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Bien gênante cette parabole de Matthieu concernant les ouvriers de la onzième heure : peut-on prétendre
que travailler moins et gagner plus soit raisonnable, même de nos jours.
Heureusement une lecture allégorique nous sauve de cette embarrassante situation. D’origine grecque, elle
consiste à dire que le sens caché de cette histoire se trouve dans le jeu des correspondances.
Ici le maître de la vigne c’est Dieu et les vignerons ses disciples. L’ouvrier de la 1 ère heure c’est celui qui s’est
converti dès le début et celui de la 11éme heure le nouveau converti qui touche le même salaire c’est-à-dire la
« vie éternelle ». Cette justice bouscule, peut faire des jaloux de la part de ceux qui ont travaillé toute la
journée : nous en faisons de même aujourd’hui et la plupart d’entre nous ont des tendances naturelles à
sympathiser avec les 1er travailleurs.
La jalousie : cette vérité s’applique à nous tous car une mauvaise disposition intérieure réduit notre capacité
morale de jouir de la vie du ciel et par conséquent la grâce divine ne pourra agir adéquatement en nous. Et la
grâce ce n’est pas seulement une faveur immature accordée par un Dieu prêt à pardonner : la grâce c’est
avant tout une puissance dont les effets produisent en nous un renouvellement complet de notre vie intérieure.
Restons sur nos gardes et ne nous laissons pas entraîner par un esprit orgueilleux ou envieux : entrons dans
la générosité de Dieu surtout en ces temps de pandémie et de problèmes sociaux où tout nous pousse à avoir
peur de l’autre, à nous méfier de lui.
Les précautions sanitaires sont nécessaires mais n’oublions pas que TOUS nous sommes des enfants de
Dieu et que nous avons à nous respecter, à nous accueillir et à nous entraider car Dieu donne son AMOUR à
chacun de nous si nous prenons le soin de nous ouvrir à lui.
Diacre Jean LIGIER

Accueil à St Charles : jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30, samedi de 10h à 12h (notamment pour
baptêmes, mariages et funérailles de toute la paroisse). Accueil à Ste Philomène : Mardi, mercredi,
jeudi, vendredi de 9h30 à 11h30 (demandes d’informations et intentions de messes).
INSCRIPTION AU CATECHISME : St Charles tous les jours à partir du mardi 1er septembre, de 16h à
18h30 sauf les samedi et dimanche. A St Jean Baptiste lors des rencontres de KT le samedi de 15h à
17h30 à partir du 19 septembre. A St Jacques appeler Catherine au 06 65 95 50 87. A Ste Philomène le
jeudi 17/09 17h/18h30. Mougins le Haut contacter Aurore au 06 50 18 22 93.

Plusieurs projets de rénovation s'annoncent. Presbytère de Ste Philomène, façade de la maison
paroissiale de Mougins, appartements associés à St Charles, maison paroissiale de Mougins. Des
informations vous seront données dès que les projets se préciseront.
Les messes du samedi soir 18h, à la chapelle Ste Catherine, ont repris depuis le 5 septembre. Capacité
d'accueil 50 personnes, prêtre et organiste compris.

Homélies et autres informations sur le site de la paroisse : https://paroissenotredamedevie.fr

