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Parfois, à la façon des ouvriers de la première heure, nous prenons Dieu de haut. Nous 

prétendons lui dicter sa conduite. Nous croyons mieux savoir que lui ce qu'il doit faire, ce qui 

est juste et bon qu'il fasse pour nous et qu'il nous donne. Nous manquons d'humilité.  

Ceci est vrai concernant, notamment, la rémunération. Nous pensons que nos efforts sont 

dignes d'être récompensés. Il est vrai que la parole de Dieu est exigeante. Elle nous demande 

de nous engager au service du royaume des cieux. Et nous pensons que cela vaut bien un 

retour, une considération spéciale de la part de Dieu. Juste avant notre passage d'évangile 

d'aujourd'hui, Simon-Pierre pose la question à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour 

te suivre : quelle sera donc notre part ? » (Mat 19,27) Et Jésus répond que celui qui aura 

quitté, à cause de son nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants, 

ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Il est donc bien 

question de récompense.  

Tout au long de son histoire, Israël a reçu la promesse de multiples bienfaits de la part de 

Dieu : une descendance, une terre, la prospérité au milieu des nations. Dieu, en retour, 

demandait l'observance de la loi et la fidélité à l'alliance. Il y avait donc une sorte de contrat 

entre Dieu et son peuple. Mais peu à peu, Israël a considéré ce contrat comme un donnant-

donnant. La relation avec le Très-Haut est devenue intéressée et en quelque sorte marchande. 

Les promesses de bienfaits ont été perçues comme un dû. Dieu doit des bienfaits à Israël, à la 

hauteur de ce qu 'Israël fait pour Dieu.  

Ce n'est pas comme cela que Dieu l'entend. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos 

chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. » Dieu est libre de donner ce qu'il 

veut et il n'est pas lié à nos mérites. Il est bon et sa bonté nous précède et nous dépasse de 

toute part. Sa générosité va bien au delà de ce que l'homme peut envisager. Dieu sait ce dont 

nous avons besoin et ce qu'il veut nous offrir. Même son appel à le servir et sa manière de 

nous rendre responsables sont un don de sa générosité. Nous remarquons dans la parabole des 

ouvriers envoyés à la vigne que c'est le maître du domaine qui sort pour embaucher et non les 

ouvriers qui se proposent pour travailler. Il a l'initiative. Il donne du travail. Et en cette 

période de chômage, nous mesurons combien il est précieux d'être employé. Tout est don 

gratuit de la part de Dieu : la vie, l'appel à le servir, notre liberté et nos capacités pour 

transformer le monde, la vocation à connaître et à aimer le Père, notre vie spirituelle. « As-tu 

quelque chose sans l’avoir reçu ? - écrit saint Paul aux Corinthiens - Et si tu l’as reçu, 

pourquoi te vanter comme si tu ne l’avais pas reçu ? » (1 Cor 4,7) Tout vient d'un don 

généreux de Dieu et l'homme n'a pas à récriminer n'ayant même pas idée de tout ce que le 

Père veut lui offrir. Le Seigneur propose bien plus que la réussite sur cette terre. Il donne de 

partager sa vie. Aussi, nous comprenons que notre relation à Dieu ne peut pas être basée sur 

nos mérites. Elle ne peut pas être marchande. Et si nous pouvons quand même lui demander 

tout ce que nous voulons, ce sera avec humilité et dans un esprit de confiance filiale et de 

reconnaissance.  

Si parfois nous prétendons dicter à Dieu ce qu'il doit faire pour nous, nous pensons aussi 

savoir ce qu'il doit faire pour les autres. Nous nous constituons juge et nous disons à Dieu ce 

que chacun vaut. Nous nous comparons aux autres et souvent, nous jugeant supérieurs, nous 



considérons que nous ne recevons pas assez ou que les autres ont trop. Notre jalousie nous 

rend malade.  

Israël a vécu ce travers. Il a pensé détenir le privilège de l'Alliance avec le Seigneur au 

détriment des nations païennes. Pour la majorité des hébreux, les païens ne pouvaient pas 

avoir accès aux dons divins. On retrouve cela dans les évangiles, non plus seulement à propos 

des païens mais aussi concernant les publicains et les pécheurs au sein d'Israël. C'est ainsi que 

les pharisiens reprochaient à Jésus de fréquenter les pécheurs et de leur accorder des miracles. 

Soit disant, ils n'en étaient pas dignes. Ceci dit, nous-mêmes, il nous arrive de nous constituer 

juges et de considérer que la Providence en fait bien trop pour certains.  

Dans la parabole des ouvriers envoyés à la vigne, les embauches successives figurent, entre 

autre, la succession des appels au cours de l'histoire. C'est vrai que Dieu a d'abord appelé 

Israël et a tissé des liens solides avec lui. Mais cette première alliance ne constituait pas un 

privilège exclusif. Elle avait lieu en vue d'une alliance plus large avec tous les peuples. Nous 

aussi, il faut que nous comprenions que Dieu ne limite pas ses bienfaits à quelques privilégiés. 

Oui certes, certaines personnes se convertissent et accueillent la grâce du Christ tardivement, 

tel le larron aux côtés de Jésus en croix. A priori, jusque là, il n'avait pas beaucoup œuvré 

pour faire le bien et il avait tardé pour demander pardon pour le mal commis. Et cependant, 

aussitôt après sa repentance et sa démarche de foi, Jésus lui dit : « Aujourd'hui, tu seras avec 

moi dans le paradis » (Luc 23,43). Voilà bien un ouvrier de la dernière heure auquel, pourtant, 

le Christ donne la pièce d'argent promise. Qui sommes-nous pour nous approprier les dons de 

Dieu et pour lui dicter ce qu'il doit donner à chacun ?  

La pièce d'argent que le maître de la vigne promet aux ouvriers n'est autre que la justification 

et le salut que le Père offre à tous les hommes en son Fils Jésus-Christ. Et en réalité, nous 

devrions nous réjouir qu'elle soit destinée à chaque être humain quel qu'il soit, parce que, 

nous-mêmes, nous sommes inclus dans cette humanité qui ne peut pas se sauver par elle-

même ni s'attribuer à elle-même la vie éternelle. Nous ne méritons pas les bienfaits de Dieu. 

Nous les recevons du Père plein de bonté et nous sommes invités à les faire connaître et à les 

partager. Accueillons à nouveau dans cette eucharistie, avec humilité et reconnaissance, aussi 

avec un cœur généreux pour nos frères, le plus grand bien qui nous est fait : la vie en Jésus-

Christ.  

Amen. 

 


