
Homélie 25ème dimanche du temps ordinaire, année A  

Frères et sœurs, le maître de la vigne de cette parabole qui évoque le Royaume des 

Cieux est-t-il injuste ? C’est trop injuste, pour certains.  Ce maître est juste et bon. Il 

est juste pour les premiers embauchés à qui il a promis un salaire qu’il leur a donné, 

et il a un cœur, un regard bon aussi par rapport aux embauchés qui sont venus après 

et à qui il a donné le même salaire. Il a le même souci pour les uns que pour les autres. 

Le souci fondamental, c’est leur dignité. Le travail donne cette dignité, et on sait 

aujourd’hui que ceux et celles qui ne travaillent pas souffrent de se sentir inutiles, ils 

sont affectés dans leur dignité. Ainsi, la justice de Dieu n’est pas celle des hommes. 

Elle est fondée sur son amour sans limite qui dépasse tout ce que nous pouvons 

imaginer. Sa bonté est pour tous. Avec le psalmiste, nous pouvons redire avec foi, 

avec conviction : « Le Seigneur est juste en toutes Ses voies, fidèle en tout ce qu’Il 

fait. » Avec nous, Dieu agit par pure grâce. Il ne regarde pas le temps et les résultats, 

mais la disponibilité, la générosité avec lesquelles nous nous mettons à son service. 

Le maître de la vigne sort toute la journée pour aller à la rencontre des ouvriers sans 

travail. Il est en sortie toute la journée. C'est Dieu qui, le premier, sort et se met à la 

recherche de l'homme, de la femme. Il le fait inlassablement sans jamais se 

décourager. Cela rappelle une expression forte de notre pape François qu’il nomme la 

pédagogie de Dieu : Le dynamisme de sortie. L’Église doit être comme Dieu, toujours 

en sortie, pour annoncer l’Évangile. Il ne suffit pas d’accueillir ceux et celles qui 

viennent à l’église, il faut sortir pour aller à la rencontre des autres, nos frères, nos 

sœurs : « Nous sommes tous appelés à cette nouvelle ‘sortie’ missionnaire. Tout 

chrétien discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes 

tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de 

rejoindre les périphéries, qui ont besoin de la lumière de l’Évangile » (Evangelii 

Gaudium, 20).  

La vigne, c’est aussi l’image habituelle pour parler de l’Église. Il faut absolument que 

cette vigne produise du fruit. C'est pour cela que Dieu appelle des ouvriers pour 

travailler à sa vigne. Nous sommes tous et toutes des ouvriers de l’Église. Que les plus 

petits, les pauvres soient autant acteurs que les plus grands dans la vigne du Seigneur. 

Que nous soyons prêtres, diacres, personnes consacrées, laïcs, que nous ayons des 

responsabilités dans des paroisses ou dans des mouvements d’Église, ou même si 

nous n’avons pas de responsabilité précise, il y a de multiples façons de travailler à la 

vigne du Seigneur ; exercer son travail avec amour, avec cœur, être engagé dans des 

associations… Nous sommes envoyés vers ceux et celles qui nous entourent, en 

particulier vers ceux et celles qui sont blessés par les épreuves de la vie, la violence, 

la maladie… Avec quel esprit faisons-nous le travail qui nous est confié ?  Aujourd’hui 

où la crise économique frappe à nos portes, où le drame du chômage se fait sentir, 

comment l’Église peut-elle être présente, non pas pour trouver du travail à tout le 

monde, mais pour accompagner ceux et celles qui se retrouvent dans des situations 

où leur dignité est mise à mal ? Notre Église ne pourrait-elle pas être encore plus active 

? Non pas pour tomber dans l’activisme, mais pour porter de beaux fruits. Jésus nous 

dit dans l’Évangile de saint Jean qu’il est lui-même la vigne et que ce qui compte, c’est 

d’être ajustés à sa sève pour porter de beaux fruits, les fruits de l’Esprit que sont la 

justice, la paix, la joie, la maîtrise de soi, l’amour, la générosité, la bonté… 

Frères et sœurs, être une Église en sortie, c’est être disciple-missionnaire du Christ, 

c’est être témoins pour que la sève de son amour nous fasse vivre, et que cette sève 



soit destinée à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous les enfants de notre 

temps. 

L’apôtre Paul, que nous avons entendu en deuxième lecture, nous dit que pour lui, 

vivre c’est le Christ. Lui qui fut un des plus grands missionnaires, qui a permis à l’Église 

des premiers temps de s’étendre, a donné sa vie pour le Christ. Aujourd’hui où la 

situation du monde est très inquiétante, où l’Église, elle aussi, est fragilisée pour 

diverses raisons, faisons le choix de Paul pour qui vivre c’est le Christ. Nous ne 

sommes pas là pour nous comparer mais pour faire tous corps avec le Christ, à égalité, 

en toute fraternité. Et laissons-nous élever comme le prophète Isaïe qui dit que les 

pensées du Seigneur sont plus élevées que nos pensées, par la conversion de nos 

regards et nos cœurs. Soyons l’Église en sortie et en hauteur. Le Seigneur embauche 

à temps et à contre temps. Il y a du travail pour tous, dans notre monde et dans l’Église 

afin d’avoir comme bonne récompense : être avec le Christ dans son Royaume de 

l’amour. 

Irons-nous à sa vigne ? 

 

Abbé Jean-Claude Bambele 

 


