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Lectures bibliques: Ezéchiel 18, 1-4.25-28 
    Philippiens 2, 1-11 
    Matthieu 21, 28-32 
 

« … il ne suffit pas de croire… » 
 
Il ne suffit pas de croire, ainsi est intitulé un livre sur la vie et la pensée 
d’Albert Schweitzer et qui m’a inspiré pour la méditation. 
Pour lui il ne suffisait pas de dire sa foi ; il fallait aussi la vivre dans le 
monde. Et il l’a vécu pendant toute sa vie en s’engageant pour l’humanité et 
la création.  
Je vous admets que ce n’est pas toujours évident. Combien de fois il nous 
arrive qu’il y a un écart entre notre ‘oui’ adressé un jour à Dieu et notre 
engagement ? Ou autrement dit : que faisons-nous en effet de notre ‘oui’ à 
Dieu ? Voilà la question à laquelle la parabole nous invite.  
 
Jésus adresse cette parabole tout d’abord aux grands prêtres et aux anciens 
du peuple. Comme cela arrive souvent il se sert d’un exemple inspiré de la 
vie quotidienne : un père demande à l’un de ses enfants d’aller travailler 
dans la vigne pour y accomplir les tâches nécessaires à l’entretien de celle-
ci.  
« Non, je ne veux pas », répond-il à son père. Pour lui obéir son père n’est 
pas évident, ou n’est plus évident. Et il se sent libre de refuser.  
Alors le père va voir son autre enfant et lui fait la même demande. Celui-ci 
répond poliment : « Moi, Seigneur, j’y vais. » et n’y va finalement pas.  
Celui qui initialement avait répondu « non » change d’idée, et s’y rend 
contre tout attente. Matthieu ne nous dit rien sur la raison profonde de ce 
changement radical d’attitude. Il se contente de dire que cet enfant change 
d’avis, revient sur sa décision et se met au travail dans la vigne tandis que le 
deuxième enfant s’est contenté d’un consentement du bout des lèvres.  
La raison pour laquelle ce dernier ne va pas à la vigne ne nous est non plus 
donnée par le texte. Ce qui me frappe dans la réponse de ce deuxième fils 
c’est qu’il s’adresse à son père en l’appelant ‘Seigneur’. Comme s’il n’est pas 
question d’une relation filiale, mais d’une relation d’un ouvrier et son 
maître. Est-ce par crainte qu’il n’ose pas refuser ? Jésus n’en parle pas, 
comme si l’accent, la clé de son enseignement se trouve dans l’attitude du 
premier fils : dans ce changement d’avis, cette obéissance à la volonté du 
père malgré un premier refus. Dans cette mise en pratique de la volonté du 
père, même tardivement. 
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Et Jésus s’adresse ensuite à ses auditeurs et leur demande de juger : 
« Lequel des deux a fait la volonté de son père ? » La réponse est évidente et 
vient tout de suite : le premier, bien sûr !  
Bien qu’au départ cela ne semblait pas gagné du tout. Les interlocuteurs de 
Jésus sont bien obligés de reconnaître l’évidence. C’est bien le premier qui, 
contre tout attente, a accompli la volonté de son père. C’est celui qui 
semblait le plus récalcitrant, le plus désobéissant qui se comporte 
finalement comme un enfant.  
 
Ce n’est alors que la discussion proprement dite, entre Jésus et les chefs des 
prêtres et les anciens du peuple juif, ne fait que commencer. Si dans un 
premier temps, Jésus leur a demandé de juger autrui, c’est maintenant 
d’eux-mêmes dont il sera question. Maintenant c’est d’eux, de leur « oui » et 
de leur « non » à Dieu qu’il va s’agir de parler. Et Jésus les compare aux 
collecteurs d’impôts et aux prostituées, c’est-à-dire des marginaux, des 
hommes et des femmes que l’on exclut de son cercle familial, de son cercle 
d’amis. Ce sont eux qui précèdent les chefs religieux dans le royaume de 
Dieu.  
Quelle provocation pour ces chefs religieux qui respectent scrupuleusement 
la loi et qui se vantent qu’ils ne sont pas comme ces gens de mauvaise vie et 
ces collecteurs d’impôts. Quelle insulte de recevoir ces personnes 
irréligieuses et – à leurs yeux méprisables – comme modèles de repentance 
et de foi vécue.  
 
Qu’il serait facile aujourd’hui de juger les grands prêtres et les anciens du 
peuple. Mais ainsi nous risquerions de tomber dans leur propre piège, leur 
propre travers qui consiste à se croire supérieurs à d’autres, à se croire en 
sécurité dans sa piété et sa pratique religieuse. 
Se concentrer sur, juger le comportement et l’attitude morale ou la piété 
d’autrui c’est une façon d’éviter et de fuir la question à laquelle nous 
sommes obligés de répondre nous-mêmes : que faisons-nous de notre ‘oui’ 
adressé un jour à Dieu.  
Car n’y a-t-il en chacune et chacun de nous l’un et l’autre de ces enfants? Ne 
sommes-nous pas tantôt l’un, tantôt l’autre ? A la fois celui qui oppose un 
refus radical à Dieu et qui dans un changement d’avis, accomplit quand 
même la volonté du père. Celui qui dit « oui » à la volonté de Dieu, mais qui 
ensuite n’y donne pas suite et vit au quotidien comme si Dieu n’existait pas. 
Et les vraies raisons de nos refus, de nos vaines promesses, de nos 
engagements et de nos fuites, nous les connaissons. Elles sont en nous, 
expression de la complexité et des contradictions de notre être. 
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« Enfant, va aujourd’hui travailler dans ma vigne ! » Cet appel du père ne 
s’adresse pas uniquement, ne se limite pas aux coreligionnaires de Jésus. 
Comme eux chacune et chacun d’entre nous est appelés individuellement à 
aller dans la vigne, c'est-à-dire de nous engager pour l’humanité et la 
création. S’engager dans le monde dans lequel nous vivons afin d’y 
accomplir la volonté de Dieu, autrement dit : pour témoigner de son amour 
et de la vie nouvelle qu’il offre en Jésus Christ. De vivre et agir, ici et 
maintenant, de manière responsable conforme à cette Parole. De contribuer 
ici et maintenant à l’épanouissement de l’amour et de la vérité, du pardon et 
de la réconciliation, de la solidarité et de la fraternité notamment auprès 
des plus petits, des plus méprisés, marginalisés. C’est également contribuer 
à l’épanouissement de la justice et de la paix entre les hommes et, au-delà, 
entre les peuples. S’engager c’est aussi s’ouvrir au dialogue. Dans l’Eglise et 
entre les religions. Dialoguer en respectant l’autre. Nous mettre à son 
écoute sans renoncer ni imposer d’emblée nos idées, nos convictions.  
Dieu a besoin de chacune et chacun d’entre nous pour prendre soin de sa 
création. Création, humanité qu’il nous a confié. Il nous demande d’y poser 
des jalons, des signes d’espérance, des signes tellement nécessaires dans un 
monde à la proie à l’intolérance et la violence, à l’inquiétude, l’angoisse et 
l’incertitude.  
 
La parabole de ce matin nous dit que Dieu est pour nous comme un père, 
plein de tendresse pour chacune et chacun de ses enfants. Chacune et 
chacun de ses enfants est considéré digne de son amour. En même temps 
étant des enfants, nous avons encore à apprendre, à grandir et à progresser. 
Si nous n’avons pas encore fait le chemin vers la vigne ou si nous l’avons 
laissé à l’abandon, il nous dit que nous pouvons encore changer. Il ne 
demande pas une justification ou une explication à ce changement.  
Au contraire il accueille avec une grande joie ceux qui se tournent vers lui, 
d’où qu’ils viennent. 
 
Amen.   
 


