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Lectures
Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 6-9)

Psaume 144
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (1, 20c-24.27a)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (20, 1-16)

Homélie
« Le Royaume des cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit … afin d’embaucher
des ouvriers pour sa vigne » (Mt 20, 1).
Frères et sœurs, Jésus nous enseigne au sujet du Royaume des cieux. Avant de souligner deux
enseignements, demandons-nous : Est-ce bien le Royaume des cieux que je cherche ? Le
Royaume des Cieux est le Royaume de « Notre Père qui es aux cieux » (Mt 6, 9).
Rassemblés ce matin par le Père des cieux, vous perdez une ou deux heures alors que vous
pourriez faire votre ménage ou repasser, je n’ose pas dire faire des courses en ce dimanche,
alors que vous pourriez consulter votre messagerie ou donner un coup de téléphone, alors que
vous pourriez vous reposer ou lire un roman. C’est donc bien autre chose qu’un bien-être
terrestre que vous cherchez, que nous cherchons.
Toutefois, sommes-nous, comme Paul, désireux d’être au Christ ? « En effet, pour moi, dit-il,
vivre c’est le Christ et mourir est un avantage … je me sens pris entre les deux : je désire partir
pour être avec le Christ, car c’est bien préférable ; mais, à cause de vous, demeurer en ce monde
est encore plus nécessaire » (Ph 1, 21.23-24).
Paul a compris qu’il est embauché comme ouvrier de la vigne du Seigneur. Cela est vrai pour le
Pape, cela est vrai pour moi, pour chacun d’entre vous. Souvenez-vous de ce que dit le Pape
Benoît XVI au jour de son élection : « priez pour que je sois un humble ouvrier de la vigne du
Seigneur ». Déjà d’un certain âge, il pensait sans doute à l’ouvrier embauché l’après-midi ou le
soir.
Cela est vrai pour moi et chacun de vous : votre vie est pour le Seigneur, dans les tâches les plus
humbles, les services les plus concrets, les journées apparemment les plus banales. Le Royaume
des cieux se bâtit à la mesure de l’amour que Dieu met dans notre cœur.
Le premier enseignement est le suivant : notre vie chrétienne ne se mesure pas à ce que nous
faisons. Elle se vit dans un appel et une réponse. Cela se nomme la vocation. Dieu appelle, Dieu
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ne cesse d’appeler et il appelle personnellement : Vers neuf heures « Il en vit d’autres … et leur
dit » ; « vers midi et vers trois heures, il fit de même … » « vers cinq heures … il en trouva d’autres
… et leur dit : Allez à ma vigne, vous aussi » (Mt 20, 3.5.6). Chacun d’entre vous, frères et sœurs,
est une vocation pour le Royaume des cieux !
Le deuxième enseignement est dans la récompense. Dans la Parabole, tous reçoivent une pièce
d’un denier. Certains commentateurs y voient la vie éternelle qui est la même pour tous. Certes,
mais la Parabole parle d’un salaire donné par l’intendant, autrement dit pas par le maître luimême. Jésus veut surtout sortir d’une logique de contrat. La récompense est dans l’égalité de
traitement : « la bonté du Seigneur est pour tous » (Ps 144, 9), avons-nous entendu dans le
psaume. C’est l’interrogation du Maître : « Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis
bon ? » (Mt 20, 15).
Tant que nous sommes sur terre, nous ne pouvons que constater l’inégalité. Elle est source de
scandale. Notre vocation est de supplier le Seigneur en lui disant : n’es-tu pas bon pour tous ?
Et de nous laisser embaucher à son projet de bonté pour tous. C’est pourquoi nous affirmons la
priorité pour les plus pauvres, pour les plus souffrants, en fidélité à ce pour quoi nous sommes
embauchés, le Royaume des cieux. La vivons-nous ?
Frères et Sœurs, nous nous apprêtons à recevoir également le Corps de Jésus présent dans
l’Eucharistie. Laissons-nous toucher par les paroles de Jésus, par « ses pensées élevées audessus de nos pensées », par « ses chemins élevés au-dessus de nos chemins » (Is 55, 9).
 DOMINIQUE LEBRUN
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