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Venir à la messe et rendre des services, cela demande des efforts et 

exige des renoncements ... garder la foi, vivre honnêtement et oser dire qu’on 

est croyants, cela ne va pas de soi et ce n’est pas facile tous les jours ! 

Alors si on fait tout cela on espère bien que le Seigneur s’en souviendra 

et que nous serons récompensés, nous qui ne sommes pas comme ceux qui se 

moquent de la religion et vivent n’importe comment ! 

On attend donc que le Seigneur nous traite selon nos efforts et en 

fonction de nos mérites : qu’il ne nous arrive pas de malheurs, qu’on 

réussisse dans la vie, etc. 

Mais cela ne marche pas toujours ainsi : des fois nous connaissons 

l’échec, nous sommes accablés par des problèmes et souffrants, ou on se 

retrouvés rejetés par des gens à qui on a beaucoup donné. 

À ce moment-là on est fâchés contre Dieu, parfois même tellement 

révoltés qu’on ne peut plus croire en lui. D’autant plus quand on voit que 

tout va bien pour les méchants et les mécréants ! 

Ce n’est pas juste ! Dieu n’est pas juste. Comme le maître du domaine 

dans l’histoire de l’évangile n’est pas juste. C’est en tout cas ce que 

prétendent les 1ers ouvriers embauchés à 6h du matin : ils ont travaillé toute 

la journée, supporté la chaleur de midi, et voilà que les derniers venus à 17h, 

qui n’ont travaillé qu’une heure parce que personne ne les avait embauchés, 

ils reçoivent le même salaire. Les 1ers pensaient recevoir le même salaire ! 

Alors que leur répond le patron qui les a engagés ? Il leur rappelle le 

contrat : ils s’étaient mis d’accord pour une pièce d’argent et c’est ce qu’ils 

ont reçu. Ce qui correspondait à l’époque à ce qui était nécessaire pour faire 

vivre dignement sa famille. 

Alors pourquoi les 1ers ne sont-ils pas contents ? Parce que pour eux, le 

salaire est donné en fonction du travail, ce qui est logique et juste. En plus ils 

sont jaloux : ils regardent d’un mauvais œil les chômeurs qui reçoivent 

néanmoins de qui faire manger leur famille. 

En fait, qu’est-ce qui a conduit le patron à donner autant aux derniers 

qu’aux premiers ? C’est d’abord sa bonté, sa générosité et sa liberté. C’est 

également son désir d’être juste et de donner à chacun ce qui lui est 

nécessaire pour vivre dignement. 

Donc il y a deux justices : celle rétributive avec un salaire 

correspondant au nombre d’heures de travail et celle de l’amour qui veut 

donner à chacun le nécessaire pour sa vie. 
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Alors, si le royaume des Cieux est comparable au maître du domaine 

de la parabole, qu’est-ce que cette histoire de Jésus nous dit sur Dieu, et sur 

notre rapport à Dieu ? 

Dieu est bon, généreux, et libre. Il veut donner à chacun ce qui est juste 

pour qu’il puisse trouver le bonheur profond et avoir une véritable vie.  

Dieu ne veut pas donner uniquement à l’élite méritante des plus forts, 

mais à tous, y compris aux faibles et aux pécheurs. Comme Jésus ouvrant les 

portes du paradis au bon larron crucifié avec lui. 

Tous bénéficient donc du don de Dieu, sans pour autant tomber dans 

l’arbitraire. Mais avec une autre justice : avec le Seigneur, on est dans la 

justice de l’amour qui ne compte pas, qui ne s’achète pas. 

Dieu est bien dans une autre logique que la nôtre, avec un 

comportement bien différent. Le prophète Esaïe nous disait bien que les 

pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. 

Alors, dans notre relation avec Dieu, voulons-nous rester dans notre 

logique humaine, celle des comptes qui ne récompense que les méritants ? 

Ou voulons-nous passer à la logique du Dieu de la Bible, celle du don gratuit 

offert à tous, pour que chacun ait la vie ? 

Si on veut s’ajuster sur Dieu et sur les besoins véritables du prochain, il 

y a du chemin à faire pour sortir de nos pensées naturelles de calculateurs de 

mérites, pour nous élever à une justice de la bonté, qui se soucie du bonheur 

de tous, et qui élimine toute forme de jalousie. 

Chers frères et sœurs, je nous laisse avec cette question : voulons-nous 

rester à ressembler au 1ers ouvriers, ou nous rapprocher des ouvriers de la 

dernière heure, qui au final seront premiers ? 


