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Chacun sait qu'avant de voir les appels de Dieu pour notre aujourd'hui, il importe de resituer chaque 
texte dans son contexte religieux, culturel, historique et géographique. Aussi ne nous précipitons pas 
pour crier à l'injustice à la lecture de cette parabole...

Le  message  de  Jésus  est  clair.  Il  apparaît  dans  les  propos  du  maître  répondant  à  ceux  qui  
s'indignaient que tous aient été traités avec égalité alors que la somme de leur travail avait dépassé 
celle des autres : « Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. » C'est de l'égalité entre tous qu'il 
s'agit.

On pourrait faire une prière à partir des propos de ce maître :

« Mon ami ». Ce sont les deux mots, Jésus que tu as dit à Judas au mont des oliviers. Comme à lui,  
tu me dis « mon ami ». Ils peuvent me remplir de joie comme ils peuvent me paraître cinglants. Les 
ouvriers mécontents ne se sont pas inquiétés de ce que seraient devenus ceux que personne n'avait 
embauchés. Le souci d'eux-mêmes les avait rendus indifférents aux autres... Il peut m'arriver d'être 
comme eux...
« Je ne suis pas injuste envers toi ». Ils ont crié à l'injustice, ils n'ont pas compris que l'injustice 
s'était abattue sur les autres qui risquaient d'être privés de pain... Je me surprends à me réjouir de 
mon superflu et de ne pas m'inquiéter de la pauvreté des autres...
« N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ? » C'est vrai, je me réjouis quand m'arrive 
une bonne nouvelle. Je reconnais que toi, Seigneur, n'y es pas étranger. Alors le bonheur qui arrive 
aux autres, un poste que je rêvais avoir, un cadeau que j'aurais aimé recevoir, la réussite étonnante 
de mon voisin... et toutes ces bonnes choses qui leur arrivent... pourquoi tout cela ne me rend-ils pas 
plus heureux ? 
« Prends ce qui  te  revient  et  va-t-en ».  Serait-ce là  propos désobligeant ?  Pas  du tout.  Je  les 
entends ainsi parce que je suis « mal en moi ». Jésus, tu me dis seulement : « Je t'ai donné ce dont tu 
as besoin, ne t'inquiète pas, tu peux aller confiant »...
« Je veux donner au dernier autant qu'à toi ». Jésus, tu as déjà dit que ceux qui prennent la 
dernière place parce qu'ils se mettent au service des autres sont les premiers dans le Royaume... 
Pourquoi n'ai-je pas plus envie de prendre la dernière place ? D'autant plus que ton Père donne aux 
derniers  la prime d'un bonheur que ne reçoivent pas les autres...
« N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens... » Alors là, Seigneur, tu es surprenant. 
La terre et tout ce qui est t'appartiennent, alors pourquoi les hommes font-ils comme s'ils en étaient 
propriétaires ? Vraiment tu es un Dieu patient... Tu attends sans doute que ce soit moi qui manifeste 
ton impatience en étant plus soucieux d'inviter tous ceux que je rencontre à se « dés-approprier »...  
« Ton regard est-il mauvais parce que je suis bon ? » Ce regard mauvais, Jésus, était celui de 
ceux qui t'ont fait mourir sur la croix... C'est terrible, veux-tu dire que quand je pèche par jalousie, 
je te conduis à la croix ? Libère-moi de ce mal. Je t'en prie...

Pas très joyeuse cette prière et fort morale. Sans doute... Mais si elle dite avec ferveur, je sais que 
Dieu l'entend. Je sais aussi qu'il me répondra et sa réponse me remplira de bonheur... Pourquoi les 
ouvriers mécontents, ne seraient-ils pas partis chez eux plus heureux qu'avant ? Mystère de toute 
parabole... A chacun d'y reconnaître les appels d'un Dieu qui l'aime... 

                   André Dubled


