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« Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte, 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers ! 

C’est ce que nous avons chanté au début de cette célébration, un chant qui donne le 
ton pour bien lire la parabole de l’évangile. 
Car il ne s’agit pas de justice sociale. 
Un champ, une vigne, dans la Bible c’est le monde à transformer pour qu’il devienne 
royaume de Dieu ; 
Dans ce champ, dans cette vigne, tous sont appelés à travailler….. 
Et les employés râleurs de la première heure, comme ils nous ressemblent, nous qui, 
devant les aléas de la vie, disons souvent : "c'est trop injuste !"  
Pensant souvent, sans toujours oser le dire, que Dieu est injuste. 
Nous sommes comme ces ouvriers tournés sur nous même et toujours prêts à faire 
valoir nos mérites vis-à-vis des autres :"avec tout ce que j'ai fais 
pour lui !", mais aussi vis-à-vis de Dieu qui ne se préoccupe guère de tout ce que je 
fais pour lui ! 
Jésus nous invite à voir les choses autrement, à sortir du mode de la rétribution, du 
donnant-donnant, pour entrer dans le domaine de l'amour. 
On le sait bien les uns et les autres qu'aimer ce n'est pas faire exactement la même 
chose pour tous, parce que certains de nos enfants, par exemple, ont besoin d'un petit 
coup de pouce, d'un peu plus d'attention pour grandir. 
Aimer c'est donner à chacun ce dont il a besoin ! 
L'amour ce ne sont pas des parts de tarte à répartir équitablement, ou des bons points 
selon le travail fourni. L'amour c'est gratuit ! 
Imaginez ! 
Si au lieu de dire, "oh celui là il m'agace avec sa manie de se mettre toujours en 
avant" on se disait "de quoi aurait-il besoin pour mieux travailler en équipe en faisant 
attention aux autres" . 
Si au lieu de dire "oh celui là il n’est pas intéressant, il râle tout le temps" on se disait 
: "c'est un râleur, mais comme il est doué pour bricoler !" 
Ou encore si au lieu de dire : "celle là elle mal fagotée !" on se disait qui va pouvoir 
lui dire que "si elle faisait un peu attention, elle serait vraiment mignonne !" 
Imaginez ! 
Si l'on posait sur chacun un regard d'amour pour lui donner ce dont il a besoin, je suis 
sûr que le monde deviendrait celui que Jésus veut pour nous et qu'il appelle le 
royaume de Dieu. 
Si (cette année) on regardait les autres avec le regard de Jésus pour que chacun puisse 
avoir ce dont il a besoin pour vivre et pour grandir ! 
Imaginez seulement instant : 
Qu'elle bonne nouvelle ce serait pour nous même et pour ceux qui nous entourent ! 
 
Pourquoi ne pas essayer ?  


