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La doctrine sociale de l’Eglise s’enracine dans l’Evangile. Elle se refaçonne et progresse par 
la confrontation de la vie et de la parole du Seigneur aux réalités mouvantes de l’histoire.

Ainsi en est-il de la parabole des « Ouvriers dans la Vigne » qui est source de l’enseignement 
social de l’Eglise.

« Le royaume du Ciel ressemble, dit Jésus, à un maître de maison qui sortit de grand matin 
pour embaucher des ouvriers pour sa vigne ».

Comment interpréter en termes de notre temps cette parabole ? Quelles exigences présente-t-
elle aujourd’hui ?

Disons d’abord la responsabilité conférée par l’Evangile aux chefs d’entreprise. Ils peuvent et 
doivent être bâtisseurs du Royaume.

Mais à la lecture de l’Evangile, il semble bien que, pour cela, ils doivent être chefs 
d’entreprise autrement.

En bonne logique économique, rien d’étonnant à ce qu’un patron embauche du personnel pour
faire face à une échéance saisonnière.

Selon les besoins, il verra comment aller plus vite et finir la tâche en offrant soit une prime, 
soit des heures supplémentaires aux ouvriers déjà recrutés.

Le propriétaire de la vigne fait le contraire, il agit apparemment envers et contre toute raison. 
Non seulement il retourne au marché de l’emploi, mais il y va encore et encore, et à la 
troisième, à la sixième, à la onzième heure, au risque de recruter des travailleurs dont aucun 
autre patron n’aurait voulu. En outre, il donne à ceux-ci un salaire horaire plus important 
qu’aux travailleurs de l’aurore. Le vigneron semble ainsi vouloir faire travailler sur ses terres, 
à des conditions privilégiées, les laissés pour compte de l’embauche. Car qui restait à attendre 
jusqu’à la onzième heure, sinon les plus désespérés, les plus démunis ? Il fallait l’être en effet,
pour s’exposer, journée durant, aux regards des employeurs et des travailleurs à la tâche.

Ainsi, le chef d’entreprise de la parabole amorce en sa personne la doctrine sociale de l’Eglise
adressée aux patrons. En effet, à travers l’enseignement des Papes, nous assistons à une 
patiente clarification, à une lente mais incessante montée vers cette vigne où se bâtit le 
Royaume. Le travailleur, affirme Léon XIII, est une personne, et le travail est constitutif de sa
dignité. A travers Pie XI et Pie XII, nous allons toujours mieux comprendre que cette 
personne du travailleur a droit à une rémunération qui permette aux siens de vivre dans la 



dignité. Puis, par la bouche de Jean-Paul II est précisé que le travail est non seulement au plan
matériel, mais aussi au plan social, culturel et spirituel. La dignité sociale exigeant, bien sûr, 
la participation.

Mais dès la parabole des ouvriers dans la vigne nous était révélé que les patrons doivent 
promouvoir une économie avec et pour les hommes au profit de la dignité des hommes. Et 
d’entrée de jeu, l’Evangile nous avertit que de pratiquer ainsi la justice telle que Dieu 
l’entrevoit, ne sera pas forcément compris ni accepté.

En effet, les ouvriers du petit matin ne sont pas d’accord avec les privilèges accordés à ceux 
de la onzième heure. Le vigneron accepte d’ailleurs le débat. Ses ouvriers peuvent discuter de 
la gestion. C’est déjà la participation. Ce qu’il n’accepte pas, c’est de transiger sur une justice 
qui privilégie les plus défavorisés ? De plus, un juste salaire, non calculé sur les compétences, 
les temps de travail et l’efficacité mais sur les besoins essentiels de la personne ne sera pas 
facilement acceptable aujourd’hui ni par les actionnaires ni par les employés. Cependant 
l’Evangile ne nous offre aucune autre issue et la mission des patrons chrétiens est de le 
rappeler à temps et à contretemps et de l’appliquer, quels qu’en soient les risques.

Plus difficile encore, peut-être, est cette autre mission d’être constamment à la recherche de 
chômeurs de durée toujours plus longue. Au regard de l’Evangile et de l’Eglise un patronat 
vraiment chrétien ne peut se désintéresser des exclus de l’emploi. Il ne peut en aucun cas 
admettre une société dite duale ou à plusieurs vitesses. Il doit retrouver et reconnaître comme 
partenaires les travailleurs sans instruction ni qualification, souvent sans ressources, sans 
habitat pour leur famille.

Mais tout cela n’est pas possible sans une forte dose d’amour pour les hommes, comme nous 
le rappellent les Evêques américains. Tout cela n’est pas possible dans contact permanent 
avec le Christ par la prière.

Enfin, cela n’est possible qu’à condition d’être chacun, uni à l’ensemble du Patronat chrétien, 
celui-ci étant chargé par l’Eglise de la mission de transformer les règles du jeu économique en
faveur de la justice et de l’amour. C’est ce patronat dans son ensemble qui est responsable de 
s’investir dans des entreprises innovantes qui ratissent large et permettent l’embauche en 
priorité et la plein participation des chômeurs de longue durée. C’est ce patronat qui doit 
collaborer à la création d’ateliers, de centres de formation, de circuits d’embauche, pour 
qu’aucun jeune ne reste à la frontière de l’entreprise et ne puisse y pénétrer.

Plus que d’autres, le Patronat chrétien doit se rappeler que, pour tous les hommes, l’emploi est
le premier moyen de se prémunir contre la pauvreté et le seul moyen de sortir de la misère en 
recouvrant le plein droit à la dignité.
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