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La bonté de Dieu 
Evangile de St Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16 

 

 
 

JESUS dit cette parabole : 

« Le Royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit au petit jour (le matin) pour 

embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur un salaire d’une pièce d’argent pour 

la journée, et il les envoya à sa vigne. 

Sorti vers 9 heures, il en vit d’autres qui sont là sans travail. Il leur dit : ‘’Allez, vous aussi, à ma vigne, je 

vous donnerai ce qui est juste.’’ Ils y allèrent. 

Il sortit de nouveau vers midi puis vers 3 heures, et fit de même. 

Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là, et leur dit : ‘’Pourquoi êtes-vous restés là, 

toute la journée, sans rien faire ?’’ Ils lui répondirent : ‘’Parce que personne ne nous a embauchés’’. 

Il leur dit : ‘’Allez, vous aussi, à ma vigne’’. 

 Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : ‘’Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en 

commençant par les derniers pour finir par les premiers’’ 

Ceux qui n’avaient commencé qu’à 5 heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’argent. 

Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une 

pièce d’argent. En la recevant, ils récriminaient (se plaindre) contre le maître du domaine : 

‘’Ces derniers venus n’ont fait qu’une heure, et tu les traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour 

et de la chaleur !’’ 

Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : ‘’Mon ami, je ne te fais aucun tort. N’as-tu pas été d’accord avec 

moi pour une pièce d’argent ? Prends ce qui te revient et va. Je veux donner à ce dernier autant qu’à toi : 

n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien ? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi 

je suis bon ?’’ 

Ainsi les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers » 
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Jésus raconte une parabole : c’est une histoire inventée par lui pour 

nous parler de Dieu. 

Ce n’est pas un exemple à suivre en tout : il n’est pas normal que 

quelqu’un qui n’a travaillé qu’une heure gagne autant d’argent que 

celui qui a travaillé toute la journée ! Cette situation est 

exceptionnelle. 

 

 

Jésus veut nous dire que Dieu agit comme le maître de la vigne : 

* il appelle toujours à travailler à sa vigne, il ne veut pas que des hommes restent sans rien faire, au 

chômage toute la journée. Il appelle et invite à toute heure. Ca, c’est toujours d’actualité ! 

 

* il donne au dernier autant qu’au premier. C’est sa liberté. Il ne compte pas son argent comme un chef 

d’entreprise, mais il veut montrer sa bonté pareillement à tous, spécialement aux plus délaissés. 

Pour Dieu, tous les hommes sont égaux. Il n’y a pas de privilégiés. Tous ont les 

mêmes besoins. Chacun reçoit la même part de son amour. 

 

Et nous ? 

- le chômage…nous connaissons tous des personnes sans travail. Est-ce que 

nous les laissons seules ou cherchons-nous à les aider ? 

- nos différences : y a-t-il des jalousies entre nous ? Pourquoi ? Ou au contraire, de l’amitié, du respect, de 

l’amour. 

- « Allez à ma vigne » Que faisons-nous pour travailler à la vigne du Seigneur ? C’est-à-dire pour que vienne 

son Royaume d’amour, de justice et de paix ? Que faisons-nous pour nous mettre au service des autres ? 

 

 

Prière :  

 

* Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont sans travail, qu’ils ne se sentent pas abandonnés. 

Pour que notre société combatte mieux le chômage, trouve des solutions justes. 

 

* merci pour tes appels, aide-nous à y répondre 

 

* merci pour ta bonté infinie, tu montres le même amour envers tous, jusqu’à te donner toi-même. 

Aide-nous à être bons nous aussi. 

 

 


