
 

Prier en Septembre 2020 

 

   Allez à ma vigne ! 

   
Nous voici invités à nous remettre en marche, « au 

travail » dans la vigne du Seigneur. C'est le temps des 

vendanges, le temps de la reprise, après tout ce temps de -

confinement-.             

Le Maître nous appelle, nous invite à  travailler à sa vigne 

aujourd'hui. Porte ouverte sur le Royaume de Dieu ! 

Quelle grâce nous est faite, quel que soit notre capacité, notre 

efficacité, notre rendement!    Œuvrer pour Dieu, est sans calcul. 

Lui ne calcule pas. Il donne, et aux derniers autant qu'aux 

premiers. Quelle générosité. Dans le plan de Dieu, il n'est pas 

question de mérites personnels. Pour être embauchés, c'est le 

maître qui vient nous chercher. 

Laissons-nous rejoindre par ce Maître débordant de générosité, 

laissons-nous bousculer par cet amour riche en miséricorde et 

acceptons avec reconnaissance, le don qui nous est fait d'être 

appelés « Mon ami ».  

 

Je demande la grâce d'ouvrir mon cœur, tout mon être pour être disponible à l'écoute de la Parole, à 

l'appel qui me sera fait, à la volonté de ce Dieu simplement bon. 

 

Je prends le temps de me remémorer les semaines écoulées, le temps de vacances peut-être. Je 

dépose aux pieds du Seigneur ce qui m'encombre, m'inquiète peut-être aussi.                                   

Et je contemple la scène ; je regarde, j'écoute Je prends le temps, au rythme des sorties du Maître, 

de me laisser toucher par un mot, une réaction... 

    

 
EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 20, 1-16 (Dimanche 20 Septembre 2020) 

 

 « En effet, le royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin 

d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un 

denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit 

d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : “Allez à ma vigne, vous 

aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.” 

 Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. 

 Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : “Pourquoi êtes-vous 

restés là, toute la journée, sans rien faire ?” 

 Ils lui répondirent : “Parce que personne ne nous a embauchés.” Il leur dit : “Allez à ma vigne, 

vous aussi.” 
 Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : “Appelle les ouvriers et distribue le salaire, 

en commençant par les derniers pour finir par les premiers.” 

 Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. 

 Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, 

chacun une pièce d’un denier. 

 En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : 

 “Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons 

enduré le poids du jour et la chaleur !” 



 Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : “Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas 

été d’accord avec moi pour un denier ?  Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au 

dernier venu autant qu’à toi : N’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton 

regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?” 

 C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » 

 

Comment et où je me situe ? Quelle invitation, quel appel, le Seigneur m'adresse-t-il aujourd'hui ?  

Je Lui fais confiance, je m'en remets entre ses mains pour vivre avec Lui le service, la mission qu'Il 

me confie, dans sa bonté. 

Je termine ce temps de rencontre en Lui redisant un Notre Père ou toute autre prière que l'Esprit me 

soufflera. 

 

 

  Bonne Rentrée ! 

       Bonne Route ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


