
                                                                                                  25è ordinaire, 2011
       Mt 20,1-16
       « le juste salaire »
       P. Rodolphe

Bien chers frères et sœurs,                                                          

L’histoire que nous venons d’entendre est tout à fait 
invraisemblable, à l’exception du cadre : un patron cherche des chômeurs pour 
sa vigne. Mais avez-vous remarqué le comportement étrange du propriétaire ? 
Pourquoi n’a-t-il pas engagé tôt le matin le contingent d’ouvriers nécessaires et 
reproche-t-il aux derniers d’être restés là toute la journée ? Le chômage semble 
plus l’intéresser que le travail. Son rapport avec les chômeurs ne manque pas de 
surprendre aussi : avec les premiers, il établit un contrat en bonne et due forme ; 
avec les suivants, il convient seulement de leur donner « ce qui est juste », tandis 
qu’avec les derniers, il ne discute plus de rétribution ; il ne fait que les envoyer 
au travail. Vous connaissez le reste : les derniers sont payés les premiers et tout 
le monde reçoit la même chose. La provocation est voulue et on comprend que 
les travailleurs du matin se sentent floués par cette injustice.

Or le sens de la justice, au moins de la justice distri-
butive, semble inné à l’homme. Les petits enfants déjà s’estiment spoliés et sont 
capables de bouder des heures s’ils se sentent désavantagés. Et combien de fois 
avons-nous déjà entendu les plaintes de nos hôtes : « Moi, je paye autant que tel 
ou tel qui court toujours à l’église après le repas pour ne pas aider à faire la 
vaisselle ! » Tous sont d’accord pour admettre que la paie doit être proportion-
nelle au travail fourni, sinon il n’y a pas de justice, même s’il y a un contrat en 
bonne et due forme, par exemple, pour les ouvriers au tiers monde qui travaillent 
pour  nos  entreprises  dans  des  conditions  misérables.  Je  comprends  aussi  les 
femmes  chez  nous  qui  crient  de  plus  en  plus  fort :  « Même  travail,  même 
salaire ! »

Or le maître qui engage et paye les ouvriers symbo-
lise Dieu. Alors : Dieu est-il injuste ? – Sûrement pas ! La première lecture, tirée 
du livre d’Isaïe, nous semble suggérer que la justice divine est complètement 
incompréhensible pour l’homme : « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, 
... autant mes pensées (sont) au-dessus de vos pensées. » Mais dans la bible, il y 
a tant de passages où Dieu nous révèle sa justice que nous pouvons bien nous en 
faire une image. Pour sauver notre parabole, il ne reste que deux solutions : ou 
bien il y manque une phrase, ou bien elle a un autre sujet que la justice divine.

Quant à la première solution, le maître aurait pu dire 
aux ouvriers de la première heure : « Fainéants, les ouvriers de la dernière heure 
ont autant travaillé que vous pendant toute la journée ! » - Cette solution est à 
biffer, car il n’y a aucun manuscrit portant cette variante. Alors Jésus a peut-être 



voulu exprimer avec cette parabole que les apôtres arrêtent enfin de se disputer 
la première place, ou bien S. Matthieu veut affirmer que les chrétiens venus du 
paganisme ont autant de grâces que ceux venus du Judaïsme. Pourquoi pas ? 
Mais c’est un peu maigre. Or je pense que Jésus a voulu nous inculquer deux 
autres choses avec cette parabole : l’absolue liberté de Dieu envers les créatures 
et l’égalité de tous aux yeux de Dieu.

La liberté  de  Dieu envers  la  créature  est  absolue. 
Aujourd’hui, Jésus ne dirait plus cette parabole, car le patron devrait compter 
avec les syndicats. Or Dieu ne doit rien à personne ; il est gratuité pure et pré-
cède  toujours  l’homme.  Devant  Dieu  nous  n’avons  pas  à  revendiquer,  mais 
seulement à recevoir et à remercier en adorant. Entre parenthèses : nous prati-
quons  cela  quand  nous  allons  communier.  Chacun  reçoit  tout :  le  Corps  du 
Christ, Dieu qui se donne. Mais combien de fois sommes-nous déçus parce que 
Dieu ne semble pas nous exaucer malgré nos prières,  pénitences,  mérites  ou 
promesses.

L’égalité de tous aux yeux de Dieu nous est aussi 
difficile à accepter, car dans la vie civile, nous avons l’habitude de nous compa-
rer aux autres pour mesurer notre valeur, comme si nous n’existions vraiment 
que par rapport aux autres. Or, pour Dieu, la comparaison est une figure de style 
qui n’existe pas : chacun est unique. Apprendre à vivre devant Dieu à partir de 
soi-même, sans prendre appui sur un autre ; être content de ce que l’on est par 
Dieu et pour Dieu, dans l’action de grâce, voilà le chemin de notre bonheur.

                                                                                                                    AMEN.


