
26ème Dimanche du Temps de l'Église - Mt 21, 28-32 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus raconte la Parabole des deux fils... 

Nous approchons de plus en plus de la fin de la vie publique de Jésus et nous sentons 
toutes les tensions qui accompagnent sa Parole ainsi que ses allées et venues... IL 
est épié et on cherche à s'en débarrasser, IL est devenu GÊNANT... Mais, Jésus veut 
qu'on sache bien que c'est librement qu'IL donne sa vie. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que bien des contradictions s'affrontent en nous... 

Nous sommes à la fois les deux fils, celui qui veut et celui qui ne veut pas... Nos 
moments d'adhésion fervente à la Volonté du Père sont suivis de près par des 
moments d'indifférence sinon de révolte. Nos OUI et nos NON se croisent en nous et 
c'est pourquoi nous sommes parfois imprévisibles. Mais le Seigneur connaît le fond 
de notre coeur et notre faiblesse innée. IL nous donne toujours le temps de nous 
reprendre et de poser un OUI sur notre NON précédent. Nous, les Humains, nous 
sommes comme l'herbe qui change, mais le Seigneur, LUI, ne change pas et son 
Alliance est de toujours à toujours. Il ne nous lâche jamais tant que nous ne le 
mettons pas de côté. Aux yeux de Dieu, personne n'est PÉCHEUR définitivement. 
Souvent, hélas ! nous faisons un mauvais accueil, la sourde oreille aux appels de 
l'ESPRIT SAINT en nous... Dans un retour sur nous-mêmes, demandons-nous quelle 
est notre fidélité devant les appels du Seigneur... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE… 
D'éveiller en nous la conscience que nous sommes au service du Seigneur, notre 
CRÉATEUR. 

Il y a en nous QUELQU'UN que nous ne connaissons pas et à qui nous ne pensons que 
très rarement... Jésus nous interpelle aujourd'hui : Reconnaissons que le NON est 
bien plus près de notre coeur que le OUI devant les exigences de la vie chrétienne 
et que nous sommes PÉCHEURS. Pensons-nous que nous sommes habités par la 
TRINITÉ SAINTE ?... Sommes-nous dans notre milieu une Présence chrétienne ???... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que le premier fils dit NON, mais se repent tandis que le second dit OUI, mais n'en 
fait rien... 

Après un premier mouvement négatif, le premier fils se rend accomplir la tâche 
demandée... Il ne faut pas juger ce premier mouvement, mais continuer d'espérer 
le meilleur par une reprise... Tandis que le second est tout accueil à la Volonté du 



Père mais recule devant les premières difficultés et n'accomplit pas la Volonté du 
Père... Impossible de JUGER car rien n'est jamais définitif... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne intention... 

Les bonnes intentions sont stériles en elles-mêmes et on a bien dit que l'enfer est 
pavé de bonnes intentions. Le second fils qui nous semble si accueillant à l'appel de 
son Père nous fait penser à la semence qui est tombée sur le chemin et qui a été 
dévorée par les oiseaux. Même s'il semble vouloir réaliser le plan de son Père, il ne 
passe pas à l'ACTION... Ne nous reconnaissons-nous pas dans ce second fils ??? Que 
de fois, à l'occasion d'une Journée de ressourcement, d'un sermon, d'une rencontre, 
nous avons pris de bonnes résolutions qui se sont évanouies comme la rosée du 
matin... Combien ont déclaré solennellement qu'ils se mettaient dans la bonne 
direction et sont encore dans les ornières de la routine... Ce second fils a de 
nombreux frères et de nombreuses sœurs sur la terre des humains... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De ne jamais JUGER les autres... 

Il nous manque tellement de données pour poser un JUGEMENT. Aux yeux de Dieu, 
personne n'est définitivement PÉCHEUR et IL nous voit tous tels que nous serons 
dans notre dernier accomplissement, à la fin de la "dernière Heure"... Qu'avons-
nous à nous inquiéter et à juger les Jeunes... les hors-la-loi de Dieu... Nous sommes 
des gens de peu de FOI et qui nous dit que ceux qui semblent dans le mauvais 
chemin, ne nous précéderont pas dans le Royaume ?... 

SEIGNEUR, garde-moi dans ta vérité. 
Que mes paroles ne dépassent jamais mes actes qu'elles ne soient pas de beaux 
discours qui n'ont aucune racine dans ma vie et qui demeurent stériles, 
sans efficacité... 
  
Garde-moi de la présomption et de la vaine gloire, de la tentation de me croire 
supérieur alors que je tiens tout de TOI 
et que tu me fais la grâce de Te servir... 
  
Apprends-moi à être doux et humble 
afin de devenir serviteur de mes frères... 
Donne-moi un coeur simple qui ne se décourage pas de ses fautes 
et ne s'éloigne jamais de ta Miséricorde... 
Fais-moi goûter la joie du repentir afin que, voyant mon incapacité au bien, 
loin de me refermer sur moi-même à contempler ma misère, 
je me tourne vers TOI pour recevoir la force 
et le bonheur d'accomplir ta sainte Volonté. 

(D'après EPHATA) 
 



Ez 18, 25-28, Ps 24, Ph 2, 1-11 

MISE EN SITUATION : 

Dans nos sociétés que de beaux parleurs ! ils brandissent des principes, 
morigènent leurs voisins, s'indignent devant le mal... et font comme tout le 
monde. Il y a ceux qui agissent. Ce sont rarement les mêmes que les premiers. Ce 
sont pourtant eux qui sont les vrais membres du Royaume. En eux, la grâce de 
Dieu agit, fussent-ils au départ ceux qui paraissent les plus étrangers aux grands 
principes... 

AU LIVRE D'ÉZÉCHIEL : 

Ézéchiel nous rappelle que Dieu nous a faits LIBRES. Lorsque le mal nous atteint, 
nous cherchons un coupable et parfois nous accusons Dieu... Pourtant nous 
sommes libres de nos décisions. Par contre, nous pouvons toujours, grâce à cette 
liberté, nous améliorer. Il n'est jamais trop tard pour le Seigneur qui nous aime 
tellement qu'il peut faire tourner à notre bien nos fautes mêmes... 

LE PSAUME 24 : 

Le "juste" sent le danger qui l'entoure et il supplie le Seigneur de lui aider à s'en 
tirer. Il demande au Seigneur de lui enseigner ses chemins afin d'atteindre la 
VÉRITÉ. 

PAUL ÉCRIT À SES FIDÈLES DE PHILIPPE : 

De sa prison, Paul adresse une lettre à des personnes qu'il considère comme des 
amis. On a l'impression que cette correspondance le réconforte lui-même. Il y 
parle de communion fraternelle, d'entraide et même de tendresse entre frères et 
sœurs... Il insiste sur la Volonté du Christ de nous voir UNIS les uns et les autres, 
d'être sincères et fidèles dans une amitié mutuelle. 
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