
25e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

1e Lecture : Isaïe 55, 6-9

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que le méchant
abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui
montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos
pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-
dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus
de vos pensées..

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 20, 1-16

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « 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. »

« MES CHEMINS NE SONT PAS VOS CHEMINS »

Nous entendons parfois cette remarque d’enfant : « Je vois que maman aime davantage
mon frère que moi. » Cette même remarque s’entend aussi au sujet de l’enseignant, cer-
tains enfants disant de lui qu’il a ses préférés… Nous aussi parfois nous jugeons des com-
portements des autres, des responsables surtout au travail, dans la vie associative : « Ils
ont leurs préférences… »
Notre monde (et nous-mêmes aussi, peut-être) fonctionne sur la méritocratie et nous pensons
toujours que nous méritons plus que les autres ce qui engendre frustration et jalousie.
En lisant l’Évangile de ce jour, nous avons bien l’impression que Jésus vient en rajouter, il
vient bousculer tous nos modèles de société. Déjà, les dimanches précédents, il nous avait
montré que le pardon était plus une manière d’être qu’une question de quantité.
Aujourd’hui il va encore plus loin. Essayons de comprendre son message.
Comme toujours, posons-nous la question : qu’est-ce que Jésus veut nous révéler de Dieu son Père ?
Dans la Bible, la vigne (il y en avait beaucoup dans le pays de Jésus) c’est le monde, ce
monde que Dieu a remis entre nos mains. Nous verrons que les prochains dimanches il sera
fait encore allusion à la vigne.



Le premier visage de Dieu qui nous est révélé c’est celui du propriétaire de la vigne tou-
jours à l’action, il sort à toute heure du jour. Dieu n’a pas d’heure, il ne dort pas, il est
toujours là, il appelle à tout moment. Il ne jauge pas les capacités des travailleurs, il les
appelle tous sans exclusion aucune. Il ne questionne pas ceux de la dernière heure : pourquoi
ils n’étaient pas là le matin, non, il appelle à toute heure, il appelle chacun d’entre nous.
Le salaire de Dieu… C’est cela qui pose question. On aurait pu imaginer qu’en payant
d’abord ceux qui avaient travaillé toute la journée, ceux-ci partiraient sans se poser la
question du salaire des derniers travailleurs. Pourquoi cette manière de faire ? Jésus veut
nous faire découvrir l’amour sans limite de Dieu pour tout être humain. Le travailleur in-
terpellé par le maître de la vigne n’est pas appelé serviteur mais « ami ». La relation à
Dieu n’est pas une relation de patron à salarié, c’est une relation d’amitié dans laquelle le
quantitatif n’est pas premier, ce qui est premier c’est la confiance. Nous voyons cela avec
les ouvriers de la dernière heure, avec eux, il n’y a pas de contrat de travail, c’est la
confiance en la parole donnée.

Un autre détail de la parabole peut attirer notre attention : le salaire qui ici est repré-
senté par la pièce d’argent donnée à chacun. Le même salaire pour tous. En fait il s’agit de
cet amour que Dieu veut donner à tout être humain sans exception. Dieu donne à chacun
ce dont il a le plus besoin : son amour, c’est le besoin le plus vital pour chacune et chacun.
Ainsi Jésus nous révèle son Père dont l’amour sans limite veut rejoindre tout être humain
au-delà de toute frontière, de toute croyance, quelle que soit l’histoire de chacune et de
chacun.
Cette parabole nous parle. Nous sommes peut-être ces croyants de la première heure, dès
notre enfance, à qui on a appris qu’avec Dieu il faut marcher droit, être obéissant aux lois
et à ses commandements. Nous sommes peut-être éduqués pour avoir une relation à Dieu
basée sur la loi et notre fidélité dans son accomplissement. Cela n’est pas faux. Comme les
ouvriers de la première heure nous sommes appelés à regarder vers ceux qui arrivent
après nous et pour lesquels Dieu veut manifester toute sa tendresse, tout son amour. Elle
nous fait peut-être mal cette autre parole de Jésus : « Publicains et prostituées vous
précéderont dans le Royaume de mon Père ».
Jésus nous invite à laisser Dieu être Dieu, à le laisser aimer l’être humain à sa manière, en
lui donnant tout y compris sa vie.
Jésus nous invite encore à comprendre que l’amour, à un moment donné, ira au-delà de nos
lois humaines et religieuses. Avec Dieu ce n’est pas la loi qui a le dernier mot mais son
amour. Laissons-le grandir en nous, laissons-le couler en nous comme source vivifiante
(homélie de dimanche dernier), alors nous regarderons tout être humain en contemplant
en lui combien il est aimé de Dieu, en l’aidant peut-être aussi à le découvrir.
Abandonnons toute jalousie, de nous croire plus méritant que les autres ou plus obéis-
sant… Faisons place à la liberté d’aimer et d’aimer gratuitement tout simplement parce
que nous nous savons aimés plus que tout.
Recevons aujourd’hui notre salaire, la pièce d’argent c’est un bout de pain, c’est l’hostie
que nous recevons en nos mains. C’est l’amour gratuit de notre Dieu.
Ainsi est Dieu pour nous, pour le monde. Comme une pièce d’argent, l’hostie a deux facet-
tes : d’un côté celle de Jésus, visage de Dieu, qui a tout donné pour nous et de l’autre c’est
mon visage à moi qui reçoit cet amour pour le transmettre aux autres.
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