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Homélie de la parabole des envoyés à la Vigne (Matthieu 20,1-17) Issy-les-Moulineaux, dimanche 9 

novembre 2014 

Pour commenter cet évangile, je vous propose une méditation en trois points. Tout d'abord, nous 

regarderons l'interprétation classique de la parabole, puis ensuite, nous essaierons de l'approfondir. 

Nous demanderons enfin quel est son message pour aujourd'hui. 

1-l'interprétation classique de la parabole 

Dans beaucoup de paraboles (par exemple la parabole de l'enfant prodigue), nous remarquons u’il y 

a un fils aîné ou un ouvrier de la première heure, une personne qui est là depuis longtemps et qui est 

fidèle, et un fils cadet ou quelqu'un qui arrive à la fin et qu'on traite comme si rien ne s'est passé. Il y 

a souvent une jalousie, un conflit avec le père ou le maître un conflit. En effet, l'intégration du 

dernier venu est trop facile. Ce n'est pas juste et cela fait réagir. L'expression « ouvriers de là 11e 

heure, n'est-elle pas passée dans notre langue française pour désigner celui qui vient quand le travail 

est déjà fini ?  

Les spécialistes de la Bible expliquent  que l'Évangile de Matthieu a été écrit en partie par des 

prédicateurs juifs chrétiens venant de Syrie. Les chrétiens venaient d'être expulsés de la synagogue 

et ils allaient trouver leurs frères juifs en reprenant les paroles de Jésus en insistant sur ce message : 

« D’a o d, Is aël, tu as po t  le poids du jou  pe da t des si les, tu as p is su  toi le joug de la loi. 

Mais maintenant, Dieu t'invite à accueillir généreusement  ces nouveaux chrétiens venus du 

paganisme, même s'ils ne sont pas circoncis. Et si tu ne le fais pas, tu risques bien de perdre 

l'alliance ». En fait, reprenant les paraboles de Jésus,  ces évangélistes redisent à Israël que Dieu est 

le Dieu des surprises, et qu'il vient prendre chacun au point où il en est. Voici donc l'interprétation 

classique des de cette parabole. Mais cette interprétation que l'on dit allégorique est liée 

principalement à la culture grecque. Elle s'arrête sur des rapports de force entre Israël et la première 

Eglise. Il faut donc approfondir, aller plus loin. 

2- l'approfondissement de la parabole 

En effet, le genre littéraire des paraboles est, non pas grec mais sémitique. Il s'agit d'entrer dans une 

énigme, de repérer des bizarreries qui vont aider à opérer chez l'auditeur une remise en cause, un 

déplacement. Jésus affectionnait ce genre littéraire. Repérons donc bizarreries. 
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Au début de la parabole, tout semble normal. Le viticulteur se rend donc sur la place du village à cinq 

ou six heures du matin pour embaucher ses journaliers. Dans beaucoup de pays traditionnels, encore 

aujourd'hui, vous avez sans doute vu ces hommes sur le trottoir, qui attendent d'être embauchés. Ils 

conviennent d'un salaire : un denier, le SMIC de l'époque, ce qui permet à une famille de quatre 

personnes de vivre pendant une journée. Notre viticulteur se conduit comme un patron normal, mais 

ne se montre pas excessivement généreux. 

 La première bizarrerie, nous la trouvons à 9h00 lo s u’il  sort pour chercher d'autres 

ouvriers. A-t-il eu du mal pour évaluer le travail à faire ? Non, sa seule motivation est 

originale : de ne pas les laisser ces hommes sur la place sans rien faire. Cette motivation me 

fait penser à un frère que j'ai connu autrefois en pays nantais, le frère Jean Bernardeau. D'un 

tempérament très actif, il ne cessait de stimuler avec de grands gestes et les exclamations, 

les jeunes u’il t ouvait peu réactifs, au point de nous faire souvent rire.  

 La deuxième bizarrerie, vient rompre la logique du texte. Tout d'un coup, il n'y a plus de 

contrat entre le viticulteur et ceux qu'il vient d'embaucher : « je vous donnerai ce qui est 

juste ». Les ouvriers commencent à travailler sans connaître leur salaire. Nous glissons vers 

une sorte de flou, nous ne sommes plus dans une logique économique.  

 La troisième bizarrerie concerne le moment où sont embauchés les ouvriers de la 11e heure. 

Non seulement, il ’y a plus de contrat, mais le viticulteur ne leur promet rien du tout. Le 

contrat de travail a fait place à la confiance. Et le viticulteur se met en danger, il adopte une 

attitude très risquée. Un jour, un prêtre a imaginé la suite de la parabole. Le lendemain, il  

imagine que le viticulteur revient à 6 h00 mais ne trouve personne sur la place du village. À 

9h00, même chose. Et ainsi de suite. Et à la 11e heure, ils sont tous là sur le trottoir avec un 

g a d sou i e…  On comprend donc la colère de ceux qui ont commencé le travail à 6h00.  

Dans une paroisse où j'ai exercé les débuts de mon ministère, je me rappelle la réaction d'un bon 

pratiquant, artisan plombier de son état. Il me disait souvent : « cette parabole, quand tu la lis à la 

messe, ça ne passe pas ! ». Grand travailleur devant l'Eternel, il ne comprenait pas cette inégalité, 

cette injustice. Il ous aide à voi  ue ous so es ai te a t au œu  de la pa a ole, au œu  de 

la pédagogie de Jésus : cette histoire est faite pour perdre nos points de repère ; elle nous propose 

un autre monde, une autre logique, celle du Royaume des cieux. Elle nous entraîne vers une autre 

compréhension de nos relations avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes.  
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3- Que pourrait signifier la parabole pour nous aujourd'hui ? Spécialement pour nous qui sommes 

entre guillemets, les piliers des fraternités. 

Tout d'abord elle nous parle de notre métier d'éducateur en indiquant trois tensions : 

 Une tension rencontrée souvent avec les jeunes, par exemple dans nos camps du MEJ : cette 

tension entre l'esprit de comparaison ( qui est mortifère) très présent chez les ados et les 

enfants, et l'esprit de justice qui lui, est nécessaire. 

 Une autre tension survient lorsque nous devons faire preuve d'équité : une tension entre une 

nécessaire égalité des chances et une nécessaire égalité de traitement entre tous. 

 Enfin une tension entre l'esprit de justice et l'esprit de solidarité. Une justice stricte et bien 

huilée en effet ne peut conduire au bonheur de tous. Certes, nous avons besoin d'une justice 

stricte et bien huilée, mais elle ne pourra pas nous conduire, elle seule, vers une société 

fraternelle. 

Par ailleurs, cette parabole aide à perdre nos repères sur les images que nous avons de Dieu. C'est 

justice n'est pas notre justice. Elle nous dépasse complètement. Nous disons : « sa justice, c'est sa 

miséricorde ». Nous, nous nous pouvons être soit justes, soit bons, mais pas les deux à la fois. Si nous 

sommes justes, nous pouvons difficilement être en même temps bons. Et inversement, nous ne 

pouvons pas être bons et justes. C'est pour cela que dans un instant, lorsque nous allons entrer dans 

la prière eucharistique, nous allons dire : Rendons grâce au Seigneur notre Dieu -cela est juste et bon. 

Dieu seul peut être à la fois juste et bon. La voix évangélique, dans laquelle nous sommes entrés, 

nous apprend peu à peu à lui ressembler. Regardez par exemple comme notre Pape François est à la 

fois très exigeant mais en même temps si miséricordieux. Si exigeant et en même temps, accueillant 

ceux  qui sont loin comme ceux qui sont proches, si largement, si généreusement.  

Comme « piliers » de fraternité, nous pouvons nous considérer comme des ouvriers de la première 

heure, ceux qui ont commencé le travail et qui accueillent les autres. Mais, nous nous rappelons 

aussi qu'au départ, nous étions au chômage, comme les autres, au moment où le maître est venu 

nous embaucher. Or, nous pouvons aussi nous considérer comme des ouvriers de leur 11e heure, car 

tant de nos prédécesseurs nous ont préparé la voie. Voici trois caractéristiques dans lesquels les 

ouvriers de là 11e heure peuvent se reconnaître :  
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 Ces ouvriers ne se préoccupent pas du salaire qu'ils vont gagner. Il ne leur a pas été dit ce 

que sera leur salaire. Ils sont désintéressés. Leur moteur est de faire entièrement confiance 

au propriétaire ;  ils le croient sur parole. Ils ont quitté le donnant-donnant.  

 Les ouvriers de la 11e heure n’ont pas cherché à se mettre faussement en avant, à cacher 

leurs limites. Comme Jacob qui devient Israël, ils sont devenus des « israélites sans détour ». 

  Enfin, ils reconnaissent dans leur vie une fécondité qui les dépasse. Ils sont venus pour 

achever un travail déjà commencé, pour que la récolte puisse s'accomplir et qu'un bon vin 

puisse fermenter.  

Nous pouvons achever la méditation de cette parabole en gardant en mémoire l’i age de la 

première lecture, la vision d'Ezéchiel. Vous vous rappelez que les hébreux étaient en exil à Babylone, 

dans l'Irak actuel. Le temple de Jérusalem était détruit. Et voici qu'Ezéchiel reçoit une formidable 

intuition d'espérance. Il voit sur le côté du temple de Jérusalem (détruit ou reconstruit ?) un petit 

ruisseau couler, traverser le désert de Juda, puis se jeter dans la mer Morte. La mer est morte à 

cause de son haut degré de salinit , ais fait ext ao di ai e, l’eau i ule, les poissons abondent, des 

arbres peuvent enfin pousser le long  des rives.  

Nous rendons grâce pour cette fécondité présente et à venir, dans les fraternités. 

 

P.Nicolas Rousselot 
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