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Le Royaume de Dieu est comparable… à ce qui se passe au 
quotidien de notre vie. La fameuse parabole des ouvriers de 
la onzième heure est choquante en regard de notre 
conception de la justice sociale. Spontanément nous avons 
envie de dire, ce n’est pas juste… il est certain que les mœurs 
du temps de Jésus n’étaient pas les nôtres et l’arbitraire des 
maîtres était important. Elle est empruntée au monde du 
travail, mais elle n’est pas une parabole sur l’emploi, ni sur la 
rémunération, ni sur les relations au travail, ni sur le juste 
salaire. Pour tout cela, nous avons la Commission de normes 
du travail. Elle ne nous est pas donnée pour enseigner la 
justice sociale, que nous connaissons bien, je l’espère. Est-ce 
que nous la pratiquons toujours ? Notre monde, à l’ère de la 
globalisation et du libre marché, est loin d’être parfait et 
juste. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir le juste salaire. 
 

C’est un cas choquant du point de vue de la justice 
sociale, mais très intéressant si on veut parler de la justice du 
cœur.  
 

Mais d’abord, rappelons-nous que l’évangile de 
Mathieu est adressé aux chrétiens d’origine juive et à un 
moment crucial de l’histoire du salut. Nous sommes aussi 
dans le contexte eschatologique et par conséquent, le 
renversement des derniers temps. Comme dans les 
Béatitudes. Les juifs sont les ouvriers de la première heure 
par opposition aux païens qui sont appelés à la dernière 
heure et qui pourtant reçoivent la même récompense. 
Mathieu est le seul évangéliste à nous raconter cette 
parabole.   
 

Il est vrai, c’est au peuple juif que Dieu s’est révélé en 
premier et par la suite, ils ont travaillé très fort pour Dieu ; 
plusieurs sont devenus martyrs ; Israël a donné plusieurs 
prophètes. Ils ont de bonnes raisons de se considérer comme 



 
 
 
 
 
 

 
 

« les premiers ». La vigne, au cœur de la parabole, c’est le 
peuple de Dieu appelé à produire de bons fruits de l’amour 
de Dieu et du prochain. Et pour bien comprendre la parabole, 
il faut savoir que les juifs comptent les heures différemment ; 
la première heure, c’est six heures du matin et la onzième 
heure, c’est cinq heures de l’après-midi. 
 

C’est une parabole sur la gratuité de Dieu. Son but est 
de nous montrer d’abord la bonté de Dieu. Il est un maître 
généreux qui donne sans compter indépendamment du 
travail accompli. Dieu offre son amour à toute heure du jour. 
Dieu prend l’initiative : « Allez, vous aussi à ma vigne ! » Dieu 
appelle tout le monde. Il a du travail pour tous dans sa vigne. 
Il appelle à toute heure de la vie. Ce qui compte pour lui, c’est 
que personne ne reste là à ne rien faire. Dieu appelle, mais 
certains ne reconnaissent cet appel qu’à la fin de la journée. 
Dieu pose parfois des gestes qui font des jaloux. La parabole 
vise des gens qui ont une réaction comparable à celle du 
frère aîné de l’histoire du fils prodigue. La Bible nous raconte 
quelques histoires de jalousie ; les frères Caïn et Abel, Ésaü 
et Jacob, Sarah, la femme d’Abraham, et Agar. Le malaise des 
ouvriers de la première heure est évident. Est-ce que le récit 
avait comme objectif de faire réfléchir les ouvriers de la 
première heure ? Probablement. Nous ne sommes pas dans 
l’ordre du salaire et de l’emploi. Nous sommes dans l’ordre 
du salut. Le salut est pour tous un don du Père, don gratuit 
de la grâce. Pour cela, cette parabole veut faire disparaître 
en nous la logique du mérite, de la revendication. En même 
temps, Dieu respecte ses engagements, ses promesses ; les 
ouvriers ont eu leur salaire selon l’entente. Mathieu nous 
rappelle que le mystère de Dieu demeure le même ; les 
derniers peuvent toujours devenir les premiers. Dieu est 
libre.   

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Nous voudrions que ce soit clair, une fois pour toutes, 
et qu’il soit bien établi qui est premier, qui est dernier. On ne 
laissera pas les nouveaux venus chambarder et s’approprier 
notre Église. Chacun, chacune de nous a au fond de son cœur 
toutes les raisons de s’estimer être un employé de la 
première heure. Dieu est un joyeux mêleur de cartes. Dieu a 
toujours une préférence pour les derniers, pour ceux qui ont 
tout perdu et qui ont comme seul recours de s’en remettre 
à lui totalement. Pensons à l’arrivée des immigrants, des 
réfugiés dans notre pays. 
 

Le scandale de la parabole n’est pas terminé et 
continue toujours de nous secouer. Au lieu de regarder sa 
bonté, ce que Dieu fait pour nous, nous avons les yeux fixés 
sur ce que nous faisons pour lui. Comme il nous est tentant, 
comme il est facile de se mettre en position de celui qui veut 
donner à Dieu de bons conseils, lui dire ce qui est juste. 
Surtout quand on a la conviction d’être les premiers. Oui, 
nous voulons parfois enfermer Dieu dans nos propres 
opinions. Comme le frère aîné, nous disons à Dieu : « J’ai 
toujours travaillé pour toi. » Et cela nous donne le droit de le 
corriger. Comme Pierre qui dit à Jésus : « Cela ne t’arrivera 
pas. » Il veut le corriger. Comme un vase d’argile qui dirait au 
potier : « Pourquoi m’as-tu fait ainsi ? » C’est une image 
comique, un vase qui dit : « Toi Dieu, tu ne connais pas ce 
travail. » Combien de fois les pharisiens ont refusé les propos 
de Jésus. « Ce n’est pas ce jeune qui va nous dire quoi 
faire ! » « Ce n’est pas ce jeune curé qui va tout changer dans 
notre paroisse ; on va lui dire quoi faire. »  
 

Nous avons nos méthodes, nos manières de penser. 
Nous savons ce qui est efficace. Nous savons comment régler 
nos problèmes, faire l’Église, comment rejoindre les gens. 
L’Évangile nous parait peu raisonnable. Nous préférons 
souvent le critère du mérite, savoir ce qu’on mérite, au lieu 



 
 
 
 
 
 

 
 

de se demander quels sont nos besoins. St-Vincent de Paul, 
que nous allons célébrer cette semaine, disait : « Ne 
demande pas à l’autre ce qu’il mérite, demande-lui plutôt ce 
dont il a besoin. » Les ouvriers qui travaillaient dès six heures 
du matin voient seulement leur salaire. C’est important, mais 
ils ne voient pas le drame de ceux qui n’ont pas trouvé de 
travail. Eux ont eu la chance de travailler, de gagner leur pain, 
de se réaliser, d’être utiles. Comment ne pas penser 
aujourd’hui à ces hommes et femmes, aux jeunes, au 
chômage, ici et ailleurs. Dieu donne aux derniers le salaire 
nécessaire pour vivre. La tentation est toujours la même. 
Nous n’aimons pas que Dieu soit miséricordieux, nous 
préférons qu’il soit juste. La justice nous parait plus efficace.         

 
Nous apprenons sur Dieu : Il est Tout-Autre, il est 

juste, respecte ses engagements. Il ne sait pas compter, il est 
au-dessus de nos calculs. Il est d’une grande bonté. 
 

Nous apprenons sur nous-mêmes : je m’estime valoir 
plus que les autres et je n’accepte pas sa bonté gratuite. Au-
delà du mécontentement autour de la paie, la parabole nous 
renvoie à nos jalousies premières, à nos difficultés de nous 
reconnaître, de bâtir nos relations. Seigneur, ajuste notre 
regard au tien. 
 

Il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre 
sur nous-mêmes et à construire ensemble un monde 
meilleur en regard de l’Évangile. 

 
La parabole des ouvriers de la onzième heure n’est pas 

une invitation à la médiocrité ni à la fausse humilité. C’est 
plutôt une invitation à s’en remettre à Dieu avec confiance 
et à ne pas prétendre à la première place. 
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