
PENTECOST XVI  
September 24th, 2017 

Exodus 16:2-15        Philippians 1:21-30        Matthew 20:1-16 
 

The refrain: “It’s not fair!” is one that we 
have heard ever since childhood. We have 
something in us which is finely attuned to 
injustice – especially any injustice 
perpetrated against us. When Jesus told 
the parable of the laborers in the vineyard, 
he was issuing a challenge to our 
preconceived notions of what is fair and 
what is unfair. Perhaps of all Jesus’ 
parables, this is the one that people 
understand least. At first sight, the 
moaning employees at the end of the 
parable seem to have a point. It isn’t fair 
that everyone receives the same wages: 
from those who have labored all day in the 
hot sun to those who spent half the day 
lounging in the shade in hopes of being 
hired. What is Jesus telling us in this 
strange parable? 

The context in which the parable is found 
is of vital importance here. If you look at 
the incidents that surround it, a theme 
begins to emerge. Jesus tells his disciples 
that in order to enter the kingdom of God, 
they must become like little children. 
Peter wants to know what the disciples’ 
reward will be, given what they have 
given up for him. Jesus tells him that the 
first will be last, and the last will be first. 
Soon after he tells this parable, the mother 
of James and John asks Jesus to give a 
superior position to her sons when he 
becomes King. Most importantly, Jesus is 
just about to enter Jerusalem, where his 
friends and followers will desert him. At 
no point in his trial, torture or execution 
will Jesus utter the words: “It’s not fair!” 
He will triumph over his enemy by the 
most upside down means possible. Jesus 
tells this parable to show his disciples that 
all calculations based on merit or means 
are useless when it comes to describing 
the way in which God’s love is showered 
upon us.  

Why did the landowner not pay the people 
who worked longest first, and then dismiss 
them? Why did they have to stay to watch 
the latecomers receive exactly the same 
wages? The parable concludes on a sad 
note. We hear nothing of the gratitude of 
those who have been paid a full day’s 
wage for an hour’s work. This, of course, 
is typical of life. We always hear more 
from those who like to complain than we 
hear from those who are happy. It is not 
enough to be treated fairly – we all want 
more than we really deserve.  

The fact that those who worked longest 
are fully aware that the generous master 
has paid everyone the same salary gives 
this parable an interesting twist. It 
suddenly becomes more than a parable 
about generosity or grace. It becomes a 
powerful lesson on the nature of envy. 
Envy is a poisonous thing. Imagine the 
scene as those who have been paid a full 
day’s wage for a full day’s work return 
home. Instead of telling their families that 
they could enjoy their meal because they 
had been paid fairly, they would have 
been full of tales of their ‘unfair’ 
treatment. Instead of being grateful for the 
fair pay they had received, they would 
have been full of bitterness about others 
who had been treated ‘better’. Envy makes 
us incapable of being thankful for what we 
have; just because someone else has more. 
Some people hate to see others getting a 
better deal than themselves. We complain, 
“It’s not fair!” But those workers who 
were hired in the morning receive what 
the boss promised them. What harm can it 
do them if the others receive the same 
amount? In the Kingdom of God, grace is 
not distributed according to merit or hours 
worked. Just like love, it is there, or it is 
not there.  

Whether you are a newcomer to Saint 
Esprit, or whether you have been 
attending for many years, the same goes 
for you. There is more than enough grace 
to go round – and there is more than 
enough work to go round too. Last week 
was Rentrée Sunday, the Sunday on which 
we celebrate the work of each and every 
person who contributes to our life here at 
St. Esprit. As the years have gone by, 
more and more laborers have come into 
our vineyard. As numbers have increased, 
there is more work to be done, and more 
opportunities to serve. We rejoice in the 
fact that we are joined by those who have 
come for the first time – we extend you a 
warm welcome. The number of years we 
attend makes no difference. We are all 
united in our desire to serve a generous 
God who (fortunately) does not pay us 
according to our ‘merit’. Thanks to your 
volunteer efforts - above all during my 
unexpected absence last weekend - this 
little church is a place where God’s 
limitless generosity is visible in the lives 
of every member of our community. May 
God strengthen each one of us as we 
decide how best we can serve.  

 

NJM  
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On entend tous ce refrain depuis l’enfance : « C’est pas juste ! » Il y a une partie de nous 
qui est très sensible à l’injustice – surtout aux injustices commises contre nous. Lorsque 
Jésus raconte la parabole du propriétaire de la vigne, il met au défi nos notions 
préconçues de ce qui est juste ou non. Peut-être que de toutes les paraboles de Jésus, c’est 
celle que les gens comprennent le moins. À première vue, cet ouvrier qui se plaint à la fin 
de la parabole semble avoir raison. Ce n’est pas juste qu’ils reçoivent tous le même 
salaire : de ceux qui ont labouré toute la journée sous le soleil à ceux qui ont passé la 
moitié de la journée à se reposer à l’ombre en espérant être employés. Qu’est-ce que 
Jésus nous dit dans cette étrange parabole ? 

Le contexte dans lequel ce trouve cette parabole est vital. Si vous prêtez attention aux 
incidents qui l’entourent, un thème commence à apparaître. Jésus dit à ses disciples que 
pour entrer au Royaume de Dieu, ils doivent être semblables à de petits enfants. Pierre 
veut savoir ce que sera la récompense des disciples puisqu’ils ont tant abandonné pour 
lui. Jésus leur dit que les derniers seront les premiers, et que les premiers seront les 
derniers. Peu après avoir raconté cette parabole, la mère de Jacques et Jean demande à 
Jésus d’offrir une position supérieure à ses enfants lorsqu’il deviendra roi. Et surtout, 
Jésus est sur le point d’entrer à Jérusalem, où ses amis et ceux qui le suivent 
l’abandonneront. Jésus ne prononcera jamais ces mots lors de son procès : « c’est pas 
juste ! » Il vaincra ses ennemis par la façon la plus renversante qu’il soit. Jésus raconte 
cette parabole pour montrer à ses disciples que tous les calculs basés sur le mérite ou les 
moyens n’ont aucun sens lorsque nous parlons de la façon dont l’amour de Dieu découle 
sur nous. 

Pourquoi est-ce que le propriétaire n’a pas payé ceux qui ont travaillé le plus en premier 
avant de les congédier ? Pourquoi est-ce qu’ils ont du rester pour voir ceux qui sont 
arrivés plus tard recevoir le même salaire qu’eux ? La parabole finit sur une note triste. 
Nous n’entendons pas parler de la gratitude de ceux qui ont reçu une journée entière de 
salaire pour une heure de travail. Ceci est bien sûr typique dans la vie. Ceux qui aiment se 
plaindre se font toujours plus entendre que de ceux qui sont heureux. Ce n’est pas tout 
d’être traité justement – nous voulons tous plus que nous ne méritons vraiment. 

Le fait que ceux qui ont travaillé le plus longtemps soient complètement informés de la 
paie égalitaire que le propriétaire généreux a distribuée à tous est un intéressant coup de 
théâtre dans cette parabole. D’un coup, elle devient plus qu’une parabole sur la générosité 
ou la grâce. Elle devient une puissante leçon sur la nature de la jalousie. La jalousie est 
empoisonnée. Mettez-vous à la place de ceux qui ont travaillé toute la journée et qui ont 
reçu le salaire d’une journée entière lorsqu’ils rentrent chez eux. Au lieu de dire à leurs 
familles qu’ils pouvaient manger à leur faim parce qu’ils avaient été payés justement, ils 
n’auraient cessé de raconter à quel point ils avaient été traités de façon injuste. Au lieu 
d’être reconnaissants de la justesse de leur salaire, ils auraient été remplis d’amertume 
parce que les autres avaient été traités ‘mieux’ qu’eux. La jalousie nous rend incapables 
d’être reconnaissants de ce que nous avons ; simplement parce que quelqu’un d’autre a 
plus. Certaines personnes détestent voir d’autres personnes recevoir plus qu’elles.  Nous 
nous plaignons : « C’est pas juste ! » Mais ces ouvriers qui ont travaillé depuis le matin 
ont reçu ce que le propriétaire leur avait promis. Quel mal cela peut-il leur faire à eux si 
les autres reçoivent la même chose ? Dans le Royaume de Dieu, la grâce n’est pas 
distribuée au mérite ou au nombre d’heures travaillées. Tout comme l’amour, elle est là, 
ou elle n’est pas là. 

Que vous soyez nouveaux à Saint-Esprit, ou que vous participiez depuis des années, il en 
est de même pour vous. Il y a largement assez de grâce pour tout le monde – et il y a 
aussi largement assez de travail pour tout le monde. La semaine dernière nous avons 
célébré le dimanche de la rentrée, le dimanche où nous célébrons le travail de toutes les 
personnes qui contribuent à notre vie ici à Saint-Esprit. Au fur du temps, de plus en plus 
d’ouvriers sont venus dans notre vigne. Alors que notre nombre augmente, il y a de plus 
en plus de travail à faire, et plus d’opportunités de rendre service. Nous nous réjouissons 
du fait que nous soyons rejoints par de nouveaux venus – nous vous accueillons 
chaleureusement. Le nombre d’années durant lesquelles nous avons participé ne fait 
aucune différence. Nous sommes tous unis par notre désir de servir un Dieu généreux qui 
(heureusement) ne nous paie pas selon notre ‘mérite’. Merci à tous les volontaires – 
surtout lors de mon absence inattendue le week-end dernier – cette petite église est un 
endroit où la générosité sans fin de Dieu est visible dans les vies de chaque membre de 
notre communauté. Que Dieu renforce chacun de nous quand nous décidons le meilleur 
moyen de rendre service. 

NJM – Ver. Fr. FS 


