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« Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : " mon 

enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne. " » (Mt 21, 28) 

Un homme avait deux fils, mais il était surtout propriétaire d’une vigne. 

Un homme avait deux fils et il leur demande d’aller travailler pour lui à sa vigne. 

La suite de l’histoire, c’est un peu chacun de nous. L’un des fils refuse d’obéir à 

son père, mais finalement change d’avis et va travailler. L’autre lui donne une 

réponse positive, mais il ne va pas à la vigne. 

Qui peut-il bien être ce père qui va trouver ses fils en les appelant « mon enfant 

» ? Un père aimant, un père confiant car le travail de la vigne n’est pas chose 

aisée. Il demande constance et persévérance tout au long de l’année. La vigne 

vit au rythme des saisons, et c’est son entretien quotidien, par le viticulteur, 

tout au long de l’année qui confère aux vins toute leur typicité et leur caractère. 

De cette taille dépend toute la récolte à venir. Mal taillée la vigne ne portera pas 

de fruits, bien taillée elle révèlera toute sa richesse. 

Cette histoire me fait penser au métronome des musiciens : à son tic, tac, 

inlassable, indiquant le tempo, vitesse à laquelle interpréter un morceau de 

musique. Et moi, quel est mon rythme ? 

 Quelle est ma « fréquence évangélique » quand le père m’appelle à sa vigne ? 

Est-ce que je lui réponds ? Avec zèle, hésitation ou tremblement ? Grave, largo, 

lento, andante, moderato, allegretto, presto ou prestissimo ? 

Au son de la harpe et de la cithare, comme dit le psalmiste, prenons la route et 

mettons nos pas dans ses pas. 
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