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"C'est pas juste !"
Lire l'Évangile de Saint Matthieu 20, 1-16
Cette parabole des ouvriers de la onzième heure, nous la
connaissons bien. Et il y aura toujours quelqu'un pour
dire : "C'est pas juste." En fait, cette parabole nous
révèle un Dieu qui est bon. Il veut être le Sauveur de
tous. Il appelle tous les hommes à travailler à la
construction de son Royaume. Il les appelle à toutes les
heures de la journée et à tous les âges de leur vie. À
travers cette parabole, Jésus nous révèle un Dieu qui ne demande qu'à les combler tous de
son amour. Il ne se contente pas de donner à chacun la part qui lui revient. Il veut nous donner
tout. Son grand projet c'est de sauver tous les hommes. Le salaire qu'il leur propose c'est la Vie
Éternelle.
Cet Évangile est une réponse à des gens qui n'ont rien compris au vrai Dieu. Quand Jésus fait bon
accueil aux pécheurs et aux publicains, les pharisiens et les chefs religieux sont scandalisés. Ces
derniers se considèrent comme bien plus méritants. Ils espèrent recevoir plus que les ouvriers de
la dernière heure. Jésus voudrait les inviter à sortir de leur niveau mesquin et à ouvrir leur cœur à
cet océan d'amour qui est en Dieu. Le Seigneur fait miséricorde. Il est "riche en pardon" et plein
de générosité. C'est vraiment une bonne nouvelle pour tous les pécheurs que nous sommes.
Le grand message que nous pouvons retenir de cet Évangile, c'est que Dieu est amour. Nous
avons l'habitude de le dire et de le chanter. Mais nous oublions souvent d'en tirer les
conséquences pour notre vie. Trop souvent, nous nous représentons un Dieu à notre image. Nous
oublions alors que ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu nous aime tous gratuitement et
sans mérite de notre part. C'est vrai pour les ouvriers de la onzième heure comme pour ceux de la
première. Sa grande passion c'est de donner son amour à tous, y compris ceux de la dernière
heure et de la dernière minute.
Avec l'arrivée de Jésus, c'est toute l’Église qui est embauchée. Sa mission n'est pas de se
sauver elle-même mais de sauver le monde. Le Seigneur compte sur nous pour témoigner de la
bonne nouvelle de l’Évangile. C'est l'appel qu'il adresse à ses apôtres avant de rejoindre son Père
le jour de l'Ascension : "Allez-donc, de toutes les nations faites des disciples : Baptisez-les
au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit."
À la suite des apôtres, nous sommes tous appelés à témoigner de la bonne nouvelle de
l’Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup ont la chance d'être les ouvriers de la première
heure. Heureux sont-ils car leur vie est remplie de la présence et de l'amour de Dieu. Mais il y a
les autres, ceux qui ont été embauchés bien plus tard, avec autant de confiance et d'amour. Le
Seigneur compte sur nous pour que nous leur donnions toute leur place.

