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DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE – 21 SEPTEMBRE 2014 
Abbé Pierre Gingras 

 
Qu’est-ce qu’on penserait d’une entreprise dont les employés qui travaillent à 
temps partiel gagneraient autant que les employés qui travaillent à plein temps? 
Ou, qu’est-ce qu’on dirait si à la fin d’une course automobile, on invitait le perdant 
à monter sur le podium et à recevoir lui aussi une médaille d’or à côté du gagnant? 
J’ai l’impression que rapidement on dirait que tout cela n’a pas de bon sens… j’ai 
l’impression qu’on trouverait ça absurde. Et c’est pourtant le sentiment qu’on 
éprouve à la fin de cette parabole. 

C’est pourquoi il faut revenir vite à ce que Jésus a voulu dire en inventant 
cette histoire un peu particulière. 

D’abord, le personnage principal de la parabole, c’est le patron, c’est 
l’employeur, le maître du domaine. 

Un maître qui a une double conduite, ce qui ne veut pas dire qu’il joue un 
double jeu. 

À l’égard des premiers ouvriers, il observe les règles de la justice. Il leur verse 
leur dû et rien de plus. 
« Il se mit d’accord avec eux sur un salaire d’une pièce d’argent pour la journée ». 
« Mon ami, n’as-tu pas été d’accord avec moi pour une pièce d’argent? » 
« Prends ce qui te revient ». 

À l’égard des derniers ouvriers, il remet une somme dont la part du salaire 
est faible et dont la plus grande part devient du don pur et simple. 
« N’ai-je pas le droit de faire ce que je veux avec mon bien? » 

Ce maître de vigne, ce propriétaire de vigne, il obéit dans le fond à deux 
logiques : la logique de la raison qui se manifeste par la justice et la logique du cœur 
qui se manifeste par une générosité spontanée. 

Vous savez, en présentant cette parabole un peu spéciale, Jésus a voulu dire 
d’abord que ces deux logiques sont nécessaires, que ces deux logiques sont 
indispensables parce que toutes les deux, elles font le tissu social, elles sont les 
fondements d’une société équilibrée. On ne peut pas se faire uniquement à partir 
d’une logique de raison où tout s’établirait en terme de justice et on ne peut pas se 
faire à partir d’une logique du cœur où tout s’établirait en terme de gratuité, de 
don, de générosité. 

Jésus nous indique que toute la vie, autant dans nos relations personnelles 
que collectives, toute la vie doit se dérouler selon la raison et le cœur, selon la 
justice et l’amour parce que c’est le visage même de Dieu. « Dieu de justice et de 
miséricorde. » 

Bien sûr que ce n’est pas facile de joindre l’une à l’autre pour faire une société 
comme pour faire une Église solidaire et fraternelle. 

Mais c’est le défi qui nous est relancé aujourd’hui : remettre en valeur dans 
nos vies personnelles et collectives l’équilibre de la raison et du cœur pour 
témoigner et pour interpeler notre temps qui a subi des transformations culturelles, 
politiques, sociales et économiques si nombreuses et si grandes comme il en est 
aussi dans le domaine religieux. 



 
 

 
 
 
 
 
Et ce qui est intéressant, c’est qu’il nous faut reproposer cet équilibre de la 

raison et du cœur avec des mots neufs. Parce qu’il ne suffit plus de communiquer 
un message, il ne suffit plus d’avoir quelque chose à dire. Il faut maîtriser la langue 
d’aujourd’hui, la langue de ceux et celles à qui on s’adresse. Et le faire, sans 
s’attarder à des comparaisons entre la société actuelle et celle du passé, entre 
l’Église actuelle et celle du passé. 

La nostalgie, la polémique, les jugements sévères ou complaisants sur le 
passé ou la critique des temps présents ne sont pas en mesure de nous fournir un 
projet pour aujourd’hui et pour demain. 

C’est donc avec une nouvelle liberté du cœur semblable à celle de Jésus qu’il 
faut dire l’importance des deux logiques, celle de la raison et celle du cœur, pour 
que réunies l’une à l’autre se bâtisse un monde solidaire et fraternel. 
Mais un autre trait du maître de la vigne doit aussi retenir notre attention. Au-delà 
de tout ce qui entoure le salaire, il ne faut pas oublier que ce maître, il embauche à 
toute heure du jour. « Au petit jour… vers neuf heures… vers midi… puis vers trois 
heures… vers cinq heures… »  
« Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire? » 
« Parce que personne ne nous a embauchés. »   
« Allez vous aussi à ma vigne. » 

En ce dimanche de la catéchèse, en ce dimanche qui nous invite à regarder 
tout ce qui est mis en place dans nos communautés chrétiennes pour transmettre 
l’enseignement de l’Évangile, mais aussi pour en permettre l’expérience, en ce 
dimanche où nous sommes invités à poser un regard de reconnaissance sur 
l’engagement de chrétiens et de chrétiennes qui sont témoins du Christ auprès de 
groupes d’enfants et de jeunes adultes afin d’approfondir leur connaissance de 
Jésus et leur relation au Christ « pour mener une vie digne de l’Évangile », nous 
avons personnellement et communautairement à faire nôtre le comportement du 
maître, le comportement du Père et sortir à toute heure pour appeler, pour 
embaucher, car la vigne est un vaste chantier qui appelle tous les ouvriers 
disponibles. Le service de la catéchèse dans nos communautés est lui aussi un vaste 
chantier où chaque baptisé doit se sentir interpelé. N’ayez pas peur d’appeler des 
ouvriers et dites-leur : « Allez vous aussi à ma vigne. » Parce que j’embauche 
continuellement, à toute heure… 

Que l’Esprit de Jésus nous aide et nous rende audacieux dans cet appel. 
Amen 

 


