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Évangile de Jésus Christ selon saint
Matthieu
En ce temps-là, Jésus disait aux grands
prêtres et aux anciens du peuple : « Quel
est votre avis ? Un homme avait deux
fils. Il vint trouver le premier et lui dit :
‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à
la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux
pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y
alla. Puis le père alla trouver le second
et lui parla de la même manière. Celui-ci
répondit : ‘Oui, Seigneur !’et il n’y alla
pas.Lequel des deux a fait la volonté du
père? »Ils lui répondent : « Le premier. »
Jésus leur dit :« Amen, je vous le déclare
:les publicains et les prostituées vous
précèdent dans le royaume de Dieu. Car
Jean le Baptiste est venu à vous sur le
chemin de la justice, et vous n’avez pas
cru à sa parole ; mais les publicains et les
prostituées y ont cru. Tandis que vous,
après avoir vu cela, vous ne vous êtes
même pas repentis plus tard pour croire
à sa parole. »

CITATIONS
«Pour examiner la vérité, il est besoin une fois en sa
vie de mettre toutes choses en doute autant qu’il se
peut.»
René Descartes
«Il ne saurait y avoir de vérité première. Il n’y a que
des erreurs premières.»
Gaston Bachelard
«La vérité est un mensonge rectifié.»
Gaston Bachelard
«La vérité existe. On n’invente que le mensonge.»
Georges Braque
«Parfois le mensonge explique mieux que la vérité ce
qui se passe dans l’âme.»
Maxime Gorki

Qu’en est-il de l’Église sacrement ?

En ce dimanche, le Seigneur nous interpelle par une autre parabole portant
aussi sur un appel à travailler à la vigne. Il s’agit ici de la relation d’un père
avec ses deux fils et non d’ un employeur et ses employés. Nos histoires de famille sont compliquées, familles reconstituées, famille monoparentale. Il en est
ainsi dans la bible. On y trouve des familles nombreuses et contre toute attente,
le petit dernier devient premier. Rappelez-vous Joseph vendu par ses frères et
devenu vizir d’Égypte et aussi le petit berger devenu le roi David. Et puis, il y
a aussi des histoires qui commencent comme aujourd’hui : «Un homme avait
deux fils».
Jésus utilise ce petit fait pour nous livrer un grand message. Dans cette histoire
à clef, toute la question est de savoir qui se cache derrière chacun des deux fils. Pour bien comprendre l’état
de la situation, la communauté de Matthieu est en conflit avec le judaïsme. Un fils qui dit un «oui» spontané à
l’invitation, mais en fin de compte refuse de reconnaître Jésus comme son Messie. Et l’autre fils qui dit d’abord
non, puis change d’idée. C’est ce dernier qui s’ouvre à l’Évangile annoncé par Jésus et qui fait la volonté du Père.
Vous devinez aisément que Dieu, dans ce récit, est le père toujours présent à ses enfants que nous sommes. Il
continue d’inviter tous les jours : « mon enfant, va travailler aujourd’hui à ma vigne! » Il nous montre ici encore
une fois que Dieu, notre Dieu, n’est pas avec nous dans une relation d’autorité.
La vigne, c’est le peuple immense de ceux qui cherchent Dieu et rien ne dit qu’Israël en
est exclu. C’est le Royaume des cieux ici et maintenant. Le Père veut que nous portions
de beaux fruits pour sa plus grande joie. Le premier fils a vraiment choisi de revenir librement vers son Père et donc de redevenir pleinement son fils et son héritier. Comme le
fils de l’histoire, nous pouvons nous repentir, nous convertir, changer d’attitude et débuter
une vie nouvelle.
Qu’en est-il de l’Église sacrement d’aujourd’hui ? Notre Église n’est pas exempte d’incartades. Remémorons-nous les exactions qu’elle a commises au cours des siècles manifestant qu’elle aussi a dit et n’a pas fait; qu’elle a dit et a fait le contraire. Ne pourrions-nous pas aisément dérouler le tapis rouge pour les anglicans, les luthériens ou les
orthodoxes de Constantinople, l’unité ne serait-elle pas déjà retrouvée? Qu’attendons-nous ? Le Pape François,
à la manière de saint François d’Assisen’a pas eu peur de rencontrer même les cousins lointains musulmans. Si
à la manière de Jésus, on déroulait le même tapis pour ceux qui ont démarqués du train en marche sur la pointe
des pieds, sans faire de bruit, divorcés remariés, prêtres qui n’en peuvent plus du célibat, nos communautés ne
seraient-elles pas plus ouvertes et miséricordieuses ? Saint Augustin avertissait déjà, précisément dans le contexte
d’un débat avec des chrétiens schismatiques : « Beaucoup de ceux qui paraissent dehors sont dedans, et beaucoup
de ceux qui paraissent dedans sont dehors .» (De baptismo V, xxvii, 38)
Les Écritures racontent non pas l’histoire d’un héros, le peuple juif, mais l’histoire d’un peuple pécheur, à la
nuque raide, qui dans son péché, ne trompe personne et peut ainsi témoigner en vérité. Paul VI le disait: «le
monde contemporain a plus besoin de témoin que de maître. » Nous ne sommes pas à la hauteur, nous ne faisons
pas ce que nous disons, et c’est justement ceux-là que Dieu a choisis; la preuve, les publicains et les prostituées
nous précèdent dans le Royaume.
Il nous arrive de dire au Seigneur « oui, Seigneur ! tu peux compter sur moi pour parler de toi et de témoigner par
mes actes de ta présence dans ma vie ! » et de passer finalement la semaine à nous laisser attirer par toutes sortes
de choses éphémères et d’oublier de prendre le temps de prier. Pas besoin d’aller bien loin, l’apôtre Paul nous le
rappelle dans sa parole: «Le bien que je veux, je ne le fais pas et le mal que je ne veux pas, je le fais. » Cela ne
nous ressemble-t-il pas ? Retrouvons le vrai sens de la paternité, en prenant du temps pour et au nom du Christ,
de Celui qui n’a cessé en ce monde d’être obéissant tant à Joseph, son père adoptif, qu’à Dieu son Père du Ciel.
C’est en obéissant à son Père jusqu’à mourir sur une croix, que le Christ a fait de nous des fils adoptifs de Dieu.
Nous sommes des hommes en marche, des hommes en capacité d’évolution. Dieu a confiance en chacun de nous,
il nous espère. Amen.
La corde la plus «déclenceheuse» de projets QUESTIONS? Quelle corde, quel câble était le plus important ? Le câble d’acier ou la première corde mince et
Cela s’est passé à Niagara Fall en 1848. Le premier moins solide que le câble d’acier? Certes, le câble d’acier
pont entre le Canada et le USA fut une passerelle. a permis la réalisation des déplacements très lourds pour
Les ingénieurs devaient trouver un moyen de faire fabriquer la passerelle. La première corde est aussi impasser un câble d’une rive à l’autre au-dessus du portante que chacune des cordes ou câbles tout au long
gouffre. Ils ne pouvaient réaliser ce rêve en bateau de la construction. Ainsi en est-il à nos yeux et aussi aux
car l’eau était tumultueuse (2830 m3/s) et traitresse yeux de Dieu.
encore moins par avion, en 1848.
En comptant cette histoire, un enfant m’avait répondu que
Ils ont trouvé la solution en observant un enfant et la première corde la plus importante est celle du cerf-voson cerf-volant. Les ingénieurs se sont servis du lant. à tout cnsidérer, il avait raison. N’êtes vous pas d’acprincipe du cerf-volant. On choisit une corde assez cord? La plupart des gens avait répondu la première corde
solide mais légère pour que le cerf-volant la trans- étendu d’un côté à l’autre. L’enfant a raison, laissons-nous
porte sur l’autre rive en toucher par les réponses des enfants autour de nous.
lançant le cerf-volant du Nous faisons tous et toutes partie de plan de Dieu. Que
côté le plus vers l’autre ce soit au début ou à la fin de son plan. Les normes et les
côté plus bas.. On se pla- règles de Dieu ne sont pas les nôtres. Dieu voit l’effort
ça en un endroit straté- de chacun et récompense généreusement lla démarche de
gique et le vent transporta tous et chacun. Ses standards ne sont pas les nôtres. Il est
le cerf-volant et la corde Dieu. «Je ne suis pas aussi bon que mon voisin ou compasur l’autre rive où les gnon de travail». Non. Il a un plan pour chacun de nous
ingénieurs attendaient. à partir de nos talents. Et nous devons êtres humbles et
Puis, on installa un trans- croire que les autres sont aussi capables que nous en apbordeur, puis de la petite portant selon leurs talent.
corde mince mais solide, Cette semaine, quelle passerelle je peux
on ajouta doucement
d’autres cordes avec un contruire pour rejoindre les autres, celles et
transbordeur de plus en plus solides, puis un câble ceux que le Seigneur me confie dans ma faen acier assez mince et pour terminer par les deux mille, au travail, à l’école, à l’université et
câbles en acier les plus solides pour commencer la dans mes relations sociales.
passerelle.

La vérité, la bonté et l’utilité

Soyez honnête en répondant aux questions de ce test.
De toute façon, personne ne sera au courant du résultat.
Vous pouvez comptabiliser les points sur une feuille à part.
1. Mentir au sujet de votre âge ?
oui non
2. Déguiser un peu la vérité ?
oui non
3. Vous rapporter malade au travail pour aller magasiner ?
oui non
4. Tricher en jouant aux cartes ?
oui non
5. Changer une étiquette pour payer un prix moins élevé ?
oui non
6. Faire semblantr que vous êtes de bonne humeur ?
oui non
7. Dire à un créancier que votre chèque est déjà posté ?
oui non
8. Dire à un enfant que le père Noël existe ?
oui non
9. Vous teindre les cheveux pour cacher vos cheveux gris ?
oui non
10. Enjoliver votre curriculum vitae ?
oui non
11. Changer de sujet rapidement pour masquer votre ignorance ?
oui non
12. Porter un vêtement une fois et le rapporter au magasin ?
oui non
13. Empocher plus d'argent que ce qui vous est dû à une caisse ?
oui non
14. Emporter les serviettes de bain d'un hôtel ?
oui non
15. Gonfler une estimation pour recevoir plus de vos assurances ?
oui non
16. Tricher lors d'un examen ?
oui non
17. Donner un faux numéro de téléphone ?
oui non
18. Raconter une histoire abracadabrante pour expliquer un rendez-vous
manqué ?
oui non
19. Dire que vous êtes mince ?
oui non
20. Réserver une table au restaurant sous un faux nom ?
oui non

LE TEST DE SOCRATE
Dans la Grèce Antique, Socrate était loué pour sa sagesse. Un jour, une de ses connaissances
vint le voir toute excitée et lui dit :
- «Socrate, sais-tu ce que je viens d'apprendre à propos de Diogène ?»
- «Un instant" répondit Socrate, «avant de me raconter ça, tu dois passer un petit test. Je l'appelle le test des trois filtres. Voyons ce que tu as à me dire. Le premier test est celui de la VÉRITÉ: es-tu absolument sur que ce que tu vas me dire est la vérité ?»
- «Non, en fait, j'en ai entendu parler ...»
- «Bien" dit Socrate, "tu ne sais donc pas si c'est vrai ou faux ? Passons au deuxième filtre, le
filtre de la BONTÉ. Est ce que ce que tu vas me dire au sujet de Diogène est quelque chose de
bon ?»
- «Non au contraire !»
- «Ainsi", continua Socrate, "tu t'apprêtes à me dire au sujet de Diogène quelquechose qui
pourrait être mauvais alors que tu ne sais même pas si c'est vrai ?».
L'homme se sentit un peu embarrassé ...
Socrate continua :
- «tu peux quand même passer le test, car il y a un troisième filtre, celui de l'UTILITÉ. Est-ceque ce que tu vas me dire au sujet de Diogène peut m'être utile ?»
- «Utile ? non pas vraiment."
- "Bien" conclut Socrate, "si ce que tu veux me dire, n'est ni vrai, ni bon, ni même vraiment
utile, pourquoi me le dire ?»
L'homme se trouva honteux et resta sans voix.
Voilà qu'illustre bien pourquoi Socrate fut un grand philosophe,
tenu en haute estime !
Socrate est un philosophe grec du Vème siècle avant J.C. (-470 à 399). Il est considéré comme l’un des inventeurs de la philosophie
morale et politique. Socrate n’a laissé aucun écrit, mais sa pensée
et réputation se sont transmises par des témoignages indirects. Ses
disciples Platon et Xenophon ont notablement œuvré à maintenir
l’image de leur maître, qui est mis en scène dans leurs œuvres respectives.
Déjà renommé de son vivant, Socrate est devenu l’un des penseurs les plus illustres de l’histoire de la philosophie. Sa condamnation à mort et sa présence très fréquente dans les dialogues
de Platon ont contribué à faire de lui une icône philosophique majeure. La figure de Socrate a
été discutée, reprise, et réinterprétée jusqu’à l’époque contemporaine. Socrate est ainsi célèbre
au-delà de la sphère philosophique, et son personnage entouré de légendes.
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La solution est dans l’évangile du dimanche

Pour vous en sortir
•
Apprenez à compter sur vos propres aptitudes et sur vos ressources ;
•
Apprenez à exprimer vos sentiments, quels qu’ils soient ;
•
Dites la vérité, peu importent les conséquences ;
•
Soyez vous-même et cessez de vouloir créer une impression.
Si votre total est de 22 points ou plus. Vous ne voulez peut-être pas l’admettre, mais c’est
monnaie courante pour vous de donner pour vrai ce que vous savez être faux.
TRÈS MENTEUR
Si votre total se situe entre 12 et 20 points. Vous avez péché...
PLUTÔT MENTEUR
Si votre total se situe entre 0 et 10 points. Foncièrement honnête, vous avez l’habitude de
dire la vérité.
PLUTÔT SINCÈRE
Résultats
Chaque «oui» vaut deux points

