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Cette parabole des deux fils doit particulièrement parler aux enfants ici présents ! Voici un 

enfant à qui son père demande de faire quelque chose. Il commence par dire « non », parce 

que ça l’embête. Et puis, il réfléchit en lui-même, il regrette d’avoir refusé, et il fait ce que son 

père lui a dit. L’autre fils dit « oui j’y vais », mais il n’en fait rien. Il n’est pas digne de confiance. 

Nos actes doivent correspondre à nos paroles. 

Cette parabole comporte un encouragement et un avertissement. 

L’encouragement, nous le recevons de ce fils qui répond « non » à l’appel d’aller travailler à la 

vigne et qui finalement se repend et fait la volonté du Père.  

Jésus cite en exemple les publicains et les prostituées. Ils occupent les deux extrémités de 

l’échelle sociale de l’époque. Les publicains sont tout en haut : ils sont chargés par les romains 

de récolter l’impôt et eux-mêmes se rémunèrent au passage sur le dos des contribuables. Ils 

sont riches et détestés. Nous connaissons bien l’un d’entre eux : Zachée, celui qui grimpe sur 

un sycomore à Jéricho pour voir passer Jésus. Matthieu, l’évangéliste, est également un 

publicain. Jésus l’appelle à le suivre alors qu’il est assis à son bureau de douane. Les prostituées, 

elles, sont tout en bas de l’échelle sociale. Elles sont convoitées et méprisées.  

Publicains et prostituées ont en commun, aux yeux des religieux, de ne pas respecter les 

principes de la Loi. Ils sont comme ce fils qui dit « non, je ne veux pas » au Père. Mais, remarque 

Jésus, ce sont eux qui ont entendu la prédication de Jean-Baptiste, qui ont répondu à son appel 

à la conversion. Ils ont suivi le chemin de la justice que le dernier et le plus grand des prophètes 

leur montrait.  

Il ne faut donc désespérer de personne, et pour commencer ne pas désespérer de soi-même. 

En entendant cet Evangile, peut-être, avez-vous pensé à tel enfant, à tel membre de votre 

famille, qui s’est éloigné de l’Eglise, qui professe son incroyance ou son indifférence, qui semble 

muré dans le refus de Dieu. Disons-nous bien que nous ne connaissons pas le secret des cœurs. 

Dans bien des vies, l’œuvre de la grâce est comme une rivière souterraine. Rien n’apparaît au-

dehors. Pourtant, l’eau vive est là, qui coule.  Un jour viendra, nous l’espérons, où cette eau 

jaillira, où la source surgira au grand jour.  

Bien des personnes – nous en connaissons – qui, en paroles disent « non à Dieu », dans les faits, 

en suivant la voix de leur conscience, mènent une très belle vie. Ils font la volonté de Dieu, 

même s’ils ne le reconnaissent pas et ne le nomment pas ainsi. 

Nous puisons donc dans cette parabole espérance et encouragement. Mais nous entendons 

aussi un avertissement. Car il y a l’autre fils, le second, celui qui dit « Oui », mais ne va pas à la 

vigne.  

Ce qui compte, aux yeux de Dieu, ce ne sont pas les paroles, mais les actes. Dans la tradition 

spirituelle catholique, on recommande de prier pour la persévérance finale. Autrement dit, 

nous devons rester vigilants jusqu’à la fin de notre vie, et continuer à collaborer à l’œuvre de 

Dieu en nous (à « travailler à la vigne ») de peur d’être arrachés, de nous laisser entraîner loin 

de Dieu, par l’Adversaire de Dieu et de l’homme.  

Nous pourrions être tentés de penser que, de toute façon, Dieu sauvera tout homme, qu’il n’y 

a ni enfer, ni purgatoire, tenus pour des fables, mais seulement le Paradis. Cette pensée est 



sans doute rassurante et satisfaisante, mais elle enlève tout sérieux à la vie humaine et toute 

consistance à notre liberté : quoique nous fassions, tout serait pareil pour Dieu, tout alors 

deviendrait insignifiant, le bien comme le mal que nous faisons. Ce n’est pas du tout la vision 

biblique. Selon l’Ancien comme le Nouveau Testament, chacun sera jugé sur ses actes. 

C’est pourquoi, humblement et activement, plein de confiance en la grâce de Dieu et en sa 

miséricorde, nous nous efforçons de mettre en pratique son commandement. Notre foi ne peut 

consister seulement dans des paroles. Elle doit se traduire en actes. 

Au fond nous courrons deux risques, nous sommes tentés de nous démobiliser pour deux 

raisons.  

La première est l’excessive satisfaction de soi : nous sommes incapables de nous reconnaître 

pécheurs, nous estimons être parfaitement justes, nous attribuons aux autres nos éventuelles 

chutes, nous nous vexons dès qu’on nous fait une remarque. Du coup, nous ne comprenons 

pas l’appel du Christ à la conversion. 

La seconde est la désespérance. Nous sommes prisonniers d’un péché qui nous humilie, nous 

ne croyons pas que la grâce de Dieu puisse nous en libérer, nous ne croyons pas en son pardon, 

en sa miséricorde. Du coup, tout effort de conversion paraît inutile. 

Que le Seigneur nous garde de l’orgueil et du désespoir. Qu’il nous donne de travailler, 

humblement et courageusement, à la venue de son règne en collaborateurs fidèles de sa grâce. 
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