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Prédication 
 

Zurich, le 31 mai 2015 

 
Economie, justice et vie 

 

Matthieu 20 : 1-16 
 

« En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès 
le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. 2 Il se mit d'accord 

avec eux pour un salaire d'une pièce d’argent par jour et les envoya dans 
sa vigne.3 Il sortit vers neuf heures du matin et en vit d'autres qui étaient 

sur la place, sans travail. 4 Il leur dit: ‘Allez aussi à ma vigne et je vous 
donnerai ce qui sera juste.’ 5 Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers 

midi et vers trois heures de l'après-midi et il fit de même. 6 Il sortit enfin 
vers cinq heures de l'après-midi et en trouva d'autres qui étaient là, [sans 

travail]. Il leur dit: ‘Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans 
travailler?’ 7 Ils lui répondirent: ‘C'est que personne ne nous a 

embauchés.’ ‘Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, [et vous recevrez ce qui 

sera juste].’ 8 Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: 
‘Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux 

premiers.’ 9 Ceux de cinq heures de l'après-midi vinrent et reçurent 
chacun une pièce d’argent. 10 Quand les premiers vinrent à leur tour, ils 

pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce 
d’argent. 11 En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire 12 en 

disant: ‘Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'une heure et tu les as 
traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la 

chaleur!’ 13 Il répondit à l'un d'eux: ‘Mon ami, je ne te fais pas de tort. 
N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d’une pièce 

d’argent? 14 Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce 
dernier arrivé autant qu'à toi. 15 Ne m'est-il pas permis de faire ce que je 

veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon?’ 16 Ainsi 
les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » 
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Chers paroissiens, paroissiennes, frères et sœurs, 

 
Jésus avec sa parabole des ouvriers au salaire unique nous laisse des 

sentiments plutôt mitigés. 

 
Selon nos critères modernes, non seulement son histoire ne tient pas 

vraiment la route, mais elle nous paraît tout à fait injuste. 
 

Aujourd’hui, dans notre monde dominé par le tout économique, par 
l’argent, voici comment il convient d’arranger cette histoire :  

Un chef d'entreprise a décroché une grosse commande. Pour honorer ce 
nouveau contrat dans les délais il engage du personnel. Le salaire offert 

aux ouvriers est correct. Même les syndicats sont satisfaits, la convention 
collective de travail et dans les normes, elle est respectée. 

Or impressionné par la qualité de l'ouvrage effectué le client fait bientôt 
une commande supplémentaire, puis encore une, et ainsi de suite, mais à 

livrer pile toujours dans les mêmes délais. 
Immédiatement le chef d'entreprise embauche des travailleurs 

supplémentaires aux mêmes conditions que les premiers, donc au même 

salaire horaire, sans parler des mêmes prestations en matière 
d'assurances. 

La commande fut honorée dans les temps. 
Chacun est payé régulièrement en fonction de sa contribution, donc de 

son temps de travail. 
Les premiers engagés évidemment sont très contents et les ouvriers de la 

onzième heure se disent qu’après tout ils ont eu bien de la chance de 
trouver un job à la dernière minute, même pour une courte période. 

Ainsi chacun y trouve son juste compte. 
 

C’est ainsi que fonctionnent les choses aujourd’hui. 
 

A travail égal, salaire égal ! Non ? 
 

A travailler 12 heures, on a droit à 12 parts le salaire, à travailler une 

heure on a droit à une part de salaire. 
 

C’est logique et c’est juste. 
 

Alors imaginer un salaire unique : le même salaire pour qui a travaillé 
12h, le même pour qui a travaillé 9h, le même pour qui a travaillé 6h, le 

même pour qui a travaillé 3h, le même pour qui a travaillé 1h. 
 

C’est impensable, c’est injuste. 
 

On ne joue pas impunément avec le sentiment de justice. 
 

On comprend les murmures légitimes des ouvriers de la parabole, contre 
le maître de maison propriétaire de la vigne. 
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Quand quelque chose ne va pas, quand quelque chose paraît injuste, on 

murmure, on râle, on proteste, on gronde, on se plaint, on revendique, on 
s'insurge, et on est filmé par la police quand on manifeste dans la rue. 

 

Avec ce salaire unique Jésus ne respecte pas les règles. 
 

Il faut de l’ordre, on ne peut faire n’importe quoi. 
 

Le manque d’ordre, l’absence de règles donne le sentiment d’être 
manipulé, floué. 

 
La justice telle que nous la comprenons consiste à agir comme le chef 

d’entreprise qui embauche selon les nécessités du marché et qui rémunère 
correctement ses employés en fonction du temps de travail fourni. 

 
N’est-ce pas là la justice ? 

 
« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste » 

 

Jésus dans sa parabole parle aussi de justice ! 
 

En ce qui concerne le salaire des ouvriers de la première heure, et pour 
les suivants aussi, le contrat est clair. 

 
Chacun, quel que soit le temps de travail, va recevoir un denier. 

 
Combien ? Un denier ! 

 
Un denier, le salaire convenu avec les ouvriers de la première heure, qui 

ont travaillé 12 heures, est une somme tout à fait correcte. 
 

C’est la somme nécessaire pour nourrir et faire vivre une famille pendant 
une journée. 

 

La somme nécessaire pour nourrir et faire vivre une famille pendant une 
journée, c’est ce que reçoivent chacun des ouvriers. 

 
Aujourd’hui, on pourrait dire que cette parabole a une dimension sociale. 

 
Pour Jésus chaque travailleur, chaque être humain, a droit à ce denier 

nécessaire pour vivre et faire vivre sa famille. 
 

Telle est la justice voulue par Jésus : quelles que soient les efforts fournis 
par quelqu’un, que ce soit de longue ou de courte durée, cette personne a 

droit au nécessaire pour vivre. 
 

« Ne m’est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens ? », affirme 
le propriétaire de la parabole. 

 

Autrement dit : ne m’est-il pas permis de proposer une façon juste d’agir. 
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Et il poursuit ce propriétaire : « Ou vois-tu d’un mauvais œil que je sois 
bon ? » 

 

Voir d’un œil mauvais. Le mauvais œil exprime un mélange de colère, 
contenue mais bien affirmée. 

 
C’est la puissance de qui râle, murmure, ne peut rien faire, mais n’en 

pense pas moins. 
 

Cette remarque du propriétaire de la vigne est très directe mais réaliste. 
 

Elle dénonce une attitude négative. 
 

Pour Jésus la justice est faite de bonté, de générosité, au-delà des 
prestations de chacun ou de chacune, car tout être humain a droit à ce qui 

est nécessaire pour vivre. 
 

« Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les 

derniers » 
 

« Ma manière de considérer les choses dans la gestion de la vie vous 
paraît inacceptable, ma manière de contester l’idée d’un employeur qui 

rémunère ses employés uniquement sur la base du temps de travail 
effectué, ne vous plaît pas du tout, eh bien moi Jésus je retourne tout 

cela », semble nous dire Jésus. 
 

« Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les 
derniers » 

 
On pourrait presque dire que Jésus se moque de ses interlocuteurs, en se 

jouant d’eux, en se jouant de nous. 
 

Alors pour bien comprendre cette inversion entre les derniers et les 

premiers, il faut relire le tout début de la parabole. 
 

« En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire … » 
 

Le royaume des cieux : est-ce là l’évocation d’une situation après notre 
mort ? 

 
Non ! Après notre mort ? Cela n’aurait pas beaucoup d’importance. 

 
Avec ce royaume des cieux, chaque fois que Jésus nous parle du royaume 

des cieux, il évoque la recherche d’une situation de relations entre les 
êtres humains aujourd’hui sur la terre, maintenant. 

 
Cette parabole est une invitation à appliquer une autre forme de justice 

avec bonté que la justice entre guillemets « normale »que nous avons 

inventée. 
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Ainsi ce retournement des premiers qui deviennent les derniers et des 
derniers qui deviennent les premiers signifie un changement de priorités. 

 

Très concrètement, le premier travailleur qui donne 12 heures de son 
temps pour travailler, devient le dernier par rapport à la priorité de 

l’équilibre de vie recherchée en Jésus. 
 

Et le dernier travailleur, celui de la 11e heure, devient le premier à 
bénéficier de cette générosité. Il n’a peut-être pas fait grand-chose, mais 

il est le premier servi. 
 

« Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les 
derniers » 

 
La pilule est-elle difficile à avaler ? 

 
Oui, elle est difficile, cette pilule, à avaler pour se retrouver à la dernière 

place, pour qui en reste de là. 

 
Mais les paraboles de Jésus ne sont pas statiques, bien au contraire elles 

sont dynamiques, elles mettent en mouvement. 
 

Elles nous invitent à réfléchir, à penser et à agir autrement par rapport à 
nos habitudes, et nos normes. 

 
Ce royaume des cieux qui commence déjà maintenant implique un 

bouleversement constant. 
 

Aujourd’hui les premiers à appliquer la logique économique juste, 
normale, raisonnable et réaliste qui prévaut, sont les derniers à bénéficier 

de la logique économique juste, bonne et irréaliste de Jésus. 
 

Mais demain ces derniers d’aujourd’hui risquent bien d’être les premiers à 

chercher une manière juste et bonne pour partager, tandis que les 
premiers bénéficiaires de ce partage risquent de pratiquer à nouveau la 

logique mathématique implacable du système économique en vigueur. 
 

Il y a comme un va et vient constant entre la justice mathématique, 
raisonnable et réaliste et la justice bonne et irréaliste de Jésus. 

 
Décidément le message de justice dans la bonté, dans la générosité, à 

vivre aujourd’hui, ce message de Jésus est bouleversant. 
 

Amen ! 
 
Ce texte garde son caractère parlé  

 


