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Ezéchiel 18, 25-28 : Dieu est un Dieu de vie, qui revient inlassablement vers le pécheur pour l’appeler, car il veut 
l’arracher à la mort ; mais Dieu respecte la liberté personnelle de chacun : le juste peut se détourner de sa justice (ce que 
Dieu ne souhaite pas), autant que le méchant peut ouvrir les yeux, se détourner de ses fautes et vivre (ce qui est la volonté 
du Dieu Amour). 
Philippiens 2, 1-11 : comment parvenir à la concorde et à l’unité dans nos communautés ? En nous modelant sur le 
comportement du Christ qui s’est fait humilité et service : lui qui était de condition divine, il s’est fait obéissant jusqu’à se 
faire homme, jusqu’à mourir et mourir sur la croix. Aussi fut-il élevé au-dessus de tous les êtres qui tombent à genoux 
devant lui, car il est LE « Seigneur ». 
Matthieu 21, 28-32 : publicains et prostituées étaient considérés comme des professionnels du péché et par le fait même 
exclus de la religion officielle. Or, pour avoir accueilli la prédication de Jean Baptiste et pour s’être convertis, Jésus 
affirme qu’ils précéderont ceux que la religion officielle prend pour justes et parfaits. Ceux-ci, dans leur suffisance, 
enfermés dans leur bonne conscience et leurs certitudes, croient dire « oui » à Dieu alors qu’ils lui opposent un refus qui 
les exclut du Royaume. 
 

« Allez à ma vigne ! » C’est l’invitation du dimanche dernier, adressé à des ouvriers. La même 
invitation revient aujourd’hui, mais elle est cette fois-ci adressée aux enfants de la maison. Rappelons-
nous que la vigne dans la Bible, symbolise le peuple de Dieu, c’est le vaste monde qu’il faut travailler pour 
qu’il devienne le Royaume de Dieu. Il s’agit de deux fils : entendons deux catégories de fils et filles. 

Replaçons la parabole dans son contexte, un contexte de conflit frontal, au temple, entre Jésus 
et les autorités religieuses de Jérusalem. Il a été acclamé par la population (le jour des rameaux) comme 
fils de David, comme celui qui vient au nom du Seigneur ; mais en entrant dans le temple, il a trouvé que 
la maison de prière est devenue une maison de commerce, et il a chassé les vendeurs et les échangeurs. 
Puis il y a eu l’épisode du figuier stérile qu’il maudit et qui se dessèche. Suite à cela, les autorités 
religieuses viennent lui demander : « En vertu de quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t’a donné cette 
autorité ? » En clair, les autorités religieuses demandent à Jésus de quel droit il enseigne, de quel droit 
il s’insurge contre le commerce dans le temple, lui qui n’a aucune fonction officielle. En bon juif, Jésus 
répond à la question par une autre question : « Moi aussi, je vais vous poser une question, une seule ; si 
vous me répondez, je vous dirai à mon tour en vertu de quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, 
d’où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » Dilemme dans les rangs des grands prêtres et des anciens qui 
se mettent à réfléchir : s’ils répondent que c’est du ciel (c-à-d de Dieu : les Juifs ne prononçaient pas le 
nom de Dieu et utilisaient des expressions comme « le ciel »), Jésus leur demandera pourquoi ils n’ont pas 
cru à la prédication de Jean Baptiste ; s’ils répondent que ce n’est que des hommes, ils auront à faire à la 
population qui, elle, était convaincue que Jean Baptiste était un grand prophète. Tout docteurs de la Loi 
qu’ils étaient, ils vont répondre qu’ils ne savent pas si le baptême de Jean venait du ciel ou des hommes. 
Jésus, devant cette mauvaise foi, réplique sèchement que, lui non plus, ne leur dira pas de quelle autorité 
il a fait ce qu’il a fait. Mais il leur raconte une parabole à l’issue de laquelle il conclut que les publicains et 
les prostituées précéderont les chefs religieux dans le Royaume de Dieu parce que, eux, ont cru Jean 
Baptiste, contrairement à ces derniers qui ne se sont pas repentis pour le croire. 

La parabole est simple : un homme demande à ses deux fils d’aller travailler à sa vigne. Le premier 
répond sans manières qu’il n’y va pas, mais pris de remords, il y va ; le deuxième répond du bout des 
lèvres qu’il y va mais n’y alla pas. Les deux font le contraire. Jésus demande alors aux chefs des prêtres 
et aux anciens : « Lequel des deux a fait la volonté de son père ? » Impossible de trouver une autre 
réponse que de dire : « le premier ». Jésus fait ensuite une comparaison qui devait sonner à leurs oreilles 
comme un scandale et une provocation. Il les compare aux publicains et aux prostituées, c’est-à-dire à ce 
que le peuple retenait comme les « grands pécheurs », les pécheurs professionnels qui par le fait même 
étaient exclus de la religion officielle ; c’était des intouchables parce que impurs rendant impurs tous 
ceux qu’ils approchaient. Non seulement Jésus ose comparer ces parias à ceux que le peuple retenait 
pour purs et parfaits, mais il a même l’audace d’affirmer que publicains et prostituées peuvent entrer 
dans le Royaume et par-dessus le marché précéder auprès de Dieu les chefs des prêtres et les anciens 
(Jésus ne dit pas que ceux-ci en sont exclus). Jésus donne la justification de ses propos : les publicains 
et les prostituées ont cru, tandis que les chefs religieux ne se sont pas repentis pour croire. 

Comprenons qu’il peut être dangereux de s’enfermer dans sa bonne conscience et dans ses 
certitudes, comme les chefs des prêtres et les anciens, trop sûrs d’être purs et parfaits, trop certains 



 

qu’ils étaient que leur vie était irréprochable, qu’ils n’avaient donc rien à changer, que la conversion ils 
devaient la prêcher aux autres (et ils ne s’en privaient d’ailleurs pas) ; l’examen de conscience, c’est pour 
les autres. Comme s’ils n’avaient pas, eux, besoin de Sauveur ! Rappelons-nous une autre parabole où deux 
hommes montent au temple pour la prière, le premier qui se trouve être un pharisien, remercie Yahvé de 
ce qu’il n’est pas comme le pauvre publicain qui se tenait derrière lui et qui, lui, reconnaissait qu’il n’était 
pas un saint. Nous savons que le Baptiste prêchait un message de conversion. Jésus reproche aux 
autorités religieuses de ne pas se convertir pour croire, une espèce de suffisance qui empêche de se 
remettre en question. Alors que les publicains et les prostituées, parce qu'ils se savaient pécheurs et 
qu'ils avaient très vif le sentiment de leur péché, étaient plus disposés et prompts à se convertir, à 
chercher un sauveur. La 1ère lecture nous dit que le juste peut faillir et le pécheur peut se convertir. 

Les pécheurs de réputation (qui se reconnaissaient pécheurs) ne se sont pas emmurés dans leur 
condition de péché. Ils se sont détournés de leur mauvaise conduite et se sont mis à pratiquer la 
prédication de Jean Baptiste, comme ils s’empresseront à mettre en pratique l’enseignement de Jésus. 
Désormais ils ont une longueur d’avance par rapport à ceux qui ne croient pas que le message de 
conversion les concerne. Ils sont largement en avance. Comme quoi le péché peut être une occasion d’être 
touché par la grâce. Saint Ambroise disait que le péché peut être un raccourci vers Dieu (lors d’une 
ascension, quand une corde casse, on fait un nœud, elle devient plus courte et on atteint le sommet plus 
vite). La liturgie de la vigile pascale nous fait chanter « oh heureuse faute qui nous a valu un tel 
rédempteur ! » (en parlant du péché d’Adam sans lequel nous n’aurions pas su combien le Père est riche 
en miséricorde). Bien entendu, le Christ ne pousse pas au péché, il ne tolère jamais le péché ; le péché ne 
peut être un passage obligé pour faire l’expérience du pardon divin. Mais un pécheur pardonné qui se 
convertit du fond du cœur, qui sait apprécier le pardon reçu en toute bonté et miséricorde (pardon reçu 
sans aucun mérite), ne retombera jamais dans le même péché. C’est comme le fils prodigue qui revient à 
la maison, comme la brebis perdue que le Père aura de la peine à retrouver et à ramener, le ciel se réjouit 
beaucoup plus de son retour que pour les brebis qui sont restés sages au bercail. C’est la même joie à la 
rencontre de Zachée, de la Samaritaine, de la femme adultère, de l'onction de Béthanie. 

« Mon enfant, va donc travailler à ma vigne ! » Ceux qui sont dans le péché (et tous nous sommes 
dans le cas), peuvent être pris de remords et se bouger pour y aller. Car il ne suffit pas de bonnes 
intentions, il faut que le croyant se bouge. Il y en a qui disent oui et qui ne bougent pas d’un pouce. Ne 
serions-nous pas dans cette catégorie ? Il est impératif d’aller vers l’autre, vers le monde, d’avoir des 
engagements dans tout ce qui fait de notre monde le Royaume : dans le social, dans le caritatif. Si nous 
venons à la messe du dimanche sans que toute la semaine nous n’ayons un seul geste de charité, nous 
sommes de ceux qui disent oui mais ne font rien. C’est trop facile de se réfugier dans la dévotion et la 
prière. Trêve de belles promesses (l’enfer est pavé de bonnes intentions). Ce ne sont pas ceux qui me 
disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le Royaume de Dieu. Ne soyons pas de beaux parleurs 
uniquement. Quand nous disons dans le Notre Père « que ta volonté soit faite », est-ce que nous pensons 
la réaliser et l’accomplir dans la vie quotidienne ? Sa volonté, c’est que tu t’organises pour une visite 
régulière chez le voisin, que tu sois un artisan de paix dans les conflits familiaux, que tu sois actif dans 
les activités de la paroisse… Il ne faut pas dire oui du bout des lèvres, comme dans une espèce de 
somnolence qui nous prend souvent dans la prière : que tu aies dit oui ou non, va à la vigne. Il faut 
résister à cette tendance à trouver toutes sortes de prétextes pour être figés en chaussons devant nos 
émissions TV préférées et ne jamais sortir de chez nous pour aller rendre service. Le Fils de Dieu s’est 
dérangé comme le dit très bien la deuxième lecture, il est descendu de sa condition divine : imitons son 
humilité et son esprit de service, sinon nous sommes dans la catégorie de ceux qui disent oui mais ne 
bougent pas d’un pouce. Nous nous disons pratiquants : qu’est-ce que nous pratiquons ? Le langage 
courant réserve le terme pratiquant à celui qui ne rate pas « sa » messe ni « son » chapelet ni « ses » 
dévotions ! Avouons que c’est très court si ça s’arrête là. C’est déjà bien, puisque bien nombreux sont 
ceux qui ont tout balancé ! Mais faisons un pas en plus : « allons à la vigne », sortons de notre confort 
pour des engagements dans la communauté paroissiale et dans la société, des engagements qui préparent 
le Royaume de Dieu. Pas seulement en paroles, ce sont les actes qui comptent. Même si nous y allons à la 
onzième heure, il n’est jamais trop tard.  Soyons du nombre. Soyons en nombre. 


