis » (Jn 15, 15). 

 « Moi, je suis bon », dit le maître à la fin de la parabole. Dieu 

est juste car il est bon. Ce qui peut passer à nos yeux pour l’injustice 

de Dieu, c’est tout simplement sa miséricorde : cet amour immense 

que nous recevons dans le corps du Christ donné en nourriture, pour 

la vie du monde. 

Cf. Missel des dimanches 2020, pp. 551-552. 

L a bonté du Seigneur est pour tous, sa 
tendresse, pour toutes ses œuvres : tous 

acclameront sa justice. (Ps 144,7.9b) 

Message des Eglises chrétiennes du canton 
de Neuchâtel à l’occasion du Jeûne fédéral 

2020 

Dimanche 20 septembre 2020 

Dans de nombreuses traditions religieuses, 
le jeûne est un moment particulier qui per-
met l’introspection et la remise en question. 
En effet, en nous privant temporairement de 
nourriture, nous nous ouvrons à d’autres 
dimensions de la vie, nous devenons sen-
sibles à d’autres réalités dont, peut-être, 
nous n’avons jamais soupçonné l’existence. 

Une de ces importantes prises de conscience 
est que l’activité humaine, pour être en co-
hérence avec son environnement écologique 
limité, doit être durable, c’est-à-dire : 

Être rentable économiquement ; 
Promouvoir le bien-être social ; 

Préserver les ressources naturelles. 

Nous avons longtemps pensé que la dimen-
sion écologique était un luxe que seuls les 
pays riches pouvaient se payer. Les projets à 
Haïti, au Honduras et en Tanzanie soutenus 
par Action Jeûne Solidaire nous prouvent 
exactement le contraire. En effet, la préser-
vation des ressources est une priorité partout 
sur la planète. Laissons-nous inspirer par la 
créativité de ses projets, car ils nous mon-
trent la voie d’une activité humaine ancrée 
dans toutes les dimensions de son environ-
nement. C’est ce qui fera de nous des gar-
diennes et des gardiens responsables de ce 
jardin dont le Seigneur nous a confié l’entre-
tien, c’est-à-dire notre planète Terre. 

Que ce Jeûne fédéral soit l’occasion pour 
nous de réfléchir sur l’impact de nos activi-
tés et de trouver les moyens pour changer ce 
qui doit l’être ! 



Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 19 au 27 septembre 2020 

Téléphone  secrétariat   032 861 10 71 

Messagerie secrétariat : cure.val-de-travers@cath-ne.ch 

Ouvert mardi et jeudi 13h30—17h30 

Téléphone de la  cure     032 863 23 52           

    Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

DI 20.09     10H00 Messe, la quête est pour le Jeûne fédéral. 

† Abbé Maurice KOTTO 

LU 21.09    19H30 Chapelet 

ME 23.09    16H00 Chapelet en italien 

JE 24.09     19H00 Messe 

VE 25.09    09H00 

                   18H00 

Messe  

Chapelet en italien  

DI 27.09     10H00 Messe, la quête est : pour la Quête nationale de la Journée des Migrants.  

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA 19.09    17H30 Messe, la quête est pour le Jeûne fédéral.  

† René PRELAZ 

† Fernando MARTINS ALVES 

MA 22.09    09H00 Messe 

ME 23.09   14H30 

                  15H00 

                  19H30 

Chapelet 

Messe 

Adoration eucharistique à Couvet. 

SA 26.09    17H30 Messe, la quête est : pour la Quête nationale de la Journée des Migrants.  
 

INFORMATIONS 
 
Pour faire face à la crise, le Réseau de solidarité reste opérationnel. Nous sommes tous appelés à soutenir 
les personnes ou les familles en difficulté. Ainsi, une récolte de produits de première nécessité se fait dans 

nos deux paroisses chaque troisième samedi et dimanche du mois. Celle du mois de septembre a lieu 
ce samedi 19 à Travers et ce dimanche 20 à Fleurier. Vous trouverez un panier à l’entrée de 
l’église. La prochaine récolte aura lieu samedi 17 et dimanche 18 octobre respectivement à Tra-
vers et à Fleurier. Merci pour votre générosité indéniable ! 
 
 

 

Travaux : 
 

Dès la mi-septembre 2020, de grands travaux d’assainissement des façades de l’église vont commencer et 
dureront un mois et demi environ. Pour cela, nous avons lancé une action de recherche de fonds pour ai-
der la paroisse à financer les travaux. Le flyer se trouve à disposition à l’entrée de nos églises ; une version 
numérique est également disponible au Secrétariat. 

 

VE 25 septembre 2020 à 19H30 : Réunion des Lecteurs à Fleurier. 


