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Voilà une parabole qui nous secoue…Mais c’est le but de Jésus, car ce qu’il nous propose c’est la plus 

grande des conversions, la plus difficile mais aussi la plus importante…. D’abord nous  avons l’impression 

que vraiment le maître du domaine se conduit de manière totalement injuste vis-à-vis des ouvriers les plus 

méritants qu’il embauche : Quand même donner le même salaire à ceux qui ont travaillé tôt le matin 

jusqu’au soir en « endurant le poids et la chaleur du jour » par rapport à ceux qui n’ont commencé à 

travailler que tard le soir… Mais c’est d’une injustice terrible. Payer autant le paresseux que le courageux, 

c’est encourager le vice, les maintenir dans leur paresse, car c’est trop facile de dire que personne ne nous 

a embauchés et de rester la journée sans rien faire. En plus c’est tout juste si Jésus n’est pas sadique par 

rapport aux courageux. En commençant par appeler pour les payer les derniers arrivés et en leur donnant 

une pièce d’argent, on comprend que ceux qui avaient travaillé toute la journée pensaient recevoir un salaire 

plus important que ces derniers : ce n’est que de la plus élémentaire justice ! Et ce n’est que normal qu’on 

les entende récriminer contre le maître du domaine… Celui-ci leur répond de manière assez violente, mais 

fort justement d’ailleurs : « Mon ami, n’as-tu pas été d’accord avec  moi pour un denier ? » Et il 

l’explique : « Je veux donner au dernier autant qu’à toi… » On comprend qu’avec notre petite tête 

d’humain, on n’admette pas cette attitude du maître du domaine…  et donc de Jésus car celui-ci a bien dit 

qu'il ne parlait pas d'une entreprise comme les autres puisqu’il a introduit sa parabole en disant : « Le 

Royaume des cieux est comparable au maître d’un domaine... » : D’entrée de jeu, nous savons qu’il est 

question du Royaume des cieux ; et nous savons bien, Isaïe nous l’a rappelé, que « les pensées de Dieu ne 

sont pas nos pensées... » Et donc comme toujours, il faut chercher d’abord ce que ce texte dit sur Dieu. « 

Moi, je suis bon » dit Dieu ; « Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? » Dieu est bon, et 

d’une bonté qui ne fait pas de comptes. Cela veut dire que sa bonté surpasse tout, y compris le fait que nous 

ne la méritons pas ; cela veut dire qu’il faut que nous abandonnions une fois pour toutes notre logique de 

comptables : dans le Royaume des cieux, il n’y a pas de machine à calculer les mérites... Elle est là, peut-

être, la conversion qui nous est demandée ; cette logique de comptables, nous avons bien du mal à nous en 

défaire : nos efforts, nos sacrifices, nos souffrances, nous voudrions toujours les comptabiliser pour nous 

rassurer ; cela nous donne, pensons-nous, des droits sur le Royaume, sur l’amour de Dieu... 

A l’inverse, il nous paraîtrait juste que Dieu ne traite quand même pas tout le monde de la même manière : 

« Tu les traites à l’égal de nous ! », reprochent les ouvriers de la première heure, sous-entendu nous méritons 

mieux. Et justement, Jésus veut nous faire sortir de cette logique du mérite : l’amour ne compte pas. 

L’amour ne s’achète pas, il est donné, autrement dit : ne calcule pas tes mérites et tes heures 

supplémentaires, Dieu te comble au-delà de tout ! La justice de Dieu, c’est d’aimer, sans distinction, tous 

ses enfants également, c’est-à-dire infiniment, sans mesure. 

Mais si on veut bien regarder la vérité en face, elle devrait nous faire plutôt plaisir, cette parabole... Qui 

d’entre nous peut se vanter d’être un ouvrier de la première heure ? Qui que nous soyons, nous ne sommes 

tous que des ouvriers de la onzième heure ! C’est lorsque nous l’oublions que notre regard devient mauvais. 

« Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? » Les ouvriers de la première heure récriminent 

contre le maître de maison dont ils ne comprennent pas la logique ; Jonas récriminait contre Dieu qui 

pardonnait trop facilement à ces pécheurs de Ninivites ; les Pharisiens récriminaient contre Jésus, trop 

accueillant aux gens de mauvaise vie ; le fils aîné murmurait contre le père trop accueillant pour le fils 

prodigue... Quand la logique de Dieu est trop différente de la nôtre, la tentation qui nous prend est de 

contester. 

C’est le moment ou jamais de nous rappeler la phrase d’Isaïe dans la première lecture : « Mes pensées ne 

sont pas vos pensées, dit Dieu... Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont 

élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » 

Ce texte rejoint tout à fait ce que je dis souvent quand je célèbre un baptême (j’en ai fait deux le weekend 

dernier !)… J’aime poser la question aux personnes présentes : « Qu’est-ce que le baptême ? » Souvent les 

personnes âgées (elles savent mieux, elles osent plus !) me répondent sur le ton de l’évidence, outrées 

parfois que je pose cette question : « Mais c’est ce qui nous fait enfants de Dieu ! » Alors inévitablement je 

poursuis : « Il y a dans le monde environs 7 milliards d’habitants…  Il y a autour de un milliard 700 millions 

de baptisés… Les autres, ils ne sont pas enfants de Dieu ?…Alors Dieu ne les aime pas ? » Souvent, à cette 

question, il y a une hésitation, comme si on ne s’était jamais posé la question, surtout que personne ne se 

sente gêné qu’il y ait des privilégiés (les baptisés, nous) et tant pis pour les autres. Alors que moi, depuis 



ma jeunesse, j’avais toujours trouvé scandaleux qu’il y ait des élus et des rejetés (je me considérais toujours 

comme rejeté !) Alors je donne toujours bien sûr un éclairage (je reconnais que je ne donne pas toute la 

théologie du baptême, tout cela pour ceux qui vont penser que j ‘ai une vision du baptême bien incomplète !) 

Je commence par dire : « Dieu aime tous les hommes sans exception. Depuis sa naissance, Dieu aime cet 

enfant, il n’y a pas besoin du baptême pour ça. Ce n’est pas du côté de Dieu que le changement doit s’opérer 

mais de notre côté. Le baptême est un sacrement, c’est-à-dire un signe qui est là pour nous rappeler à nous 

les humains que Dieu d’une manière merveilleuse (comme pour toute personne) aime l’enfant qu’on 

présente au baptême. Et c’est important qu’on se le rappelle ainsi pour éviter toute notion de privilège, de 

complexes de supériorité qu’on a parfois inculqué aux catholiques et qui donne le droit de juger, de 

condamner ! Ces paroles de Jésus dans cet évangile peuvent nous faire grand bien ! 
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