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St Matthieu  chapitre 20 

 

Quelle curieuse histoire que celle des "ouvriers de la onzième "heure ! 

Des patrons diraient qu'ils risquent de couler l'entreprise! 

Des ouvriers diront que c'est injuste de ne pas respecter  une échelle 

de salaires selon le travail accompli et ce serait la grève ! 

Jésus n"est pas venu pour nous enseigner l'injustice sociale  ....mais Il 

nous parle du royaume de Dieu , il s'agit d'une histoire qui nous parle 

de Dieu ! 

 

1° Dieu aime tous les hommes surtout le plus délaissés . 

 

Nous trouvons ici un patron peu ordinaire : on n'embauche pas une 

heure avant la fin de la journée  . En fait il s'agit d'un patron :Dieu qui 

se soucie du drame des chômeurs " Pourquoi reste<z vous là toute la 

journée sans rien faire ? Dans la Bible , la  vigne est le lieu du bonheur 

de Dieu où Dieu n'a de cesse de nous inviter à entrer "Allez à ma 

vigne"  ou " entre dans le joie de ton maître " 

Ainsi Dieu manifesté son amour privilégié pour les pauvres, les exclus 

, les derniers qui sont les premiers dans l'attention que Dieu porte à ses 

enfants. Pour Dieu il n'est jamais trop tard . Et Jésus accordera le 

paradis au brigand crucifié avec Lui , juste à la dernière minute ! 

 

2° Dieu dans sa bonté n'est pas limité par nos mérites  

 

Le patron rappelle à ceux qui se plaignent  qu'il ne leur donne pas 

moins que ce qui était juste mais , par contre qu'il donne plus que ce 

qui serait juste, aux défavorisés précisément . 

C'est l'image de ce Dieu qui nous comble bien au delà de ce nous 

gagnons  par nos propres mérites ou efforts . 

Nous sommes ici dans l'un des vertus essentielles de notre Foi 

chrétienne .  

Saint Paul développe cela avec force " Pour tous ceux qui croient ,il  

n'y a pas de différence . Tous ont péchés et sont par-là privés de la 

gloire de Dieu.....mais tous sont gratuitement  justifiés par sa grâce Il  



n'a pas lieu de s'enorgueillir. Nous estimons en effet que l'homme est 

justifié par la Foi indépendamment de ses mérites " 

A la messe , nous avons cette prière " Nous pécheurs qui mettons 

notre espérance en ta miséricorde inépuisable , accueille nous sans 

nous juger sur nos mérites mis en accordant ton pardon . 

C'est le sens profond de cet évangile   

 

3° Dieu écarte quiconque prétend avoir des droits ou des privilèges. 

 

Nous ainsi faits que nous sommes prêts  à revendiquer nos droits 

acquis en empêchant les autres d'en profiter . Il es remarquable que le 

maître de la vigne veut que les premiers à avoir été bénéficiaires de sa 

vigne soient les témoins de son immense bonté pour les derniers 

invités " Distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir 

par les premiers " 

Dieu se situe toujours au niveau de l'amour . 

 

  Et si c'était nous ces ouvriers de la onzième heure qui 

avons besoin de cette miséricorde gratuite  

 

     Raymond Mille     

           


