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Dimanche de la Septuagésime 
église Notre-Dame, le 9 février 2020 

 

Chers Frères et Sœurs, 

 Avec ce dimanche de la Septuagésime se profile déjà le carême et le temps béni de Pâques. 

Le violet s'impose comme couleur liturgique pour nous faire entrer progressivement dans une 

période de pénitence. Il est probable que la pénitence n'est pas notre activité préférée aux uns et aux 

autres, cependant elle constitue le squelette invisible de l'homme vraiment spirituel. Au-delà de la 

performance physique, elle cherche le renoncement à la volonté propre pour que l'homme intérieur 

puisse s'ouvrir à la lumière de la volonté divine. Pour qu'elle puisse porter du fruit, il ne faut pas 

manquer de regarder le but poursuivi qui est l'union avec Dieu Trinité. Le Saint Curé d'Ars ne se 

ménageait pas et en matière de pénitence il avait coutume de dire : « Il n'y a que le premier pas qui 

coûte dans cette voie de l'abnégation. Quand une fois on y est entré, ça va tout seul, et quand on a 

cette vertu, on a tout » (Pensées, DDB, 1981, p. 190). 

 Cet entraînement en vue d'obtenir les biens spirituels, on l'appelle ascèse dans la tradition. 

L'askèsis correspond aux exercices des athlètes qui se préparaient aux jeux du stade. C'est dire que 

cet entraînement récolte les vertus de l'exercice sportif en fait de force intérieure, de souplesse de 

l'esprit, de résistance aux coups de l'adversaire et de persévérance dans l'effort. Nous n'oublions pas 

la ''couronne impérissable'' à recevoir alors que nous maîtrisons notre corps et notre volonté propre. 

On a parfois une idée très austère de la pénitence, lue dans la vie des saints. Mais il suffit de repérer, 

dans notre vie, une faille qui nous fragilise et de nous exercer à lutter contre nos mauvaises 

tendances ; tel ce Père du désert dont on rapporte : « Un frère de Pharan du nom d'Arétas était un 

peu relâché dans sa vie monastique. Quand il fut sur le point de mourir, quelques-uns des pères 

étaient assis autour de lui. Et son ancien, le voyant partir du corps avec joie et allégresse, et 

voulant édifier les frères, lui dit : ''Frère, assurément nous savons tous que tu n'étais pas trop zélé 

pour l'ascèse ; comment donc t'en vas-tu ainsi avec contentement ?'' Le frère lui dit : ''Sûrement, 

Père, tu dis la vérité. Néanmoins depuis que je suis devenu moine, à ma connaissance, je n'ai pas 

jugé un homme, mais sur-le-champ, le jour même, je me suis réconcilié avec lui. Aussi j'ai 

l'intention de dire à Dieu : ''Tu as dit, ô Maître : Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, et 

pardonnez et il vous sera pardonné.'' Tous furent édifiés et l'ancien lui dit : ''Paix à toi, mon enfant, 

car toi tu seras sauvé même sans labeur.'' » (Abba 378). Le bon frère avait dominé une faiblesse de 

son esprit pour exercer la charité, en renonçant à sa volonté propre. Par cette simple attention 

aimante, à la manière de la petite voie de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, il avait conquis le ciel. 

 Tout n'est pas dans l'intensité de l'épreuve ou dans sa durée. Là où il n'y a pas la charité, rien 

ne peut conduire à la vie éternelle. Malgré tout, nous sommes surpris de constater, dans la vie des 

saints, comment certains sont cueillis dès la fleur de l'âge pour la vie éternelle, montrant une 

maturité exceptionnelle, comme une sainte Maria Goretti ou les saints François et Jacinthe de 



2 

Fatima, alors que d'autres mènent une longue vie de labeur avant d'être reçus dans la joie du Père 

céleste, comme saint Antoine le Grand, fondateur du monachisme, qui a vécu jusqu'à 110 ans dans 

son désert d’Égypte. C'est le mystère de Dieu qui ramasse le fruit quand il est mûr et permet des 

exemples si divers de vie chrétienne. La récompense est toujours la même, ne varietur, la vie 

éternelle. N'est-ce pas d'ailleurs ce que signifie le denier de la parabole de ce jour ? 

 Je me souviens d'avoir un jour accompagné un évêque africain dans la ferme du diocèse où 

il faisait travailler nombre de pauvres pour aider leurs familles. Il portait une sacoche avec l'argent. 

Le contremaître avait réuni tous les ouvriers et savait exactement le nombre d'heures de travail 

fourni par chacun au cours de la semaine passée. Magnifique scène évangélique où chacun recevait 

un salaire selon son travail. Devant cette scène touchante, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à 

cette parabole des ouvriers de la onzième heure. Qu'en aurait-il été si on avait remis à tous le même 

salaire ? C'eût été une injustice caractérisée qui aurait sûrement suscité la révolte. Notre Seigneur 

voudrait-Il donc promouvoir l'injustice ? Évidemment, non. Comme toute parabole, forcément un 

peu décalée par rapport à nos critères mondains, ce texte nous fait réfléchir sur un aspect particulier 

du Royaume de Dieu. Le denier promis aux ouvriers de la première heure n'est autre que la vie 

éternelle. « Ceux qui avaient commencé à travailler à la onzième heure reçurent donc ce denier 

auquel aspiraient de tout leur désir ceux qui travaillaient depuis la première heure. Car tous ont 

obtenu la même récompense, celle de la vie éternelle, qu'ils aient été appelés dès le commencement 

du monde ou qu'ils soient venus au Seigneur à la fin du monde » (Saint Grégoire le Grand, Homélie 

19, 3, Les ouvriers de la onzième heure, in Homélies sur les Évangiles, Éditions Sainte-Madeleine, 

Le Barroux, 2000, p. 229). Saint Grégoire interprète la parabole de l'histoire du salut, mais 

également des divers âges de la vie auxquels chacun peut être appelé auprès du Seigneur. 

 Quoi qu'il en soit, il n'y a jamais de proportion entre le travail effectué et la récompense 

promise. La vie éternelle est un don gratuit de Dieu que nous ne pouvons obtenir que grâce à 

l'offrande de son Fils qui en a payé tout le prix par son sang versé. Jésus vise sûrement les 

pharisiens qui établissaient un rapport strict entre la loi observée et le salut obtenu. C'est croire que 

nos œuvres suffisent à nous sauver alors que le don de la vie sans fin est le fruit de la miséricorde 

gratuite et aimante du Seigneur. La vie éternelle ne peut pas être l'objet d'un commerce avec le 

Maître de la vigne. Mais cela ne nous dispense pas d'y travailler avec toute l'ardeur de notre charité, 

sans savoir le temps qu'il nous faudra y passer. « Car celui qui en cette vie ne recherche que son 

intérêt, n'est pas encore venu à la vigne du Seigneur. Ceux-là en effet travaillent pour le Seigneur 

qui pensent au profit de leur Maître et non au leur, qui, sous l'impulsion de la charité, s'appliquent 

aux œuvres de miséricorde, s'efforcent de gagner des âmes et s'empressent d'entraîner les autres à 

marcher avec eux vers la vie » (Saint Grégoire le Grand, &.ibidem, 2, p. 228). Avec Notre-Dame et 

tous les saints, avançons donc courageusement sur cette voie de labeur et d'espérance. Ainsi-soit-il ! 

 


