
1

Dimanche de la Septuagésime
église Notre-Dame, le 13 février 2022

Chers Frères et Sœurs,

Nous sommes toujours surpris par cette belle parabole des ouvriers de la onzième heure qui

vient heurter notre sens de la justice, comme d'ailleurs celui des auditeurs de Jésus. On pourrait

peut-être s'en sortir en disant qu'il ne s'agit pas de justice rétributive, qui consiste à donner à chacun

en fonction de ses mérites, mais sans doute de justice distributive, qui donne à chacun selon ses

besoins  propres  qui  peuvent  évidemment  varier  d'une  personne  à  l'autre.  Ceci  dit,  la  justice

distributive, précisément, ne donne pas la même somme à chacun. Ce qui varie ici, c'est le temps

travaillé, et non pas le salaire qui récompense le travail. Notons que le Seigneur n'indique pas leur

salaire à ceux qui viennent à la troisième heure du jour, mais seulement : « Allez, vous aussi, à ma

vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste ». Ce qui est juste pour les premiers par contrat, c'est-à-

dire un denier, est également juste pour les derniers par pure bonté du Maître.

Au  fond,  nous  nous  retrouvons  coincés  entre  deux  extrêmes.  D'une  part,  il  en  est  qui

considèrent que le salaire de l'homme doit être relatif à ce qu'il a produit pour le mériter.  C'est

sûrement l'attitude des pharisiens qui voyaient dans l'application stricte de la loi le moyen assuré

d'obtenir le salut. Autrement dit, l'homme doit se sauver lui-même par les œuvres et l'effort qu'il

consent à appliquer rigoureusement la loi morale voulue par Dieu. Parmi les chrétiens, Pélage aurait

été en ce sens, prétendant faire son propre salut par la force de ses poignets, en moine ascète sévère

et constant qu'il était. Nous comprenons que c'est faire peu de cas de la faille du péché qui sépare

Dieu de l'homme. C'est penser que l'affront infini du péché contre Dieu peut être réparé par les

pauvres actes de la créature essayant de se concilier le Créateur, et de se réconcilier avec Lui. C'est

ne pas avoir conscience du drame du péché, qui opère une rupture que, seul, l'Offensé peut réparer.

Cette tentation légaliste se retrouve dans beaucoup de religions, avec l'illusion de traiter avec Dieu

sur un pied d'égalité.

A l'opposé, la prise de conscience du péché et de l'impossibilité de le résoudre humainement,

pousse certains à désespérer de toute coopération possible à l’œuvre de réconciliation, laissant à

Dieu l'arbitraire d'un possible retour en grâce. C'est la terrible vision de Luther pour qui l'homme est

fondamentalement  corrompu  et  incapable  de  tout  bien,  voué à  espérer  une  justice  divine,  dite

imputée, qui ne fait que jeter un voile pudique sur une nature intégralement souillée par le péché. Là

encore, nombre de religions, comme l'islam ou encore la version du bouddhisme appelée amidisme,

proposent à l'homme un chemin en aveugle, jamais assuré d'un salut possible, livré à ses angoisses

métaphysiques, ne pouvant absolument rien pour lui-même.

Entre,  le  salut  ne  dépendant  que  de  Dieu  et  le  salut  ne  dépendant  que  de  l'homme,  le

Seigneur Jésus nous trace la voie de la miséricorde.  Dans la parabole de ce jour,  le salaire est
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toujours le même car le salut n'est pas composé de plus et de moins : il est ou il n'est pas. Il n'est pas

autre chose que la vision béatifique qui comble infiniment l'homme de la présence de Dieu pour

l'éternité. La rétribution finale ne sera donc jamais proportionnée à l'investissement de l'homme en

ses œuvres, censées lui procurer cette félicité recherchée. Le salaire est le même, mais chacun doit

s'investir à la mesure de ce qu'il lui est donné de connaître, un peu plus tôt ou un peu plus tard. La

seule chose demandée à l'homme est d'aller travailler à la vigne, d'apporter sa contribution au salut,

selon ses possibilités.  Le salaire n'est  pas proportionné au travail,  cependant le travail  demeure

nécessaire par volonté du Maître qui désire que chacun coopère, contribue à sa mesure à son propre

salut.

Chers frères et sœurs, d'aucuns pourraient se dire qu'il vaut mieux attendre la fin du jour

pour répondre à l'appel du Maître et moins se fatiguer sur le long terme. Le risque est de ne pas

croiser  le  Maître  qui  appelle  ou de différer  la  réponse à  l'appel.  Pour nous  qui avons déjà  été

envoyés à la vigne, l'heure est à supporter le poids du jour et de la chaleur, sans maugréer contre le

Seigneur.  Heureux  sommes-nous  de  pouvoir  travailler  pour  notre  bon  Maître  parce  que  la

récompense est déjà promise et assurée, si nous persévérons. Saint Jean Chrysostome encourageait

ainsi ses fidèles : « Un courageux athlète, au moment du combat, ne recherche pas les biens, les

tables bien servies : une pareille conduite n'est pas celle d'un athlète, mais celle d'un homme mou

et efféminé. Un athlète qui combat est tout frotté d'huile, il supporte la poussière, la chaleur, la

sueur, les perplexités, les angoisses de la lutte. Voici le moment du combat, donc voici le moment

des blessures, de l'effusion de sang, de la douleur ! Écoutez les paroles de saint Paul : ''Je ne

combats pas en lutteur qui frappe dans le vide'' (1Co 9, 26). Songeons que notre vie n'est qu'un

combat et jamais nous ne chercherons le repos, jamais nous ne regarderons l'affliction comme un

accident  nouveau  et  extraordinaire  de  notre  existence ;  nous  ressemblerons  à  l'athlète  qui  ne

regarde pas la lutte comme un accident nouveau et extraordinaire pour lui.  Il n'est pas encore

temps  de  nous  reposer,  il  faut  que  nous  soyons  perfectionnés  par  la  souffrance »  (Saint  Jean

Chrysostome,  V° Homélie du Commentaire sur l'épître aux Hébreux,  in A l'écoute de saint Jean

Chrysostome, Éditions Sainte-Madeleine, Le Barroux, 2012, p. 408).

Les gens de ce monde mènent souvent des combats inutiles et futiles, prisonniers de vaines

illusions sur le vrai but de la vie de l'homme. « Tous ceux qui luttent se privent de tout : eux, pour

recevoir une couronne périssable, mais nous, une impérissable ». Ces mots prennent une saveur

particulière en ce temps de jeux olympiques où les athlètes consentent à d'énormes sacrifices pour

une vaine gloire. Laissons-nous inspirer par l'exemple des saints, si souvent décalés par rapport aux

intérêts mondains, mais fermement ancrés dans la foi en Jésus-Christ qui nous a déjà sauvés et qui

nous unit à son œuvre de Rédemption. Que la Vierge Marie nous accompagne sur nos chemins

d'athlètes qui visent l'Olympe éternel de la vision transfigurante et bienheureuse. Ainsi-soit-il !


