
Homélie du dimanche 20 septembre 2020 

25ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

Cette parabole des « ouvriers de la onzième heure » suppose un contexte social marqué par le chômage. Le 

temps des vendanges est venu – ou de tout autre type de travail de la vigne qui exige beaucoup de main 

d’œuvre. Les ouvriers sont embauchés à la journée. Ils se pressent tôt le matin, en foule, sur la place publique 

dans l’espoir de trouver du travail.  

 

Les ouvriers de la onzième heure ne sont pas des paresseux, mais des malchanceux. Ils ont patienté pendant 

onze heures avant d’être enfin employés par ce propriétaire si singulier, une heure avant la tombée de la 

nuit. Le comportement du maître de la vigne, qui donne à chaque ouvrier le même salaire, quel que soit le 

nombre d’heures de travail accompli, heurte notre sens de la justice. Il soulève les protestations de ceux qui 

ont travaillé pendant douze heures dans la chaleur du jour. En toute justice, le salaire devrait être 

proportionnel à la quantité de travail fournie. Mais le maître ne raisonne pas de la même manière. Il est bon, 

dit la parabole, il est miséricordieux. Il est touché par le sort de ceux qui n’ont pas été embauchés. Il veut 

donner à chacun le nécessaire pour vivre, aux premiers comme aux derniers. De plus, il ne lèse pas ceux qui 

ont travaillé dès le matin puisqu’il leur donne le salaire convenu. Ce maître n’est pas injuste, il obéît à une 

justice supérieure à celle du « donnant-donnant », la justice de la miséricorde. 

 

En prononçant cette parabole, Jésus veut nous faire comprendre ce qu’il en est du Royaume de Dieu. Ce 

n’est pas de droit du travail ou de morale sociale qu’il s’agit – quoique la parabole puisse aussi être 

inspiratrice sur ce plan – mais c’est de la manière d’agir de Dieu envers nous. Jésus met en garde les hommes 

religieux, les personnes pieuses et pratiquantes, de son temps comme du nôtre, contre le risque du 

ressentiment ou de la jalousie. 

 

Chez les prophètes, Isaïe en particulier, la vigne représente le peuple d’Israël. Dieu l’a plantée dans une 

bonne terre et l’a confiée aux vignerons – les docteurs de la loi, les prêtres, les prophètes – pour qu’elle 

produise de beaux fruits. Travailler dans la vigne signifie s’efforcer de mettre en pratique les préceptes de la 

loi. C’est un travail ardu sur soi-même, car le commandement de Dieu s’oppose à nos tendances spontanées 

et déréglées. Celui qui marche sur le chemin de Dieu renonce à faire de l’argent, du pouvoir ou du plaisir le 

but de sa vie, au profit de valeurs plus élevées qui l’obligent à se décentrer de lui-même. 

 

La question est alors : à quoi bon tous ces efforts si au bout du compte le jouisseur des biens de ce monde 

est traité par Dieu de la même manière que l’austère ascète, si l’indifférent reçoit le même salaire que le 

pratiquant ?  

C’est bien la peine de s’être levé tous les dimanches matin pour aller à la messe, au lieu de rester paresser 

chez soi ! 

La récrimination des ouvriers de la première heure ressemble à l’attitude du fils ainé de la parabole dite du 

fils prodigue.  Même incompréhension, même sentiment d’injustice, même cœur dur. 

 

Or l’œuvre de Dieu est de changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Si Dieu nous a fait connaître sa 

volonté, et s’il nous a communiqué l’Esprit Saint pour que nous puissions l’accomplir, c’est afin de nous 

rendre bons comme Lui-même est bon, c’est afin de nous rendre capables d’aimer comme Lui-même aime.  

Jésus dénonce l’orgueil, la dureté, de celui qui s’estime supérieur parce qu’il accomplit tous les préceptes de 

la loi, et condamne les autres, alors que la but, la visée de la loi est de donner un cœur humble et aimant, 

un cœur qui entre dans les sentiments de Dieu, qui partage son amour paternel pour tout homme.  

 



Pratiquer notre religion, ce n’est pas sacrifier sa vie dans l’espoir d’une récompense au-delà. Le véritable 

homme de Dieu réalise à quel point l’effort pour chercher et faire la volonté de Dieu rend heureux. Au 

contraire, c’est le péché qui rend triste et amer, perpétuellement insatisfait et agressif. Dieu est source de 

paix intérieure et de joie profonde, de réconciliation. 

 

Le véritable homme de Dieu ne ressent aucune jalousie, aucun ressentiment vis-à-vis de celui qui ne tient 

pas compte de Dieu. Il ne l’appelle pas mécréant, impie, pécheur. Il espère de toutes ses forces qu’il 

découvrira la joie de la foi et qu’il viendra à son tour travailler dans la vigne du Seigneur, que ce soit à la 

troisième, à la sixième, à la neuvième ou à la onzième heure de sa vie.  

Père Jacques de Longeaux 


