
	  

	  

	  

	  

	  

Dimanche	  XXV	  du	  Temps	  Ordinaire	  -‐	  Année	  A	  
	  

À	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

La	  parabole	  des	  «	  ouvriers	  de	   la	  onzième	  heure	  »	  domine	   la	   liturgie	  de	   ce	  dimanche.	  On	  y	   voit	   un	  
maître	  agir	  de	   façon	  déroutante,	   qui	  peut	   sembler	   injuste	  à	   vue	  humaine	  et	   certains	   serviteurs	  ne	  	  
manquent	  pas	  de	   lui	  en	   faire	   le	   reproche.	   Le	  maître	  doit	  alors	  expliquer	   sa	  conduite	  pour	  montrer	  
qu’il	  est	  bon.	   Isaïe,	  dans	   la	  première	   lecture,	  nous	  rappelle	  que	  le	  Seigneur	  est	  bien	  au-‐delà	  de	  nos	  
petites	  catégories	  humaines	  :	  «	  mes	  pensées	  ne	  sont	  pas	  vos	  pensées…	  »	  ;	  son	  agir	  échappe	  souvent	  à	  
notre	  entendement	  (Is	  55).	  C’est	  aussi	  pourquoi	  le	  Psaume	  met	  sur	  nos	  lèvres	  une	  confiance	  totale	  :	  
«	  Le	  Seigneur	  est	  juste	  en	  toutes	  ses	  voies	  »,	  même	  si	  nous	  ne	  le	  comprenons	  pas	  (Ps	  145).	  

Voir	  l’explication	  détaillée	  

	  

Méditation	  

Quelle	  est	  cette	  «	  journée	  de	  travail	  »	  où	   le	  Maître	  sort	  pour	   trouver	  des	  ouvriers	  ?	  Nous	  y	  voyons	  
l’histoire	  de	  tout	  le	  genre	  humain	  :	  Dieu	  établit	  des	  alliances	  successives	  avec	  	  les	  hommes.	  C’est	  aus-‐
si	  l’histoire	  de	  l’évangélisation	  :	  des	  ouvriers	  «	  anciens	  »	  et	  des	  «	  nouveaux	  venus	  ».	  C’est	  enfin	  notre	  
histoire	  personnelle	  :	  le	  Maître	  est	  surtout	  un	  Père	  qui	  cherche	  des	  fils	  qui	  collaborent	  à	  son	  projet	  et	  
non	  des	  mercenaires.	  

Voir	  la	  méditation	  complète	  

Bonne	  lecture,	  bonne	  prière	  !	  P.	  Nicolas	  Bossu	  LC	  

Pour	  aller	  plus	  loin	  

Le	  Maître	  cherche	  des	  ouvriers	  pour	  sa	  moisson.	  L’évangile	  de	  ce	  dimanche	  est	  l’occasion	  de	  nous	  as-‐
socier	  avec	  le	  pape	  François	  pour	  prier	  pour	  les	  vocations.	  Son	  message	  de	  2017	  exprime	  bien	  notre	  
confiance	  envers	  le	  Maître.	  On	  y	  lit	  notamment	  :	  

«	  Même	  si	  nous	  expérimentons	  en	  nous	  beaucoup	  de	  fragilité	  et	  que	  nous	  pouvons	  parfois	  nous	  sentir	  
découragés,	   nous	   devons	   élever	   la	   tête	   vers	   Dieu,	   sans	   nous	   laisser	   écraser	   par	   le	   sentiment	  
d’inadéquation	  ou	  sans	  céder	  au	  pessimisme,	  qui	  fait	  de	  nous	  des	  spectateurs	  passifs	  d’une	  vie	  fati-‐
guée	   et	   routinière.	  »	   https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papa-‐francesco_20161127_54-‐
messaggio-‐giornata-‐mondiale-‐vocazioni.html	  	  

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papa-francesco_20161127_54-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html


À	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

Situons	  la	  parabole	  de	  ce	  dimanche	  (Mt	  20)	  dans	  l’ensemble	  de	  l’évangile	  de	  Matthieu.	  Elle	  vise	  à	  il-‐
lustrer	   la	   dernière	   affirmation	   de	   Jésus	  :	   «	  Les	   derniers	   seront	   premiers	   et	   les	   premiers	   seront	   der-‐
niers	  »	   (v.16),	  qui	  était	  déjà	  apparue,	   légèrement	  différente,	   immédiatement	  avant	   la	  parabole,	  en	  
conclusion	  du	  chapitre	  précédent	  :	  «	  Beaucoup	  de	  premiers	  seront	  derniers,	  beaucoup	  de	  derniers	  se-‐
ront	  premiers	  »	  (19,30).	  Il	  s’adressait	  alors	  aux	  disciples,	  et	  en	  particulier	  à	  Pierre,	  leur	  promettant	  de	  
«	  siéger	  sur	  douze	  trônes	  pour	  juger	  les	  douze	  tribus	  d’Israël	  »	  (v.28).	  On	  peut	  en	  conclure	  que	  le	  sens	  
premier	  de	  l’expression	  	  «	  beaucoup	  de	  derniers	  seront	  premiers	  »	  concerne	  les	  apôtres	  :	  des	  gens	  
sans	  pouvoir	  ni	  instruction,	  des	  nouveaux-‐venus	  qui	  sont	  choisis	  par	  Dieu	  pour	  diriger	  son	  Peuple.	  

Mais	  il	  y	  a	  plus.	  Dans	  ces	  chapitres	  de	  l’évangile,	  Jésus	  se	  confronte	  à	  cette	  partie	  d’Israël	  qui	  refuse	  
de	  croire	  en	  lui	  et	  qui	  se	  croit	  juste:	  les	  Pharisiens	  en	  polémique	  sur	  l’application	  de	  la	  loi	  (Mt	  19),	  les	  
Saducéens	   qui	   refusent	   la	   résurrection,	   les	   grands	   prêtres	   qui	   vont	   discuter	   âprement	   avec	   lui	   sur	  
l’origine	  de	   sa	  mission	   (Mt	  21).	  Deux	  paraboles,	   que	  nous	   lirons	  pendant	   les	   deux	  dimanches	  pro-‐
chains,	  montrent	  comment	  Jésus	  interprète	  la	  situation.	  	  

La	  première,	  celle	  des	  deux	  fils,	  conclut	  par	  cette	  apostrophe	  :	  «	  Car	  Jean	  le	  Baptiste	  est	  venu	  à	  vous	  
sur	  le	  chemin	  de	  la	  justice,	  et	  vous	  n’avez	  pas	  cru	  en	  sa	  parole	  ;	  mais	  les	  publicains	  et	  les	  prostituées	  y	  
ont	   cru.	   Tandis	  que	  vous,	  après	  avoir	   vu	   cela,	   vous	  ne	   vous	  êtes	  même	  pas	   repentis	  plus	   tard	  pour	  
croire	  à	  sa	  parole	  »	   (Mt	  21,32).	  La	  situation	  deviendra	  plus	  dramatique	  avec	   la	  deuxième	  parabole,	  
celle	  des	  «	  vignerons	  homicides	  »	  :	  «	  Le	  royaume	  de	  Dieu	  vous	  sera	  enlevé	  pour	  être	  donné	  à	  une	  na-‐
tion	  qui	  lui	  fera	  produire	  ses	  fruits.	  »	  (v.43)	  	  

Ce	  contexte	  montre	  clairement	  que	   les	   «	  premiers	  qui	   deviendront	  derniers	  »,	   dans	   l’évangile	  du	  
jour,	  désigne	  les	  autorités	  d’Israël,	  et	  les	  croyants	  pieux	  de	  l’époque	  -‐	  et	  de	  toujours	  -‐,	  s’ils	  ne	  veu-‐
lent	   pas	   devenir	   disciples	   du	   Christ.	   À	   cette	   lumière,	   la	   parabole	   dévoile	   son	   sens	   originel	   sur	   les	  
lèvres	  de	  Jésus.	  Le	  maître	  de	  la	  vigne	  est	  évidemment	  le	  Dieu	  d’Israël,	  qui	  emploie	  des	  ouvriers	  tout	  
au	  long	  de	  l’histoire	  :	  des	  prophètes,	  des	  rois	  et	  princes,	  des	  prêtres	  et	  scribes,	  en	  bref	  tous	  ceux	  qui	  
sont	  en	  charge	  du	  Peuple.	  À	  l’époque	  de	  Jésus,	  leurs	  héritiers	  attendent	  légitimement	  une	  rétribu-‐
tion	  selon	  l’esprit	  de	  Moïse.	  Les	  siècles	  de	  fidélité	  sous	  le	  joug	  de	  la	  Loi	  sont	  bien	  représentés	  par	  «	  le	  
poids	  du	  jour	  et	  la	  chaleur	  »	  (v.	  12).	  

Mais	   le	  Christ	  choisit	  des	  nouveaux-‐venus	  comme	  disciples	  :	  des	  pauvres,	  publicains	  et	  pécheurs	  ;	   il	  
comble	  d’honneurs	  des	   inconnus,	   les	  apôtres,	  et	   leur	  promet	  une	  élévation	   inouïe	  :	   juger	   les	  tribus	  
d’Israël	  (19,28).	  Quelle	  injustice	  !	  La	  réponse	  du	  maître,	  dans	  la	  parabole,	  permet	  à	  Jésus	  de	  résoudre	  
le	   différend	   qui	   opposaient	   les	   «	  outres	   neuves	  »	   que	   sont	   ses	   disciples	   aux	   «	  outres	   anciennes	  »	  
d’Israël	  :	   «	  On	  ne	  met	  pas	  non	  plus	   du	   vin	   nouveau	  dans	  des	   outres	   vieilles	   ;	   autrement,	   les	   outres	  
éclatent,	   le	   vin	   se	   répand	  et	   les	  outres	   sont	  perdues.	  Mais	  on	  met	  du	   vin	  nouveau	  dans	  des	  outres	  
neuves,	  et	  l'un	  et	  l'autre	  se	  conservent.	  »	  (Mt	  9,17).	  

Premier	   élément	   de	   réponse	  :	   la	   fidélité	   à	   la	   Loi	   est	   effectivement	   récompensée,	   comme	   Dieu	  
l’avait	  promis	  :	  les	  premiers	  ouvriers	  reçoivent	  leur	  denier.	  Mais	  s’ils	  ne	  veulent	  pas	  s’ouvrir	  à	  la	  nou-‐
veauté	  de	  l’Évangile,	  qu’ils	  n’entrent	  pas	  en	  polémique	  contre	  le	  Christ	  :	  «	  Prends	  ce	  qui	  te	  revient,	  et	  
va-‐t’en…	  »	  (v.14)..	  Ce	  que	  Jésus	  annonce	  est	  un	  rapport	  filial	  entre	  Dieu	  et	  les	  hommes	  et	  non	  un	  lien	  
contractuel	  de	  salarié	  à	  maître.	  Nous	  en	  reparlerons	  dans	  la	  méditation.	  	  

Le	  système	  religieux	  que	  Dieu	  avait	  accordé	  à	  Moïse,	  fondé	  sur	  la	  logique	  «	  observance/rétribution	  »,	  
avait	   besoin	   d’être	   dépassé,	   et	   le	   Christ	   vient	   révéler	   le	   sens	   plénier	   de	   la	   Loi	   qui	   est	   l’amour.	   Le	  
maître	  souhaite	  faire	  participer	  les	  serviteurs	  à	  son	  projet	  d’amour,	  aussi	  embauche-‐t-‐il	  jusqu’au	  cou-‐
cher	  du	  soleil,	  au	  mépris	  de	  toute	  logique.	  Au	  soir	  de	  la	  journée,	  il	  souhaite	  «	  récompenser	  »	  tous	  les	  
homme	  ;	  en	  réalité	  ce	  qu’il	  donne	  ne	  récompense	  pas	  le	  travail	  mais	  la	  disposition	  du	  cœur.	  	  



Par	  ailleurs,	  le	  texte	  soulève	  une	  autre	  question	  :	  face	  à	  Dieu,	  pourrions-‐nous	  faire	  valoir	  des	  mérites	  
et	   exiger	   le	   Salut	  ?	   Toute	   la	   dialectique	   du	   mérite	   et	   de	   la	   grâce	   est	   là,	   et	   le	   Catéchisme	   nous	  
l’explique	  très	  clairement	  :	  

«	  Le	  terme	  "mérite"	  désigne,	  en	  général,	  la	  rétribution	  due	  par	  une	  communauté	  ou	  une	  société	  pour	  
l’action	  d’un	  de	  ses	  membres	  éprouvée	  comme	  un	  bienfait	  ou	  un	  méfait,	  digne	  de	  récompense	  ou	  de	  
sanction.	  Le	  mérite	  ressort	  à	  la	  vertu	  de	  justice	  conformément	  au	  principe	  de	  l’égalité	  qui	  la	  régit.	  À	  
l’égard	  de	  Dieu,	   il	  n’y	  a	  pas,	  au	  sens	  d’un	  droit	   strict,	  de	  mérite	  de	   la	  part	  de	   l’homme.	  Entre	   lui	  et	  
nous	  l’inégalité	  est	  sans	  mesure,	  car	  nous	  avons	  tout	  reçu	  de	  lui,	  notre	  Créateur.	  »1	  

C’est	  bien	  cette	  inégalité	  sans	  mesure	  que	  les	  Scribes	  et	  Pharisiens	  ne	  parviennent	  pas	  à	  voir,	  eux	  qui	  
prétendent	  traiter	  à	  part	  égale	  avec	  Dieu.	  

Second	  élément	  de	  réponse	  :	   le	  Seigneur	  est	   libre	  d’offrir	  gratuitement	  un	  don	  plus	  grand,	  à	  qui	   lui	  
semble	  bon.	  Il	  justifie	  les	  nouveaux-‐venus	  qui	  affirment	  :	  «	  personne	  ne	  nous	  a	  embauchés	  »,	  une	  cri-‐
tique	  voilée	  à	  ces	  «	  chefs	  spirituels	  »	  qui	  méprisaient	  tant	  le	  peuple	  qu’ils	  ne	  voyaient	  pas	  nécessaire	  
de	  l’associer	  à	  l’œuvre	  de	  Dieu.	  Mais	  surtout,	  le	  maître	  de	  la	  vigne	  est	  généreux	  et	  sa	  générosité	  ne	  
doit	  pas	  nous	  scandaliser,	  car	  le	  véritable	  amour	  est	  inconditionné	  :	  «	  N’ai-‐je	  pas	  le	  droit	  de	  faire	  ce	  
que	   je	  veux	  de	  mes	  biens	  ?	  Ou	  alors	   ton	  regard	  est-‐il	  mauvais	  parce	  que	  moi,	   je	  suis	  bon	  ?	  »	   (v.15).	  
C’est	   cette	  générosité	  qui	  est	  à	   l’origine	  de	   tout,	   tant	  de	   la	   Loi	   comme	  de	   la	  grâce,	  et	   la	   théologie	  
chrétienne	  a	  toujours	  rapporté	  à	  la	  bonté	  divine	  l’origine	  de	  tout	  ce	  qui	  est	  bon	  en	  nous.	  Selon	  le	  Ca-‐
téchisme	  :	  

«	  Le	  mérite	  de	   l’homme	  auprès	  de	  Dieu	  dans	   la	  vie	  chrétienne	  provient	  de	  ce	  que	  Dieu	  a	   librement	  
disposé	  d’associer	   l’homme	  à	   l’œuvre	  de	  sa	  grâce.	  L’action	  paternelle	  de	  Dieu	  est	  première	  par	  son	  
impulsion,	   et	   le	   libre	   agir	   de	   l’homme	  est	   second	   en	   sa	   collaboration,	   de	   sorte	   que	   les	  mérites	   des	  
œuvres	   bonnes	   doivent	   être	   attribués	   à	   la	   grâce	   de	   Dieu	   d’abord,	   au	   fidèle	   ensuite.	   Le	   mérite	   de	  
l’homme	  revient,	  d’ailleurs,	  lui-‐même	  à	  Dieu,	  car	  ses	  bonnes	  actions	  procèdent	  dans	  le	  Christ,	  des	  pré-‐
venances	  et	  des	  secours	  de	  l’Esprit	  Saint.	  »2	  

L’histoire	  de	  l’Église	  ne	  manque	  pas	  de	  déviations	  sur	  la	  question	  du	  mérite,	  entre	  les	  hérésies	  de	  ca-‐
ractère	  pélagien	  (nous	  pouvons	  nous	  sauver	  par	  nos	  efforts)	  et	  leurs	  contraires	  comme	  le	  jansénisme	  
(notre	   collaboration	  ne	  vaut	   rien).	  La	   première	   lecture	   nous	   propose	   une	   attitude	   juste	   face	   à	   ce	  
mystère	  qui	  pourrait	  nous	  dérouter.	  Il	  vaut	  mieux	  reconnaître	   la	  souveraineté	  divine	  :	  «	  mes	  pen-‐
sées	  ne	  sont	  pas	  vos	  pensées,	  et	  vos	  chemins	  ne	  sont	  pas	  mes	  chemins	  »	   (Is	  55,8).	  Voilà	  un	  appel	  à	  
l’humilité	  qui	  devrait	  faire	  taire	  nos	  polémiques	  :	  dans	  la	  vie	  spirituelle,	  nous	  serons	  toujours	  des	  en-‐
fants	  qui	  ne	  comprennent	  pas	  vraiment	  le	  chemin	  et	  doivent	  s’abandonner	  à	  la	  main	  du	  Père.	  

La	  question	  du	  mérite,	  en	  définitive,	  est	  dérisoire	  ;	  quel	  que	  soit	  notre	  mérite	  il	  est	  nécessairement	  
infime	  face	  à	  Dieu.	  La	  seule	  chose	  qui	  compte	  est	  d’être	  entré	  dans	  le	  projet	  de	  Dieu,	  ce	  qui	  lui	  per-‐
mettra	  de	  nous	  combler.	  Aussi	  pouvons-‐nous,	  ce	  dimanche,	  nous	  poser	  cette	  question	  :	  suis-‐je	  entré	  
dans	  le	  projet	  de	  Dieu	  ?	  Est-‐ce	  que	  j’applique	  des	  préceptes	  afin	  d’«	  acheter	  »	  mon	  salut	  sans	  réelle-‐
ment	  aimer	  Dieu	  et	  dans	  un	  esprit	  de	  rivalité	  avec	  mes	  frères	  ?	  Ou	  bien	  ai-‐je	  renoncé	  à	  tout	  rapport	  
d’égalité	  avec	  Dieu	  qui	  est	  infiniment	  plus	  grand	  et	  meilleur	  que	  moi	  en	  pratiquant	  humblement	  les	  
commandements	  avec	  un	  grand	  amour	  de	  Dieu	  et	  du	  prochain	  ?	  

Isaïe	  souligne	  aussi	  un	  aspect	  du	  Dieu	  d’Israël	  qui	  correspond	  bien	  au	  maître	  de	  la	  parabole	  :	  le	  Sei-‐
gneur	  est	  «	  riche	  en	  pardon	  »	  ;	  s’il	  nous	  déroute,	  c’est	  parce	  que	  sa	  générosité	  est	  au-‐delà	  de	  nos	  
calculs	  humains.	  Il	  ne	  fonctionne	  pas	  selon	  notre	  conception	  de	  la	  justice	  mais	  selon	  la	  seule	  logique	  
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de	   l’amour	   surabondant.	   Nous	   ne	   devons	   donc	   pas	   revendiquer	   notre	   denier	   ou	   envier	   celui	   des	  
autres	  ;	  mais	  le	  recevoir	  comme	  un	  pauvre	  avec	  gratitude:	  voilà	  exactement	  l’attitude	  du	  psalmiste.	  

Les	  versets	  du	  Psaume	  145	  (144)	  choisis	  pour	  ce	  dimanche	  développent	  trois	  thèmes	  qui	  sont	  en	  ar-‐
rière-‐plan	  de	  la	  parabole	  :	  

- Tout	  d’abord	   la	   louange	   inconditionnelle,	   car	  Dieu	  est	   infiniment	  bon:	  «	  Chaque	   jour,	   je	   te	  
bénirai	  »	  (v.2).	  Ce	  devrait	  être	   la	  bonne	  réponse	  des	  ouvriers	  à	   la	  fin	  de	  la	   journée	  en	  rece-‐
vant	  leur	  denier.	  

- Dieu	   est	   infiniment	   généreux	   et	   libre	   en	   sa	  miséricorde	  :	   «	  la	   bonté	  du	   Seigneur	   est	   pour	  
tous	  »	  (v.9).	  Il	  répartit	  ses	  deniers	  non	  pas	  selon	  la	  justice,	  mais	  selon	  la	  bonté	  de	  son	  Cœur.	  

- Si	  cela	  nous	  scandalise	  parfois,	  c’est	  que	  nous	  avons	  besoin	  de	  conversion	  ;	  qui	  est	  fondé	  à	  
accuser	  le	  Dieu	  vivant	  et	  à	  juger	  sa	  justice?	  «	  Le	  Seigneur	  est	  juste	  en	  toutes	  ses	  voies	  »	  (v.17),	  
voilà	  une	  vérité	  que	  nous	  devons	  répéter	  pour	  grandir	  dans	  la	  foi.	  

Nous	  sommes	  tous	  des	  «	  ouvriers	  appelés	  à	  la	  vigne	  »,	  et	  formons	  une	  communauté	  aux	  sensibilités	  
différentes.	  Au	  lieu	  de	  récriminer	  les	  uns	  contre	  les	  autres,	  nous	  devrions	  nous	  émerveiller	  des	  dons	  
que	  Dieu	  répartit	  à	  chacun.	  Nous	  sommes	  entourés	  d’une	  multitude	  de	  saints,	  et	  nous	  pouvons	  ap-‐
prendre	  d’une	  préface	  de	  la	  liturgie	  comment	  rendre	  grâce	  à	  Dieu	  pour	  tous	  ces	  deniers	  répartis	  avec	  
libéralité	  :	  

«	  Vraiment,	  il	  est	  juste	  et	  bon	  de	  te	  rendre	  gloire,	  de	  t’offrir	  notre	  action	  de	  grâce,	  toujours	  et	  en	  tout	  
lieu,	  à	  toi,	  Père	  très	  saint,	  Dieu	  éternel	  et	  tout	  puissant.	  

«	  Car	  tu	  es	  glorifié	  dans	  l’assemblée	  des	  saints	  :	  lorsque	  tu	  couronnes	  leurs	  mérites,	  tu	  couronnes	  tes	  
propres	  dons.	  Dans	  leur	  vie,	  tu	  nous	  procures	  un	  modèle,	  dans	  la	  communion	  avec	  eux,	  une	  famille,	  et	  
dans	   leur	   intercession,	  un	  appui	  ;	  afin	  que,	  soutenus	  par	  cette	  foule	   immense	  de	  témoins,	  nous	  cou-‐
rions	  jusqu’au	  bout	  l’épreuve	  qui	  nous	  est	  proposée,	  et	  recevions	  avec	  eux	  l’impérissable	  couronne	  de	  
gloire,	  par	  le	  Christ	  notre	  Seigneur.	  »3	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Parabole	  des	  travailleurs	  dans	  la	  vigne	  (Rembrandt)	   	  

                                         
3 Préface de la messe des saints. 
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Méditation	  :	  sur	  la	  scène	  de	  l’histoire	  universelle,	  ecclésiale	  et	  personnelle	  
 

La	  parabole	  de	  l’évangile	  se	  déroule	  sur	  toute	  une	  journée.	  Matthieu	  insiste	  sur	  ce	  déploiement	  du	  
temps	  :	  il	  nous	  décrit	  le	  maître	  qui	  sort	  de	  bon	  matin,	  puis	  vers	  neuf	  heures,	  midi,	  trois	  heures…	  vient	  
finalement	   la	   fin	   de	   l’après-‐midi,	   la	   «	  onzième	   heure	  »	   selon	   la	   désignation	   romaine,	   traduit	   dans	  
notre	   lectionnaire	  par	   «	  cinq	  heures	  ».	   Puis	   la	   scène	  de	   la	   rétribution,	   «	  le	   soir	   venu	  ».	  Que	   repré-‐
sente	  cette	  journée,	  sinon	  le	  fait	  que	  Dieu	  et	  l’homme	  se	  rencontrent	  sur	  la	  scène	  de	  l’histoire	  hu-‐
maine	  ?	   Dieu	   est	   éternel	   et	   ne	   connaît	   pas	   le	   changement	  ;	   nous	   sommes	   au	   contraire	   dans	   le	  
temps	  ;	  entre	  lui	  et	  nous	  se	  trouve	  la	  vigne	  qui	  demeure	  et	  grandit,	  comme	  un	  espace	  intermédiaire	  
qui	   transcende	  nos	   brèves	   existences.	   Le	   Peuple	   d’Israël,	   transformé	  en	   Église	   par	   Jésus,	   est	   cette	  
vigne.	   Le	  maître	  plein	  de	  générosité	  est	   le	  Seigneur.	  Nous	  pouvons	  contempler	   sa	  bonté	  à	   l’œuvre	  
dans	  l’histoire,	  depuis	  la	  perspective	  universelle	  de	  tout	  le	  genre	  humain	  jusqu’à	  notre	  petite	  histoire	  
individuelle.	  La	  parabole	  déploie	  alors	  de	  surprenantes	  virtualités.	  

Sur	  la	  scène	  de	  l’histoire	  universelle	  

Les	  Pères	  de	  l’Église	  ont	  aimé	  contempler	  l’histoire	  de	  toute	  l’humanité	  selon	  des	  étapes	  différentes,	  
à	   la	   suite	   de	   la	   Bible	  ;	   la	   parabole	   est	   alors	   une	   illustration	   de	   l’histoire	   du	   Salut	   qui	   se	   réalise	   en	  
étapes	  successives.	  Saint	  Hilaire	  écrit	  par	  exemple	  :	  

«	  À	  la	  première	  heure,	  déduite	  de	  l'indication	  du	  matin,	  il	  faut	  reconnaître	  l'époque	  du	  testament	  fixé	  
au	  moment	  de	  Noé,	  dans	  la	  troisième	  heure	  celui	  du	  temps	  d'Abraham,	  dans	  la	  sixième	  celui	  du	  temps	  
de	  Moïse,	  dans	   la	  neuvième	  celui	  du	  temps	  de	  David	  et	  des	  prophètes.	  On	  trouve	  en	  effet	  qu'ils	  ont	  
successivement	  institué	  pour	  le	  genre	  humain	  autant	  de	  testaments	  que	  l'on	  compte	  de	  sorties	  sur	  la	  
place.	  »4	  

Dans	   cette	   perspective,	   nous	   sommes	   frappés	   par	   la	   sollicitude	   du	   maître	  pour	   sa	   vigne	   :	   Dieu	  
«	  sort	  »	  et	  établit	  de	  multiples	  alliances	  avec	  nous	  parce	  qu’il	  veut	  prendre	  soin	  du	  genre	  humain,	  
en	  lui	  redisant	  :	  «	  tu	  as	  du	  prix	  à	  mes	  yeux,	  tu	  as	  de	  la	  valeur	  et	  je	  t’aime	  »	  (Is	  43,	  4).	  

Il	  n’épargne	  pas	  les	  moyens,	  et	  on	  le	  sent	  pressé	  par	  l’urgence	  :	  il	  faut	  embaucher	  des	  ouvriers,	  tou-‐
jours	  plus	  ;	  car	  en	  dehors	  de	  la	  vigne	  il	  n’y	  a	  pas	  d’autre	  projet	  pour	  l’homme.	  Où	  ira	  finir	  l’humanité,	  
si	   ce	   n’est	   dans	   la	   vigne	   préparée	   par	   le	   Père	  ?	  Même	  une	   heure	   de	   travail	   a	   sa	   valeur	   et	   suffit	   à	  
orienter	  un	  cœur	  vers	  Dieu.	  Nous	  y	  voyons	  la	  figure	  de	  Dieu	  le	  Père,	  à	  la	  fois	  Providence	  universelle	  
qui	   conduit	   tout	   l’univers	  vers	   son	  accomplissement,	  et	  Père	  d’Israël	  qui	   intervient	  dans	  son	  his-‐
toire.	  	  

Quel	  est	  son	  but,	  sa	  préoccupation	  unique	  ?	  Que	  toute	  l’humanité	  soit	  greffée	  sur	  sa	  vigne,	  c’est-‐à-‐
dire	  Israël,	  et	  forme	  l’Eglise.	  Saint	  Jean	  développera	  cette	  image	  :	  «	  Je	  suis	  la	  vigne	  véritable,	  et	  mon	  
Père	  est	   le	  vigneron	  »	   (Jn	  15,1).	  Un	   jour,	  «	  le	  soir	  venu	  »,	   lorsque	   l’histoire	  de	   l’humanité	  arrivera	  à	  
son	  terme,	  il	  pourra	  enfin	  recueillir	  le	  fruit	  complet	  de	  cette	  vigne	  :	  l’Assemblée	  des	  élus,	  que	  son	  Fils	  
lui	   offrira	   avec	   une	   joie	   inexprimable.	   Saint	   Paul	   écrit	  :	   «	  lorsque	   toutes	   choses	   lui	   auront	   été	   sou-‐
mises,	   alors	   le	   Fils	   lui-‐même	   se	   soumettra	   à	   Celui	   qui	   lui	   a	   tout	   soumis,	   afin	   que	  Dieu	   soit	   tout	   en	  
tous	  »	  (1Co	  15,28).	  

Alors	  que	   les	   tribulations	  sociales	  et	  politiques	  secouent	   le	  monde,	  cette	  parabole	  vient	  donc	  nous	  
dévoiler	  le	  sens	  profond	  de	  l’histoire.	  Non	  pas	  des	  civilisations	  qui	  s’entrechoquent	  au	  gré	  du	  hasard	  ;	  
non	  pas	  un	  progrès	  purement	  humain	  vers	  une	  émancipation	   illusoire	  ;	  mais	  une	  vigne	  qui	   grandit	  
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sous	  les	  soins	  attentifs	  d’un	  Père,	  qui	  nous	  appelle	  à	  y	  collaborer	  comme	  fils	  ;	  la	  différence	  est	  im-‐
mense	  !	  Le	  pape	  Benoît	  XVI	  nous	  donnait	  une	  belle	  description	  de	  cette	  perspective	  :	  

«	  Tel	  est	  donc	   le	  dessein	  de	  Dieu:	  répandre	  sur	   l'humanité	  et	  sur	   l'univers	  tout	  entier	  son	  amour	  qui	  
engendre	  la	  vie.	  Ce	  n'est	  pas	  un	  processus	  spectaculaire;	  c'est	  un	  processus	  humble,	  qui	  porte	  cepen-‐
dant	  avec	  soi	  la	  vraie	  force	  de	  l'avenir	  et	  de	  l'histoire.	  C'est	  donc	  un	  projet	  que	  le	  Seigneur	  veut	  réali-‐
ser	  dans	   le	   respect	  de	  notre	   liberté,	  car	   l'amour	  par	  sa	  nature	  ne	  peut	  pas	  être	   imposé.	  L'Église	  est	  
alors,	  dans	  le	  Christ,	  l'espace	  d'accueil	  et	  de	  médiation	  de	  l'amour	  de	  Dieu.	  »5	  

Sur	  la	  scène	  de	  l’évangélisation	  

Nous	  pouvons	  aussi	  restreindre	  notre	  horizon	  et	  nous	  limiter	  à	  la	  vie	  de	  l’Église	  :	  les	  ouvriers	  qui	  se	  
succèdent	  représentent	  autant	  d’étapes	  dans	   l’évangélisation.	  C’est	  le	  sens	  littéral	  des	  paroles	  	  de	  
Jésus	  :	   passage	   des	   vignerons	   d’Israël	   aux	   apôtres,	   les	   derniers	   venus.	   C’est	   aussi	   le	   sens	   sous	   la	  
plume	   de	  Matthieu,	   alors	   que	   les	   païens	   entrent	   dans	   l’Église	  :	   ils	   reçoivent	   la	  même	   récompense	  
alors	  qu’ils	  n’ont	  été	  greffés	  à	  Israël	  que	  sur	  le	  tard.	  Saint	  Paul	  invitera	  ainsi	  ces	  «	  ouvriers	  de	  la	  on-‐
zième	  heure	  »	  à	  ne	  pas	  se	  glorifier,	  mais	  à	  recevoir	  cette	  grâce	  en	  toute	  humilité	  :	  «	  si	  quelques-‐unes	  
des	  branches	  ont	  été	  coupées	  tandis	  que	  toi,	  sauvageon	  d'olivier	  tu	  as	  été	  greffé	  parmi	  elles	  pour	  bé-‐
néficier	  avec	  elles	  de	  la	  sève	  de	  l'olivier,	  ne	  va	  pas	  te	  glorifier	  aux	  dépens	  des	  branches.	  Ou	  si	  tu	  veux	  
te	  glorifier,	  ce	  n'est	  pas	  toi	  qui	  portes	  la	  racine,	  c'est	  la	  racine	  qui	  te	  porte…	  »	  (Rom	  11,17-‐18).	  

Quel	  sens	  pour	  nous	  aujourd’hui	  ?	  L’évangélisation	  continue	  à	  se	  déployer	  dans	  le	  temps,	  et	  les	  oc-‐
casions	  ne	  manquent	  pas	  de	  se	  retrouver	  dans	  la	  situation	  d’ouvriers	  «	  de	  la	  première	  heure	  »,	  ou	  
bien	   «	  derniers	   venus	  ».	  Au	  niveau	  des	  nations,	  par	  exemple	  :	   tel	  pays	  d’Europe	  pourrait	   se	   sentir	  
supérieur	   à	   tel	   autre	   pays	   récemment	   converti…	   S’appuyer	   sur	   l’Évangile	   pour	   s’enorgueillir,	   quel	  
étrange	  paradoxe	  !	  

Pour	   la	  «	  nouvelle	  évangélisation	  »,	  nous	   rencontrons	  aussi	  bien	  des	  difficultés	  à	  accueillir	   les	  nou-‐
veaux	  charismes	  avec	  bienveillance.	  Lorsqu’un	  groupe	  ecclésial	  adopte	  une	  nouvelle	   façon	  de	  vivre	  
l’Evangile,	  bien	  des	  jugements	  s’abattent	  sur	  lui	  avec	  peu	  de	  charité.	  Sommes-‐nous	  disposés	  à	  nous	  
laisser	   surprendre	  par	   l’Esprit	  Saint,	  qui	  renouvelle	  toutes	  choses	  et	  appelle	  de	  nouveaux	  ouvriers,	  
d’un	  style	  différent,	  à	  sa	  vigne	  ?	  Qu’il	  est	  difficile,	  pour	  nos	  cœurs	  encore	  à	  convertir,	  de	  reconnaître	  
et	  d’apprécier	   les	  dons	  spirituels	  que	   les	  autres	  reçoivent	  !	  Si	  mon	  frère	  reçoit	  un	  denier,	  ce	  ne	  de-‐
vrait	  pas	  être	  un	  motif	  d’envie,	  mais	  de	  louange	  au	  Maître	  si	  généreux	  !	  	  

Les	   ouvriers	   de	   la	   parabole	   semblent	   très	   divisés	   entre	   eux	  ;	   dans	   l’évangélisation,	   au	   contraire,	  
l’Esprit	  nous	  pousse	  à	  la	  communion	  dans	  la	  diversité,	  selon	  le	  pape	  François	  :	  

«	  Quand	  c’est	  nous	  qui	  voulons	  faire	  la	  diversité	  et	  que	  nous	  nous	  fermons	  sur	  nos	  particularismes,	  sur	  
nos	  exclusivismes,	  nous	  apportons	  la	  division	  ;	  et	  quand	  c’est	  nous	  qui	  voulons	  faire	  l’unité	  selon	  nos	  
desseins	  humains,	  nous	  finissons	  par	  apporter	  l’uniformité,	  l’homogénéité.	  Si	  au	  contraire,	  nous	  nous	  
laissons	  guider	  par	  l’Esprit,	  la	  richesse,	  la	  variété,	  la	  diversité	  ne	  deviennent	  jamais	  conflit,	  parce	  qu’il	  
nous	  pousse	  à	  vivre	  la	  variété	  dans	  la	  communion	  de	  l’Église.	  »6	  

Sur	  la	  scène	  de	  notre	  vie	  personnelle	  

La	   parabole	   s’applique	   également	   à	   la	   vie	   personnelle.	   Selon	   nos	   histoires,	   nos	   appels	   et	   surtout	  
notre	  volonté	  de	  nous	  convertir	  vraiment,	  nous	  entrons	  dans	  la	  vigne	  du	  Seigneur	  à	  des	  heures	  diffé-‐
rentes	   de	   l’existence.	   L’histoire	   des	   saints	   l’illustre	  :	   certains	   sont	   profondément	   unis	   à	   Dieu	   très	  
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jeunes	  comme	  Dominique	  Savio	  ou	   les	  voyants	  de	  Fatima	  ;	  d’autres	   le	   sont	  au	   tout	  début	  de	   l’âge	  
adulte	  comme	  Thérèse	  de	  Lisieux	  ou	  Louis	  de	  Gonzague	  ;	  d’autres	  plus	  tard	  comme	  Augustin,	  Fran-‐
çois	  d’Assise.	  Et	  chacun	  reçoit	  en	  plénitude	  la	  même	  récompense.	  

Les	   saints,	   qui	   sont	   parfaitement	   entrés	   dans	   la	   logique	   de	   l’amour,	   acceptent	   cette	   récompense	  
«	  indifférenciée	  »,	  car	   ils	   se	   réjouissent	  que	   leurs	   frères	  soient	  sauvés	  comme	  eux.	  Mais	   Jésus	  pré-‐
vient	  les	  bien-‐pensants	  que	  nous	  sommes	  parfois	  :	  nous	  ne	  précéderons	  pas	  ceux	  dont	  le	  parcours	  
et	  plus	  lent	  ou	  plus	  tardif.	  Et	  ce	  doit	  être	  une	  joie	  pour	  nous,	  si	  nous	  avons	  à	  cœur	  d’évangéliser	  en	  
vue	  du	  bonheur	  universel.	  Saint	  Augustin	  nous	  l’explique	  :	  

«	  Quand	   il	   s'agira	   de	   recevoir	   la	   récompense,	   nous	   serons	   tous	   à	   égalité,	   les	   premiers	   comme	   s'ils	  
étaient	  les	  derniers,	  et	  les	  derniers	  comme	  s'ils	  étaient	  les	  premiers.	  Puisque	  aussi	  bien	  la	  pièce	  d'ar-‐
gent	  de	  la	  parabole	  est	   la	  vie	  éternelle,	  sa	  possession	  sera	  aussi	   la	  même	  pour	  tous.	  Néanmoins,	  en	  
raison	  de	  la	  diversité	  des	  mérites,	  l'un	  resplendira	  plus,	  l'autre	  moins.	  Quant	  à	  la	  vie	  éternelle,	  elle	  se-‐
ra	  la	  même	  pour	  tous,	  car	  ce	  qui	  est	  éternel	  ne	  durera	  ni	  plus	  longtemps	  pour	  l'un,	  ni	  moins	  longtemps	  
pour	  l'autre;	  ce	  qui	  n'a	  pas	  de	  fin	  n'en	  aura	  ni	  pour	  moi	  ni	  pour	  toi.	  Alors,	  autre	  sera	  la	  splendeur	  de	  la	  
chasteté	   conjugale,	  autre	   la	  gloire	  de	   la	  pureté	   virginale.	   Le	   fruit	  des	  bonnes	  œuvres	  brillera	  de	   tel	  
éclat,	  la	  couronne	  de	  la	  passion	  de	  tel	  autre,	  la	  gloire	  de	  l'un	  différera	  de	  celle	  de	  l'autre.	  Mais	  pour	  ce	  
qui	  est	  de	  la	  vie	  éternelle,	  l'un	  ne	  vivra	  pas	  plus	  que	  l'autre,	  ni	  celui-‐ci	  plus	  que	  celui-‐là.	  En	  effet,	  cha-‐
cun	  vivra	  également	   sans	   fin,	   tout	  en	  possédant	   sa	  propre	  gloire	  :	   car	   la	  pièce	  d'argent,	   c'est	   la	  vie	  
éternelle	  !	  »7	  

Deux	  attitudes	  s’offrent	  à	  nous	  lorsque	  nous	  servons	  Dieu	  et	  l’Église	  :	  soit	  se	  comporter	  strictement	  
comme	  des	  salariés,	  soit	  s’ouvrir	  à	  la	  relation	  filiale	  avec	  le	  Maître.	  

Le	  premier	  cas	  est	  plus	  fréquent	  qu’il	  n’y	  paraît.	  Nous	  aimons	  	  Dieu	  et	  nous	  nous	  donnons	  à	  l’Église	  
avec	  générosité	  ;	  mais	  pourquoi	  ?	  Inconsciemment,	  nous	  pouvons	  concevoir	  Dieu	  comme	  un	  maître	  
exigeant,	  seulement	  préoccupé	  par	  «	  ses	  intérêts	  »,	  dont	  nous	  percevons	  la	  grandeur	  et	  la	  noblesse,	  
mais	   qui	   ne	   seraient	   pas	   les	   nôtres.	   Une	   logique	   du	   «	  donnant-‐donnant	  »	   peut	   s’établir	  :	   Dieu	  
m’aimerait	  dans	  la	  mesure	  où	  je	  travaille	  à	  sa	  vigne,	  et	  que	  je	  lui	  rapporte	  des	  fruits.	  C’est	  le	  cas	  du	  
fils	  aîné	  dans	  la	  parabole	  du	  fils	  prodigue.	  Nous	  sommes	  de	  bons	  serviteurs	  et	  nous	  attendons	  d’être	  
rémunérés	  comme	  des	  salariés	  alors	  que	  nous	  sommes	  des	  fils	  :	  	  «	  tu	  ne	  m’as	  jamais	  donné	  un	  che-‐
vreau	  pour	  festoyer	  avec	  mes	  amis	  »…	  réponse	  :	  «	  mon	  fils,	  tout	  ce	  qui	  est	  à	  moi	  est	  à	  toi	  »	  (Lc	  15,31).	  
On	  rencontre	  souvent,	  dans	  l’accompagnement	  spirituel,	  ce	  genre	  de	  relation	  infantilisante.	  Le	  fidèle	  
s’efforce	  d’offrir	  le	  plus	  possible	  au	  Seigneur,	  comme	  s’il	  était	  un	  mercenaire	  dont	  la	  récompense	  dé-‐
pend	  du	  butin	  accumulé.	  

Mais	  lorsque	  les	  fruits	  visibles	  ne	  sont	  pas	  au	  rendez-‐vous,	  la	  déception	  et	  l’amertume	  apparaissent	  
bien	  vite,	  qui	  sont	  une	  pente	  glissante	  vers	  le	  désespoir.	  Le	  démon	  aura	  ainsi	  réalisé	  son	  dessein	  :	  dé-‐
figurer	  notre	  image	  de	  Dieu	  pour	  nous	  séparer	  de	  lui.	  «	  Prends	  ce	  qui	  te	  revient,	  et	  va-‐t’en	  »,	  cette	  
phrase	   n’est-‐elle	   pas	   terrible	  ?	   Ne	   montre-‐t-‐elle	   pas	   l’enfermement	   de	   cette	   âme	   qui	   récrimine	  
contre	   son	  maître	  ?	   La	   justification	   du	  maître	   paraît	   un	   appel	   à	   la	   conversion	  :	   «	  ton	   regard	   est-‐il	  
mauvais	  parce	  que	  moi,	  je	  suis	  bon	  ?	  »	  

Grâce	  à	  Jésus,	  nous	  savons	  que	  le	  Maître	  de	  la	  vigne	  est	  un	  Père	  plein	  de	  bonté	  :	  Il	  ne	  nous	  utilise	  
pas	  comme	  des	  instruments,	  mais	  nous	  appelle	  à	  collaborer	  avec	  lui	  comme	  des	  fils.	  La	  différence	  est	  
abyssale	  :	  un	  instrument	  ne	  vaut	  que	  dans	  la	  mesure	  où	  il	  est	  utile	  ;	  sinon,	  on	  le	  jette,	  comme	  un	  sa-‐
larié	  dont	  l’entreprise	  se	  défait	  pour	  améliorer	  ses	  résultats.	  Un	  fils,	  par	  contre,	  vaut	  par	  lui-‐même.	  Le	  
fils	  peut	   se	   tromper,	  arriver	   sur	   le	   tard,	  ne	   faire	  qu’une	  partie	  du	   travail	  ;	   s’il	  est	  bien	  disposé,	   son	  
Père	   trouvera	   toujours	   le	   moyen	   de	   le	   justifier	  :	   «	  personne	   ne	   l’avait	   embauché…	  ».	   La	   «	  récom-‐
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pense	  »	  est	  cette	  communion	  de	  vie	  avec	  le	  Père,	  qui	  ne	  dépend	  que	  d’une	  chose	  :	  l’ouverture	  du	  
cœur.	  Précisément	  celle	  qui	  manque	  à	  l’ouvrier	  qui	  récriminait,	  et	  qui	  se	  retrouve	  seul.	  	  

Nous	  pourrions	  donc	   interpréter	   ainsi	   la	   parabole	  :	   dans	   cette	   longue	   journée	  qui	   est	   notre	   vie	  de	  
service	  au	  Seigneur,	  les	  premières	  motivations	  –	  le	  désir	  d’être	  utile,	  l’attrait	  pour	  la	  prière…	  –	  ont	  pu	  
être	  légitimes,	  et	  reçoivent	  une	  juste	  récompense.	  Mais	  le	  Seigneur	  veut	  susciter	  en	  nous	  la	  motiva-‐
tion	  plus	  profonde	  qui	  est	  l’amour	  filial.	  Non	  plus	  mercenaire,	  mais	  fils	  :	  c’est	  un	  chemin	  de	  conver-‐
sion	  qui	  prend	  parfois	  des	  années.	  Peu	   importe	   le	   temps	  perdu	  :	   la	   rétribution	   finale,	  qui	  est	   la	  vie	  
éternelle,	  nous	  sera	  donnée	  en	  surabondance.	  

Parmi	  les	  grands	  saints	  de	  notre	  histoire,	  ceux	  qui	  se	  sont	  retrouvés	  à	  charge	  de	  la	  vigne	  du	  Seigneur	  
ont	   expérimenté	   profondément	   cette	   aspiration	   du	   maître	   de	   la	   vigne	  :	   trouver	   des	   ouvriers	   qui	  
soient	  vraiment	  dédiés	  à	  leur	  mission.	  Par	  exemple,	  saint	  Vincent	  de	  Paul	  écrivait	  dans	  une	  lettre	  :	  

«	  Toutes	  choses	  vont	  leur	  petit	  train	  en	  la	  compagnie,	  et	  il	  me	  semble	  qu'elle	  travaille	  partout	  à	  la	  ver-‐
tu	  et	  à	  la	  vigne	  du	  Seigneur,	  dans	  les	  manières	  qu'il	  le	  demande	  d'elle,	  et,	  par	  sa	  miséricorde,	  avec	  le	  
succès	  que	  nous	  pouvons	  désirer.	  On	  nous	  demande	  des	  hommes	  de	  tous	  côtés,	  mais	  nous	  en	  man-‐
quons.	  O	  Dieu	   !	  Monsieur,	   qu'un	  bon	  missionnaire	   est	   un	  grand	   trésor,	   et	   qu'il	   y	   a	  peu	  de	  gens	  au	  
monde	  qui	  veuillent	  servir	  Dieu	  et	  son	  Église	  dans	  la	  pureté	  de	  la	  foi,	  dans	  le	  détachement	  des	  créa-‐
tures	  et	  l'abnégation	  de	  soi-‐même.	  Cependant	  c'est	  ainsi	  que	  notre	  sainte	  religion	  a	  été	  établie	  et	  ré-‐
pandue,	  c'est	  ainsi	  qu'elle	  se	  maintiendra	  et	  c'est	  ainsi	  qu'il	  faut	  tâcher	  de	  relever	  les	  brèches	  arrivées	  
par	   le	   relâchement	   des	   ouvriers	   évangéliques.	   Demandons	   sans	   cesse	   à	   Notre-‐Seigneur,	  Monsieur,	  
qu'il	  en	  envoie	  de	  bons	  et	  qu'il	  anime	  de	  son	  esprit	  l'état	  ecclésiastique.	  »8	  

La	  parabole	  est	  ainsi	   l’occasion	  de	  prier	  pour	   les	  vocations,	  et	  nous	  pouvons	  utiliser	  cette	  belle	  
prière	  de	  Benoît	  XVI	  :	  

Ô	  Père,	  fais	  se	  lever	  parmi	  les	  chrétiens	  
de	  nombreuses	  et	  saintes	  vocations	  au	  sacerdoce,	  
qui	  maintiennent	  la	  foi	  vivante	  
et	  gardent	  une	  mémoire	  pleine	  de	  gratitude	  de	  ton	  Fils	  Jésus,	  
par	  la	  prédication	  de	  sa	  Parole	  
et	  l'administration	  des	  Sacrements,	  
par	  lesquels	  tu	  renouvelles	  continuellement	  tes	  fidèles.	  
Donne-‐nous	  de	  saints	  ministres	  de	  ton	  autel,	  
qui	  soient	  d'attentifs	  et	  fervents	  gardiens	  de	  l'Eucharistie,	  
sacrement	  du	  don	  suprême	  du	  Christ	  
pour	  la	  rédemption	  du	  monde.9	  
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