Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu
(21,28-32)
En ce temps-là,
Jésus disait
aux grands prêtres et aux anciens :
« Quel est votre avis ?
Un homme avait deux fils.
Il vint trouver le premier et lui dit :
“Mon enfant,
va travailler aujourd’hui à la vigne.”
Celui-ci répondit : “Je ne veux pas.”
Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla.
Puis le père alla trouver le second
et lui parla de la même manière.
Celui-ci répondit : “Oui, Seigneur !”
et il n’y alla pas.
Lequel des deux
a fait la volonté du père ? »
Ils lui répondent :
« Le premier. »
Jésus leur dit :
« Amen, je vous le déclare :
les publicains et les prostituées
vous précèdent dans le royaume de Dieu.
Car Jean le 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.
Tandis que vous, après avoir vu cela,
vous ne vous êtes même pas repentis
plus tard pour croire à sa parole. »
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Les grands prêtres et les anciens, en ce
temps-là, c’étaient les autorités religieuses
du peuple de Jésus. Ce sont eux que
Jésus apostrophe, mais nous pouvons le
prendre pour nous. Jésus va nous
raconter une petite histoire et nous
demander : quel est votre avis ?
Un homme avait deux fils, ça nous
rappelle quelque chose, mais ce n’est pas
la même histoire. Ici, c’est celui qui dit et
qui fait pas, et celui qui refuse et qui fait…
Quoi ? La volonté du Père qui était d’aller
travailler à la vigne.
On peut dire oui et ne rien faire. Et on peut
aussi dire non et y aller quand même
après s’être repenti. Pour Jésus,
l’important n’est pas le dire mais le faire.
Comme les grands prêtres et les anciens,
il faut peut-être nous interroger, non sur
nos dires mais sur ce que nous faisons
réellement : ils disent et ils ne font pas (Mt
23,3).
Si les publicains et les prostituées nous
précèdent peut-être dans le Royaume de
Dieu, ce n’est pas parce qu’ils sont
pécheurs (= parce qu’ils ont dit non), mais
c’est parce qu’ils se sont repenti (et ils y
sont allés quand même !). Et pourquoi ils
se sont repentis ? Parce qu’ils ont cru à la
parole de Jean Baptiste qui les appelait à
la conversion.
Notre Jean Baptiste aujourd’hui, c’est le
pape François qui nous invite tous à une
conversion écologique.
L’Evangile nous interpelle plus sur ce que
nous ne faisons pas que sur ce que nous
faisons. Et si se repentir, c’était d’abord se
laisser faire par la Parole ? Se laisser agir,
comme dit Madeleine Delbrel.

