
Homélie du 20 septembre : Il n’y a jamais de temps mort et rien n’est jamais perdu 

Ce dimanche, nous allons faire de sacrés progrès en gestion des entreprises et en politique de 

l’emploi ! Avec cet évangile invraisemblable qui fait le désespoir de tous les DRH de la planète : 

comment en effet voulez-vous dénicher les talents et compétences, en bon chasseur de têtes, et 

conclure des contrats d’embauche avec des conditions salariales et des principes pareils ? C’est une 

aberration : accepter que des employés pointent de 17 à 18 heures et touchent la même paye que 

ceux qui ont marné les huit heures journalières réglementaires ! Et il n’y a pas besoin d’être un 

syndicaliste endurci, la revendication entre les dents, pour protester comme celui qui apparaît 

comme le chef de file ou le porte-parole des embauchés du petit matin ! De tout cela, je tire déjà une 

première conclusion : que le Royaume des cieux n’est pas une entreprise ; et qu’il ne s’embarrasse 

guère des lois du marché et de la logique des gestionnaires et des économistes. Est-il permis de 

penser et de murmurer : ouf ! tant mieux ! … 

Revenons à la sourde protestation qui couve dans les rangs des premiers embauchés. On se dit que 

peut-être ils ont raison, en tout cas, ils n’ont pas tort ; et on ne voit pas en quoi ils auraient « l’œil 

mauvais », comme le patron semble leur en faire reproche. On dirait simplement qu’il tient à un 

traitement équitable des efforts des uns et des autres. On en viendrait presque à penser à nos 

« premiers de corvée », ces travailleurs de la première ligne, et aussi de 2ème ligne, qu’on a félicités 

et congratulés comme il fallait, mais qui tirent toujours un peu la langue pour se voir récompenser 

d’une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. 

Seulement voilà : pour nos protestataires, il y a un contrat ; et un contrat conclu en bonne et due 

forme, comment ne pas l’honorer ? Et c’est là que je vous invite à regarder de près, de très près, la 

manière dont s’effectue l’embauche de ces journaliers à trois moments bien différents de la journée. 

C’est loin d’être toujours la même chose. 

De bon matin, le soleil à peine levé, il y a discussion, négociation, on s’entend sur le salaire, sur la 

tâche à accomplir, et on arrive à la conclusion du contrat : un denier pour la journée, tope là, mon 

ami ! on est d’accord ! Nous, de loin, on perçoit la rumeur des échanges, et on est témoin de la 

conclusion. Et les journaliers partent au travail… 

La deuxième fois, c’est un peu différent, pas de discussion, cette fois-ci, pas de négociation, 

simplement une promesse – et une promesse que l’on a entendue : « Allez à ma vigne, vous aussi, et 

je vous donnerai ce qui est juste », sans d’ailleurs évaluer ni préciser le montant de cette juste 

rétribution. On espère quand même que ce patron est réglo ; à nos yeux, il nous semble tout à fait 

crédible et ma foi, on a confiance dans ce qu’il nous promet. Ce qui motive, ce qui mobilise cette 

deuxième vague, puis la troisième et la quatrième dans la journée, c’est la foi dans l’honnêteté d’une 

rétribution convenable. 

Sur le soir, c’est la onzième heure – dix-sept heures pour nous – le maître, infatigable décidément, 

en repère encore d’autres qui ont baguenaudé toute la journée, semble-t-il, et en vain,  comme 

beaucoup qui s’engagent au jour le jour pour gagner au jour le jour ce qui leur permettra de manger 

et de voir venir le soir et la nuit sans trop de frayeur.  

Alors, avec ces derniers de la dernière heure, c’est encore plus simple : ils ont attendu patiemment 

mais rien n’est venu. Et le maître de la vigne leur dit le plus simplement du monde : « Allez à ma vigne 



vous aussi. » Et là, étonnamment, pas de contrat, pas même de promesse d’un juste prix, simplement 

une invitation. Ceux-ci vont à la vigne, non pas pour toucher ce que le contrat dûment signé leur 

aurait garanti, ni même non plus en raison de la promesse qui leur serait faite, ils vont au travail sans 

autre motif que de rendre service ou même de faire plaisir, qui sait ? en tout cas, à tout le moins, de 

s’occuper, et cela gracieusement ; ils n’escomptent rien en échange de leurs efforts. Disons que 

l’amour, agir par amour vraiment, ça doit quand même ressembler à ça ! 

Ce que je vais retenir ainsi de la parabole, ce n’est pas seulement que sont variables les raisons qui 

sont les nôtres de répondre à l’appel du Royaume des cieux : ce peut être notre propre intérêt bien 

compris et un rapport coûts/bénéfices bien évalué ; ce peut être la confiance dans la promesse qui 

nous est faite, confiance, foi dans la fidélité de Dieu ; ce peut être enfin la générosité d’un amour 

sans raison. 

Mais ce qui n’est pas moins vrai, c’est que le temps, le moment où on répond, ne compte guère. Vous 

savez, on s’extasie quelque peu sur ce qu’on désigne comme une vocation précoce chez un enfant 

prometteur et hop ! le voilà embringué dans le circuit. Cette politique de recrutement a donné 

d’appréciables résultats, mais aussi causé des ravages parfois irréparables ; et ce modèle est, disons-

le, de nos jours, quelque peu cassé. Mais que l’on soit encore un mioche et que l’on éprouve alors 

avec sérieux l’appel du Royaume, ou que l’on soit parvenu à ses trente ans, après avoir mené une vie 

de coureur et de bâton de chaise, comme le vicomte Charles de Foucauld, ça n’a pas d’importance, 

que vous ayez sept, quinze, trente, quarante ans ou plus…ce qui compte, ce qui a de la valeur, c’est 

le pas que vous allez faire ; et cela n’est pas moins vrai de la réponse d’un gamin dans la belle maturité 

de son âge d’enfant que de celle d’un adulte qui aura ruminé, médité, réfléchi, consulté pour se 

décider finalement à répondre. 

Et la réponse, c’est de se mettre joyeusement aux côtés du Créateur pour travailler avec lui à la 

beauté de la Création et à en récolter les fruits. 

Enfin, un dernier point pourra attirer notre attention : au fond il est bien malvenu de récriminer 

comme ces journaliers qui se plaignent d’injustice à la fin de la journée – oui, bien malvenu, car nous 

ne savons pas évaluer la valeur de nos existences, des années passées que nous avons vécues, des 

engagements que nous avons consentis. Regardez ceux de la onzième heure, qu’est-ce qu’a bien pu 

être la journée qu’ils ont vécue : « Pourquoi êtes-vous restés là sans rien faire ? », leur demande le 

maître ; et eux de répondre le plus objectivement du monde : « Eh bien, parce que personne ne nous 

a embauchés ! » 

Alors qu’est-ce qu’ont bien pu être ces quelque dix ou onze heures passées sur la place ? Auront-

elles été vides, un temps inutile, à rayer d’un trait de plume, qui n’aura servi à rien, un temps nul 

pour tout dire ? C’est l’impression première qu’on peut avoir, les uns et les autres, à regarder en 

arrière les années qui se sont succédé, et où rien ne s’est produit, où l’on n’a pas vu un quelconque 

résultat ; on est tenté de conclure comme le maréchal Lyautey, le 27 juillet 1934 : « Au fond, j’ai raté 

ma vie », de faire un grand signe de croix (comme il l’avait vu faire aux moines de Chartreuse) et de 

mourir aussitôt. C’est ce que l’écrivain Pierre Autin-Grenier, un contemporain qui aura reconnu : « Je 

ne suis pas un héros », aura résumé pour s’en amuser avec ironie, comme « toute une vie bien ratée », 

avant de conclure tristement : « l’éternité est inutile ». 



Auront-ils raté leur vie, ceux de la onzième heure, à rester là sans rien faire – on dirait plutôt 

aujourd’hui, à faire des choses sans importance ou sans intérêt, des bullshitts-jobs, comme on dit à 

présent – et je m’abstiens de traduire l’expression assez triviale, mais qui dit bien ce qu’elle veut dire. 

Alors raté la vie ? rien n’est moins sûr, car, pendant tout ce temps-là, ils attendaient, ils étaient dans 

l’attente, et ce n’est pas rien. Attendre, voilà un engagement bien plus fort qu’il n’y paraît. Chacun 

d’eux attendait son heure, et qui, mieux que Dieu, sait ce qu’attendre peut avoir de fécond, car lui 

aussi, Dieu, attend son heure, le moment favorable – ce qui se dit Kairos en grec – et c’est pour cela 

que lui est aussi patient que persévérant. Au fond, la force d’attendre, c’est la puissance d’aimer 

appliquée au temps. 

J’ai trouvé comme un petit trésor d’intelligence spirituelle, dans le très court ouvrage de Christian 

Bobin, Eloge du rien et qui nous révèle le prix très précieux de l’attente : écoutez, c’est très beau, et 

c’est peut-être la clef du secret de la parabole : 

« L’attente est une fleur simple. Elle pousse au bord du temps. C’est une fleur pauvre qui guérit tous 

les maux. Le temps d’attendre est un temps de délivrance. Cette délivrance opère en nous à notre 

insu. Elle ne nous demande rien que de la laisser faire, le temps qu’il faut, les nuits qu’elle doit. Sans 

doute l’avez-vous remarqué : notre attente – d’un amour, d’un printemps, d’un repos – est toujours 

comblée par surprise. Comme si ce que nous espérions était toujours inespéré. Comme si sa vraie 

formule d’attendre était celle-ci : ne rien prévoir – sinon l’imprévisible. Ne rien attendre – sinon 

l’inattendu… » 
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