
XX V e DIMANCHE XX V e DIMANCHE 

DU TEMPS ORDINAIRE DU TEMPS ORDINAIRE 

ANNEE AANNEE A

(Mt 20, 1-16)

 C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, 

si chacun de vous ne pardonne pas à son frère 

de tout son cœur. »  (M18) 

JESUS T'APPELLE AUJOURD'HUI !

C'est  sur  ces  paroles  que  se  terminait  notre  méditation  de  dimanche  dernier !

L’Évangéliste écrit ensuite ::Jésus acheva ainsi son discours, puis il s'éloigna

de la Galilée et se rendit en Judée, au-delà du Jourdain.  De grandes foules le

suivirent, et là il les guérit. Des Pharisiens s'avancèrent vers lui et lui dirent

pour lui tendre un piège: " Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe

quel motif ?  



Cette question conduit Jésus à dispenser un enseignement sur le divorce et

tout  s’enchaîne.  Jésus  enseigne  ensuite  sur  la  continence  volontaire,  et

comme des enfants dérangent par leur joie de vivre, leurs jeux et leurs cris

Jésus donne un regard neuf, pour l'époque, quant à la manière d'accueillir et

de traiter ces » petits bouts » pétillants de vie. Il est alors abordé par le jeune

homme riche à qui Il révèle le danger des richesses et en profite pour parler

de  ceux  qui  quittent  tout  pour  Le  suivre  « Lui  qui  n'a  pas  une  pierre  où

reposer sa tête ». Jésus conclut ce chapitre 19 par ces mots ;" Et beaucoup

de premiers seront derniers, et beaucoup de derniers premiers. »Conclusion

que nous retrouverons avec une légère nuance à la fin de la parabole qui

retient notre attention aujourd'hui !

Parlons-en de cette Parabole et  suivons ce

maître  viticulteur  pas  à  pas !  Un  véritable

scoop  dirions-nous  aujourd'hui,  susceptible

de  faire  la  une  de  tous  les  journaux  et

magazines  de  la  nuit  et  du  jour !  Vous  en

connaissez,  vous  des  « patrons »

d'entreprises  capables  d'agir  de  cette

manière ? J'ai vu de très très belles choses dans ma vie désormais longue ( je ne

m'en plains  pas  car  chaque jour  nouveau est  une source  d'action de  grâce et

d'émerveillement pour la façon dont notre Père conduit le monde et chacune de

Ses créatures en particulier) mais jamais  semblable générosité et encore moins

une  telle  prise  de  risque  .  J'ai  rencontré  des  personnes  extraordinairement

généreuses  à  tous  les  niveaux  mais  un  entrepreneur  comme celui-ci  JAMAIS !

Dieu seul est capable de se conduire ainsi à notre égard et c'est bien de Lui qu'il

s'agit  ici  !  D'ailleurs  dans  la  première  lecture,   Isaïe  nous  prépare  à  accueillir

l’Évangile de ce dimanche en des termes qui ne trompent pas !: 

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.

Voila ce qui doit  éclairer notre esprit,  en arrière plan , durant cette écoute et la

méditation qui suivra. Les quelques pensées suggérées ici, mais surtout celles que

l'Esprit Saint soufflera à chacun selon ses besoins d'aujourd'hui !

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.

Rien  de  surprenant  dans  cette  introduction !  Nous  pouvons  voir  ici,  des

intérimaires ou / et  des saisonniers qui cherchent pour les uns, attendent pour les

autres  ,u'un employeur   propose du travail !   Et  c'est  le  cas !  Réjouissons-nous

avec eux , ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui !

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.



Dans l'introduction,  ce  viticulteur  sort  avec  l'intention  d'embaucher,  ici,  voir  des

personnes inactives, assises à laisser passer le temps le trouble, il prend l'initiative

de les envoyer à sa vigne et sous-entend que le salaire sera en rapport avec la

durée du travail  fourni : « je vous donnerai  ce qui  est  JUSTE ! » ce qui  devrait

signifier «  ce qui correspond à la durée de l'embauche et à la qualité du  travail

fourni !    

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.’

De 9 heures à 5 heures, cela fait une grande différence , la nuit ne doit pas être loin

et l’œuvre accomplie légère , mais les ouvriers ont manifesté leur bonne volonté et

ils ont suivi le maître et se sont donnés à fond, en fonction du temps de travail ! 

Première remarque Dieu le Père sort et sort

encore,  cherche  et  cherche  encore  des

ouvriers pour Sa Vigne et c'est un honneur

inouï  d'être  appelé,  choisi à  n'importe  quel

âge pour travailler activement à l’œuvre DE

DIEU !  Au  nom  du  Père,  l’Église  baptise,

Ordonne, consacre à tous les âges et quel

que soit  le parcours si  la personne s'offre en réponse à l'Amour du Père, pour

mettre ses pas dans ceux de Jésus en vivant de l’Évangile, pour l’Évangile ! 

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.

Ceux qui ont supporté la fatigue du jour , sous un ardent soleil, doivent se frotter les

mains . Ils savent ce qui a été convenu mais comme nous le ferions ils espèrent

bénéficier d'un bonus ! Quoi de plus normal !  C'est ce que développe la suite de

l'histoire avec, hélas, une nuance d'amertume  :



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 !’ 

Reconnaissons-le,  nous  n'aurions  pas  agi  autrement  et,  peut-être  que  certains

d'entre nous auraient incité à la révolte jetant au pied de ce maître surprenant, avec

dépit  et  rage  la  pièce  reçue !  Peut-être  même  aurions-nous  convoqué  une

assemblée pour décider de la suite à donner pour ce qui nous paraît comme une

injure, une injustice flagrante, voire une irrégularité qui mérite d'être portée devant

la Justice en passant par l'Inspection du Travail pour mettre cet employeur injuste

en difficulté espérant même obtenir la fermeture de l'entreprise ! 

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 ?

Deuxième remarque :  le maître de la Parabole, s'adresse

au « syndicaliste » pur et  dur avec un terme que nous

avons déjà rencontré :

«  maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père,

je vous l'ai fait connaître.   Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui

vous ai choisis et établis afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et

que votre fruit demeure.   (Jean 15)  et c'est  justement dans la Parabole de la

Vigne où Dieu Père, est le VIGNERON !

Quand Dieu nous invite, quand Il nous fait signe, nous choisit c'est pour devenir

des fils et nous conduire comme de vrais fils ! Sauf dans les cas extrêmes un fils ne

« lorgne » pas sur les biens de son père, il a tout reçu de ce Père aimant comment

oserait-il récriminer ? Il laisse à son Père le soin d'établir un partage équitable. Qui

dit « équitable » dit en tenant compte et des capacités et des besoins de chacun !



Un fils de Dieu ne devrait-il pas réfléchir à cela quand vient l'heure de l'héritage

familial ? Combien de déchirements, de rancunes, de disputes verrouillées seraient

évitées ! « Celui qui a des oreilles, qu'il entende !  (Mt 13)

Et c'est ici que nous arrivons au sommet de la montagne gravie ensemble et à la

clef de cette Parabole plutôt dérangeante où Jésus nous montre concrètement que

mes (ses) pensées ne sont pas vos (nos) pensées,et vos (nos) chemins ne

sont pas mes (ses) chemins,– oracle du Seigneur.    Autant le ciel est élevé au-

dessus de la terre,autant mes (ses) chemins sont élevés au-dessus de vos

(nos)chemins,et mes (ses) pensées, au-dessus de vos (nos) pensées. !

Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi,

je suis bon ?’La voilà cette clef qui ouvre les portes

du Royaume ! Non seulement Dieu est BON mais Il

est  LA  BONTE  faite  chair en  Son  Fils  Jésus-

Christ ! Dieu est Le MISERICORDIEUX ! Dieu EST

AMOUR ! Il n'est écrit nulle part que Dieu perd Son

temps  à  faire  des  calculs  impossibles  et   surtout

inutiles  !  Dieu  AIME !  Dieu  nous  AIME !  Dieu

m'AIME et  « quand  on  aime  on  ne  compte

pas »(  dicton  attribué  à  Ph  Geluck.  Dieu  ne  fait

nullement l'addition de nos soi-disant  mérites,  Dieu

ne regarde pas l'extérieur Il  s'attache au cœur et  seulement à la qualité  de ce

cœur !

Et le Seigneur dit à Samuel: «Ne prends pas garde à sa figure et à la hauteur de sa

taille, car je l'ai écarté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit; l'homme regarde le

visage, mais le Seigneur regarde le cœur.»  (1S 16)

Et c'est ce qui fait la différence ! Dans notre Parabole, les premiers ont travaillé

pour  l'argent  et  ils  y  tiennent,  au point  de zieuter  sur  le  revenu acquis  par les

suivants !  Le constat  les  rend furieux au point  qu'ils  se permettent  de remettre

l'employeur (Dieu) en question, de lui demander des comptes sur l'utilisation de ses

biens !



Les autres heureux, trop heureux de faire partie des « choisis », des appelés, des

enfants de la Maison, se réjouissent et font confiance à Celui qui les a regardés

avec amour et traités avec Amour !

Voilà  ce que nous dit  Jésus dans cette  Parabole,  loin  d'être  engagés dans un

concours en jouant des coudes et parfois de toutes sortes de stratagèmes pour

arriver en tête à n'importe quel prix, y compris, le mensonge, la tricherie et j'en

passe ! nous sommes appelés à « marcher humblement à la suite de Jésus » à

Lui donner notre confiance, notre foi ! Jésus n'espère pas autre chose ! 

" Relève-toi, va ; ta foi t'a sauvé. " Lc 17 dit-Il au lépreux venu lui demander de le

guérir !

 " Si tu peux ! ... reprit Jésus ; tout est possible à celui qui croit. " Mc 9  c'est la

remarque faite au père de l'enfant muet ! La foi en effet permet de déplacer des

montagnes !

 " Sois sans crainte, crois seulement, et elle sera sauvée. " Lc 8 à Jaïre dont la fille

est mourante !

En, et avec Jésus, il n'y a ni premier, ni dernier, il y a des hommes et des femmes

qui attendent un regard d'amour, une main tendue pour la saisir et avancer! Et si

Jésus termine la Parabole par ces mots :

    C’est  ainsi  que  les  derniers  seront

premiers,et  les  premiers  seront  derniers. »

c'est  en raison de nos esprits  suspicieux qui

cherchent encore et toujours la meilleure place,

le meilleur strapontin, la meilleure position, de

peur  que  la  sœur,  le  frère  nous  dépasse  et

obtienne une meilleure part ! La meilleure part

dit  Jésus  à  Marthe,  pour  d'autres  raisons :

Marie en effet a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée.  (Lc 10) La meilleure

part c'est de se tenir à l'écoute du Maître pour vivre de Lui, par Lui, et en Lui quel

que soit notre état de vie !



L'amour a fait les premiers pas

(ensemble vocal Alliance)

L'amour a fait les premiers pas

L'amour a préparé la noce

Les invités ne viennent pas

L'amour a fait les premiers pas

Les places vides sont offertes

à ceux que l'on attendait pas

L'amour a fait les premiers pas

Il nous adresse la parole

Il nous invite à son repas



L'amour a fait les premiers pas

L'amour a fait les premiers pas

L'amour a pris la liberté

De négliger les convenances

Il s'est chargé de l'étranger

L'amour a pris la liberté

Il laisse les brebis fidèles

Pour celle qui s'est égarée

L'amour a pris la liberté

Il attendait l'enfant prodigue

Il nous invite à le fêter

L'amour a pris la liberté

L'amour a pris la liberté

 L'amour efface le passé,

Aucun n'osa jeter la pierre.

Et tous les yeux se sont baissés,

L'amour efface le passé.

Il a vu l'homme dans sa lèpre.

Il n'a pas peur de l'embrasser.

L'amour efface le passé.

Il nous redonne une autre chance.

Il nous invite à pardonner.

L'amour efface le passé.

 

 L'amour annonce l'avenir.

Il fait renaître de la cendre

La flamme qui allait mourir.

L'amour annonce l'avenir.

Il donne jour à l'espérance.



Il fait renaître le désir.

L'amour annonce l'avenir.

Il nous redonne sa confiance.

Il nous invite à repartir.

L'amour annonce l'avenir.

JESUS T'APPELLE AUJOURD'HUI !

L'Ermite
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