
HOMÉLIE   DU 25  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A)  

Is.55,6-9 / Ps.144 / Ph.1,20c-24.27a / Mt.20,1-16a

Frères et sœurs,

une des clés de la parabole de Jésus est celle-ci : personne n’a voulu embaucher les ouvriers de la dernière heure.
Ce ne sont donc pas des paresseux ni des resquilleurs.  Personne ne les a embauchés. Cette affirmation est lourde
de conséquence. Le maître du domaine ne fait que corriger une situation désastreuse pour ces pères de famille qui
doivent rapporter de quoi manger à la maison. En leur demandant de travailler ne serait-ce qu’une heure, il évite de
leur faire l’aumône et de les humilier. Ils auront pu manifester leur volonté de travailler pour gagner leur pain à la
sueur de leur front.

Ceci dit, nous éprouvons de la gêne devant la réaction des ouvriers de la première heure comme de ceux qui n’ont
pas fait toute la journée de travail. En soi, ils peuvent s’étonner de cette égalité de traitement. Après tout, ce qu’ils
objectent à cette décision de leur employeur est légitime. Ils ont travaillé dur sous le soleil. Tout encouragement à la
paresse  leur  semble  inadmissible.  Nous  pouvons  aussi  penser  que  la  fatigue  ne  leur  laisse  pas  le  loisir  de
comprendre qu’ils sont des privilégiés d’avoir été embauchés quand le travail se fait rare.

Jésus annonce clairement qu’il s’agit d’une parabole du Royaume des Cieux. Il s’agit pour lui de faire passer un
message à ses auditeurs juifs. S’ils ont bénéficié de toutes les alliances que Dieu a contractées avec son peuple
élu depuis Abraham, ils ne doivent pas se scandaliser que des païens et des pécheurs soient eux-aussi agrégés au
peuple de Dieu et introduits dans le Royaume de Dieu.

Il y a là aussi un enseignement sur la notion de peuple élu. Si le Seigneur a choisi le peuple juif d’une façon
particulière, ce n’est pas pour l’isoler du reste des nations et lui procurer à lui-seul le salut éternel. Comme si un
seul peuple devait être sauvé et tous les autres détruits. Le Seigneur se réjouit de toute son œuvre de création. Le
récit de la Genèse nous décrit suffisamment la joie du Créateur devant toutes ses œuvres. Aucune ne pourra être
retranchée de son œuvre de salut. Elles lui sont toutes également chères, même si l’homme créé à son image
conserve une place spéciale dans son Cœur divin.

L’universalité  du  salut  offert  à  toutes  les  nations  est  un  point  important  de  la  révélation  divine,  qui  se  fait
progressivement  connaître  aux  hommes dans  toute  sa plénitude.  Nous devons prendre  conscience que nous
n’avons toujours pas fini de découvrir la volonté de Dieu dans toute son ampleur. L’enseignement de Jésus ne
cesse de se dévoiler aux élus, époque après époque. Dieu ne cesse de nous surprendre. Son  Église doit sans
cesse rester à l’écoute de son divin Maître. Il nous faut tenir à la fois que Jésus a été la parole ultime et définitive
que Dieu a adressée à l’humanité, et que l’Église ne parviendra jamais à épuiser cette parole aussi longtemps que
durera sa marche sur cette terre.

Nous devons nous-aussi prendre conscience que la Parole de Dieu veut encore aujourd’hui se faire entendre par la
voix de l’Église à tous les hommes de bonne volonté, qu’ils soient croyants ou qu’ils ne le soient pas, qu’ils soient
religieux  ou  qu’ils  ne  le  soient  pas.  Nous  connaissons  aujourd’hui  comme  par  le  passé  la  même  urgence
missionnaire vis-à-vis des croyants des autres religions. De même, vis-à-vis des personnes qui se détournent de la
foi, quelle qu’elle soit. Le Christ nous envoie vers ces foules en nous demandant de leur annoncer avec clarté la
nouveauté de son Évangile. 

Le temps est donc venu pour nous de vivre notre foi avec clarté et simplicité. Nous devons comprendre que la
Parole divine éclaire la vie des hommes en leur permettant d’accueillir  la Vie qui vient de Dieu. Il s’agit de leur
permettre de s’ouvrir, par le témoignage de notre vie chrétienne, au souffle de l’Esprit-Saint : Esprit de Vie et de
sainteté, de conversion et de salut.

Puisse le Seigneur nous ouvrir nous-mêmes à la conscience de cette nécessité toujours nouvelle !

                                                                                                                     Amen.


