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Homélie du Père Bruno Guicheteau 

Deux fois à la fin de cet évangile d'aujourd'hui, Jésus reproche aux grands prêtres et aux 

anciens d'Israël de ne pas avoir cru à la parole de Jean Baptiste. Il rappelle ce qui s'est passé. 

Jean Baptiste avait annoncé la venue toute proche du Royaume de Dieu et disait de s'y 

préparer en changeant son cœur et en vivant dans la justice et la miséricorde. Mais, pour la 

plupart, les chefs religieux ont négligé cette annonce et cette invitation pressante. Ils se 

disaient entre eux : « Qu'avons-nous à changer, nous qui suivons scrupuleusement les 

préceptes et les lois donnés par Dieu ? » Ils pensaient accomplir les exigences du Royaume.  

Mais en réalité, ils obéissaient à leurs propres exigences mais pas à celles de Dieu. Ils étaient 

intransigeants sur la pratique de la loi, mais sans bonté. Ils condamnaient les pécheurs plutôt 

que de les aider. Eux-mêmes ne montraient pas toujours l'exemple. Ils étaient pasteurs pour 

eux-mêmes et souvent pour leurs intérêts ou pour les honneurs mais pas pour servir les gens. 

Leur foi en Dieu devenait figée, formelle. Aussi, c'est pour eux d'abord que Jésus raconte 

l'histoire des deux fils dont l'un dit « oui » à son père qui demande d'aller travailler à sa vigne 

mais n'y va pas. Les grands prêtres et les anciens pensaient dire « oui » à la volonté du Père 

du ciel mais ne la faisaient pas. Ils pensaient être de bons pasteurs pour le peuple mais ne 

l'étaient pas.  

Bien sûr, dans cet évangile, Jésus parle à tout le monde. Il parle aussi pour nous. Il nous fait 

nous interroger : notre pratique religieuse, que nous jugeons certainement d'un bon niveau, ne 

cache-t-elle pas quelques imperfections ? Est-ce qu'on ne se fait pas illusion avec des bonnes 

intentions sans lendemain ?  Car nous pouvons probablement  nous remettre en question sur 

quelques sujets qui fâchent. Par exemple : je fais mon devoir d'état consciencieusement mais 

je suis sans pitié avec certaines personnes ; je rends service à mes voisins de quartier mais je 

n'ai toujours pas résolu un conflit avec un proche de ma famille que je juge durement ; je suis 

super sympa et dévoué avec mes copains de classe mais à la maison je suis insupportable et 

irrespectueux avec mes frères et sœurs et avec mes parents ; je vais à la messe en semaine 

régulièrement mais je ne remplis pas un engagement ou je ne rends pas un service très simple 

pour une personne qui est dans le besoin et qui attend...  

Le Seigneur Jésus ne néglige rien des exigences du Royaume. Il nous appelle à la sainteté. Il 

nous demande de soigner les moindres détails de notre vie chrétienne, des détails qui n'en sont 

pas en réalité. Il ne s'agit pas d'être un bon chrétien « en gros » mais de répondre à la volonté 

du Seigneur par toute notre vie, dans nos pensées, nos paroles et nos actes. Aussi, nous 

devons nous poser la question : y-a t-il un point dans mon existence qui n'est pas en 

conformité avec ce que le Seigneur demande ? Il nous faut chercher une vraie et profonde 

cohérence entre nos paroles et nos actes, entre ce que nous affichons ou croyons être pour 

Dieu et pour les autres et ce que nous sommes vraiment, ce que nous vivons réellement. La foi 

en Jésus Christ nous engage à répondre à la volonté de Dieu. Peut être que nous n'y arriverons 

pas entièrement du premier coup. Mais nous devons essayer et montrer notre bonne volonté. 

Et la grâce du Christ nous aidera. Notre foi doit demeurer vivante, confiante et agissante.  

Il y a un deuxième message dans l'évangile d'aujourd'hui car il y a un deuxième fils dans la 

petite histoire racontée par Jésus. C'est celui qui dit non d'abord au père mais qui finalement 

se repend, comprend qu'il agit mal et va travailler à la vigne. Si parfois nous pouvons être le 



fils incohérent qui ne met pas ses actes en conformité avec ses paroles et sa foi, nous pouvons 

aussi être celui qui se repend, qui se remet en question et qui change son attitude vis à vis de 

Dieu et des autres. Ce fut le cas de bien des personnes qui ont rencontré Jésus. Nous pensons 

à Zachée le collecteur d'impôts, à Marie-Madeleine, à la samaritaine qui ont pris au sérieux le 

message du Christ. Jésus sait que des pécheurs, des mal-croyants, des gens de mauvaise vie, 

des voleurs et des tricheurs peuvent changer de pratique et découvrir la joie qu'il y a à obéir à 

la volonté de Dieu. Pour lui, personne n'est enfermé dans la désobéissance et, en réalité, cette 

figure du deuxième fils dans la petite histoire est donnée à tout le monde en exemple.  

Dieu est plein de miséricorde. Il prend patience et ne cesse pas d'appeler à la conversion . Il 

nous inspire et nous donne son aide. Le retour à la vie selon la volonté du Père et à la joie 

d'être disciple du Christ est toujours possible, avec la grâce de Jésus. Rien n'est fermé pour 

Dieu. C'est nous qui pouvons nous fermer si nous ne prenons pas le temps d'écouter et de 

comprendre la parole du Seigneur et si nous n'essayons pas, même imparfaitement, de la 

mettre un tant soit peu en œuvre. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous lui fassions 

confiance et que nous risquions le premier pas à la suite du Christ. Il nous aidera à avancer.  

Le mal et le péché ne nous satisfont jamais mais c'est le bien qui nous attire. Laissons agir la 

grâce de Dieu en nous. Recevons à nouveau avec confiance le don merveilleux de l'amour de 

Dieu pour nous et pour tous les hommes dans cette eucharistie.  

Amen. 

 


