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Si on s’en tient à lire cette parabole sans rien chercher autour, on est un peu déçu de la pauvreté du message 

que Jésus semble vouloir nous transmettre : Il y a un père qui demande à ses fils  d’aller travailler à sa 

vigne : Il y en a un qui dit  oui et qui n’y va pas et l’autre qui dit non mais qui, après réflexion, y va. Et à la 

question de Jésus : « Lequel a fait la volonté de son père ? » La réponse est quand même évidente : C’est 

celui qui est allé à la vigne après s’être repenti d’avoir dit non ! Que peut-on dire d’autre…  

Mais si on creuse un tout petit peu, on découvre que cette parabole, ce message s’adresse aux grands prêtres 

et aux anciens, Matthieu prend bien soin de nous le préciser au début de ce texte… Donc  que ce groupe de 

personnes doit être représenté par un fils dans cette parabole. Autre indice qui a aussi toute son importance, 

c’est le moment de la vie de Jésus où cette parabole a été placée dans l’Evangile de Matthieu : Après l’entrée 

solennelle de Jésus dans Jérusalem (ce qu’on appelle les Rameaux)  et avant sa passion… Une fois qu’on 

a bien tout resitué, on peut essayer de comprendre le sens et voir d’abord qui est le fils qui dit non et va à 

la vigne et qui est le fils qui dit oui et ne va pas à la vigne… Ceux qui disent oui, et ne bougent pas, Jésus 

le précise, ce sont les grands prêtres et les anciens, c’est-à-dire les responsables religieux, ceux qui savent, 

alors que ceux qui disent non et agissent après ce sont les publicains et les prostituées.  

J’avoue que je n’avais jamais fait attention à l’endroit de l’évangile où se trouvait cette parabole et cela m’a 

fait regarder les choses mais surtout les personnes autrement. En effet quand je me rappelais l’épisode de 

l’entrée solennelle de Jésus à Jérusalem et l’acclamation des foules sur son passage. Je n’attachais pas 

tellement d’importance à ce fait surtout pas à cette attitude de la foule, car immédiatement je pensais à la 

suite, combien cette même foule quelques jours plus tard allait obéir aux chefs des prêtres et faire 

condamner Jésus. Alors que Jésus ne regarde pas ainsi cette foule, il sait voir, au moment présent, ce qui se 

vit de bon. Je suis allé relire le texte des rameaux et comment Matthieu redonne l’attitude de la foule et 

surtout ce qu’elle disait : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! » Pas mal, on la chante encore aujourd’hui… Et à la question des 

gens : « Qui est cet homme ? » Les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 

Pas mal non plus ! Bien sûr, nous vient immédiatement à l’esprit ce que cette même foule criera huit jours 

plus tard : « A  mort, crucifiez-le ! » C’est effectivement la réalité mais cela ne doit jamais nous faire oublier 

ce qu’avec autant de bonne foi, elle a osé dire la semaine d’avant. Et c’est déjà une première réflexion : 

Quand nous regardons vivre une personne, ne nous cantonnons pas à ce qu’il a fait de moche, sachons voir 

ou nous rappeler aussi ce qu’il y a de meilleur, cela nous permettra toujours de ne pas enterrer définitivement 

quelqu’un mais toujours de nous rappeler qu’il y a aussi du meilleur en lui !  

Mais je pense que le message sur lequel Jésus insiste, c’est cette phrase qu’il proclame aux grands prêtres 

et aux anciens : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume 

de Dieu… » Ce style de réflexion de Jésus en agace un certain nombre : « Une fois de plus, Jésus donne 

l’impression d’encourager le vice, les paresseux, les pécheurs, les enfants désobéissants, les mauvais 

pratiquants etc… et en plus il attaque les responsables religieux, ceux qui ont la connaissance de la 

religion ! » Pourquoi ? D’abord, Jésus ne recherche pas la vertu, il recherche l‘humilité ; quelque part le 

plus grand péché, c’est celui de la suffisance… Et Jésus leur explique pourquoi : « Jean Baptiste est venu à 

vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y 

ont cru…. » Tout est là : Les grands prêtres et les anciens ont la science infuse, ils savent tout au niveau de 

la religion, ce n’est pas un gars comme Jean Baptiste qui va leur en remontrer, ni Jésus d’ailleurs, ils ne 

sont même pas de la caste sacerdotale ni l’un ni l’autre… Ils n’ont rien à leur révéler, ils devraient 

plutôt  obéir à leur enseignement… Mais au fait, que disait Jean-Baptiste ? Il disait :    « Engeance de 

vipères, qui vous a montré le moyen d’échapper à la colère qui vient ? Produisez donc du fruit qui témoigne 

de votre conversion ; et ne vous avisez pas de dire en vous-mêmes : Nous avons pour père Abraham ». 

C’était peut-être bien là le problème des autorités religieuses : une espèce de suffisance qui permet de ne 

pas 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 indignité, de leur pauvreté, avaient les oreilles et le cœur plus 

prêts à s’ouvrir… 

Cette semaine, j’ai rencontré une personne qui me questionnait sur le Secours Catholique et ce qu’on y 

faisait ! Il était parti sur une attitude où quelque part on se penchait sur la misère de ces pauvres, où on leur 

donnait ce qui leur manquait… Je sentais en lui la nécessité de « corriger » ces gens-là pour quelque part 



les redresser… Je le sentais surtout très faiseur de leçons…. Alors j’ai essayé, en partant d’expériences 

personnelles de lui montrer combien ces personnes qu’on montre du doigt parce que soit disant elles ne 

savent pas « débrouiller leurs affaires », m’enrichissaient par leur manière de vivre, me remettaient eux en 

cause en allant aux choses essentielles, l’attention à toutes personnes par exemple etc…. J’ai dû mal 

m’exprimer car il est resté sur ses positions ! En fait, je pense que tant qu’on n’a pas pris le risque d’y croire 

et donc de  faire l’expérience dans notre vie, on ne peut pas comprendre, ni recevoir le message de Jésus. 

C’est à chacun de faire la démarche qu’on peut toujours faire à un moment ou à un autre, c’est selon…. 
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