
Homélie du 27 septembre : Ceux qui croient savoir et ceux qui savent croire 

 

« En ce temps-là, Jésus disait aux grands-prêtres et anciens du peuple… » Ah ! autant dire que 

ce ne sont pas les mêmes auditeurs que les précédents dimanches, pendant l’été ; jusqu’ici, 

Jésus s’était adressé aux foules, avides d’une parole qui permette à chacun de s’y retrouver 

dans la vie, de prendre une bonne direction dans sa conduite au jour le jour ; il a parlé aussi à 

ses disciples, ceux qui le suivent en confiance et qui accueillent avec bienveillance et 

reconnaissance ce qu’il veut nous dire, même si ce sont parfois des paroles rudes et difficiles. 

Mais ce dimanche, on n’en est plus là. Jésus est arrivé à Jérusalem, et la grande confrontation 

avec les autorités religieuses, se prépare, inévitable. Avec les grands-prêtres et les anciens : 

eux, ils ont le savoir, ils l’affirment et on les croit. C’est vrai en partie. En tout cas, ce sont des 

interlocuteurs malveillants, hostiles, ils flairent dans ce Jésus, venu de sa province, une 

concurrence ; alors ils tournent autour de lui, sans lui laisser de répit, comme des charognards, 

des hyènes, des chacals, ils le harcèlent à lui poser des questions absurdes : ce sont des pièges 

insolubles. De toute façon, ils le savent (et Jésus le sait), ils n’auront peut-être pas son âme, 

mais ils auront sa peau. Pour eux, c’est l’essentiel : qu’il se taise une bonne fois pour toutes ! 

Mais Jésus ne tombe pas dans ces pièges qu’ils lui tendent. Lui leur répond en posant à son 

tour des problèmes encore plus insolubles tellement ils sont simples. Et ce serait plus 

compromettant encore pour eux de répondre simplement par « oui » ou par « non » : de 

toute façon, eux seraient mal vus par la foule qui reste toujours favorable à Jésus. 

Alors, à un moment, une pause, le duel s’arrête. Silence : et Jésus en profite pour raconter une 

de ces historiettes dont il a le secret, une parabole : quelque chose d’extrêmement simple, 

mais qu’il faut quand même décrypter. Et quoi de plus simple, de plus évident, que ce qu’il 

nous raconte maintenant ? Un monsieur – et il y en a beaucoup de messieurs comme lui – un 

monsieur très ordinaire, mais qui doit avoir quand même quelque bien, puisqu’il possède une 

vigne ; mais il n’est pas si riche que ça, puisqu’il ne paraît pas avoir du personnel, des valets, 

des manouvriers (comme dimanche dernier), pour mettre cette vigne en valeur. 

Ce monsieur s’adresse donc à ses deux fistons : oui, il a deux gars, deux gamins, assez grands 

pour qu’il demande à chacun de se mettre à l’ouvrage : « Mon gars, va travailler aujourd’hui 

– aujourd’hui, tout de suite, maintenant, pas demain – va travailler à la vigne. » Disons-le, 

l’ouvrage est pénible, ça impose des efforts, ça coûte de la fatigue ; mais quand on a fini, 

quand c’est réalisé, on est satisfait, on a la satisfaction du travail bien fait, de la belle ouvrage. 

Et la réaction de ces deux gars est totalement opposée. 

Le premier, vous l’aurez entendu, refuse carrément : « Je ne veux pas. » Ça n’a l’air de rien, 

mais ce gars-là s’engage très personnellement dans sa réaction, dans sa décision. Il estime 

qu’il possède suffisamment d’autonomie pour dire Je : voilà donc ce que moi, j’ai décidé : « Je 

ne veux pas. » 

Mais ce n’est qu’une première étape. Dans un deuxième temps, il revient sur lui-même. Et là, 

sachez-le, la traduction est réellement déplorable : « s’étant repenti… » Comme s’il y avait 



repentance, comme s’il disait : « J’ai pas été gentil avec mon papa, j’ai désobéi… » Et de 

pleurnicher toutes les larmes de son corps ! 

Il ne s’agit pas de ça du tout : il ne va pas se contredire, mais il va approfondir sa décision telle 

qu’il l’a prise d’abord spontanément. Il n’a rien à se faire pardonner, comme s’il avait mal fait. 

Non, il veut simplement être cohérent avec lui-même, et cela lui demande du temps. Et il a 

raison : on n’est quand même pas des automates, on n’est pas des robots, il faut savoir donner 

le temps qu’il faut à la croissance, à la maturation, à l’approfondissement de notre humanité. 

Cela demande du temps, vous, les parents, vous le savez, ou du moins, vous devriez le savoir. 

De tout façon, ce ne sera pas du temps perdu : rien n’est jamais perdu, et le progrès est 

toujours possible. 

Et donc, toute compte fait, se dit notre gaillard, tout bien pesé, j’y vais. Et il va travailler à la 

vigne. 

Son frérot, c’est tout l’inverse. Lui, sa réaction sur le champ, c’est de claquer les talons et de 

clamer bien haut, bien fort : « Oui, Seigneur. » Notez là les deux choses : d’abord, son père, 

celui qui lui a donné la vie et son nom, il l’appelle Seigneur. On pourrait croire que c’est 

honorifique, mais en fait, il se considère comme un subordonné, il sait, croit-il, qu’il ne peut 

échapper à la contrainte ; alors, il réagit comme un larbin ; lui ne va pas affirmer : Moi, je, 

comme son frère ; mais il ruse, j’allais dire comme un minable, il dit (ou fait semblant de dire) : 

« Oui », mais en fait, il se défile. 

La question de Jésus en conclusion est simplissime : « Lequel des deux a fait la volonté du 

père ? » La réponse est évidente et unanime : « Le premier » Oui, bien entendu, mais au fond 

pourquoi ? Je pense que c’est plus profond que le simple fait qu’il ait obtempéré finalement. 

En prenant son temps, lui qui n’était après tout qu’un gamin, il est devenu un fils : il s’est 

affirmé à la première personne, certes en refusant d’abord : « Je ne veux pas », mais ensuite, 

il a étayé son affirmation en allant plus loin, en prenant ses responsabilités devant ce que lui 

demandait cet homme dont il était très proche, c’est évident, mais qui, à présent, est 

réellement, profondément, vraiment devenu un père : c’est affaire de volontés, et de volontés 

qui, non pas s’entredéchirent, mais s’entrecroisent et s’entretissent. 

Alors que le deuxième, gamin il est, gamin il reste, et il ruse bêtement avec celui qu’il considère 

comme son boss’, son patron. 

Et Jésus en tire la conclusion, brutale, il faut le dire : « les publicains et les prostituées vous 

précèdent dans le Royaume des Cieux. » Clairement ils vous dépassent, alors que tout le 

monde les méprise : les publicains, ces impurs qui pactisent avec l’occupant et les affaires plus 

ou moins louches ; les courtisanes et les call-girls, c’est même pas la peine de faire le tableau… 

Ah ! ben mince alors ! ils, elles nous dépassent, et pourquoi ça ? Eh bien, parce que vous qui 

êtes savants, vous qui avez l’autorité des diplômes et de la science doctorale, vous croyez 

savoir. Oui, vous croyez savoir ce qu’est la volonté de Dieu sur la vie de chacun, sur comment 

bien vivre, quitte d’ailleurs à bricoler la parole de Dieu quand ça vous arrange ! 

Alors que les autres, ces moins que rien, les publicains et les prostituées, ils savent eux, ce que 

vous ne savez pas, vous qui croyez savoir : eux, ils savent croire, ils savent faire confiance à la 



parole d’un prophète qui vient de Dieu. Ça, ils le savent car ce prophète, ce Jean Baptiste, qui 

est exigeant bien sûr – c’est une manière de nous estimer, de nous croire capables – il ne va 

pas les enfoncer, les mépriser, les réduire à la culpabilité. De Dieu, ils ne sont pas dignes, ça, 

ils ne se le cachent pas, ils ne trichent pas, ils se présentent à Dieu comme ils sont, ils ne vont 

pas faire semblant. Ce ne sont pas des minables comme on le croit, ils sont confiants, comme 

des fils peuvent l’être. 

Mes amis, vous allez donc communier pour la première fois à l’Eucharistie de Jésus. Et vous 

allez comme ça vous unir plus fort, plus intensément à Jésus qui est le Fils du Père. Vous étiez 

déjà devenus ses frères et ses sœurs par le baptême que vous avez reçu dans vos toutes 

premières années.  

L’Eucharistie, vous le savez, c’est le couronnement, c’est le sommet de la vie de Jésus, c’est le 

couronnement de sa vie de Fils qui vit tout dans une confiance absolue à son Père jusque dans 

la mort. Si nous communions aujourd’hui à l’Eucharistie de Jésus, à son action de grâces et de 

confiance, c’est pour renforcer notre capital de confiance, une confiance plus forte, plus libre 

encore, dans Dieu qui est Père, notre Père, qui nous donne la vie, qui nous donne de vivre la 

vie, la vôtre, et ce sera – je puis vous le dire, moi qui arrive à l’autre bout – une aventure, rude 

parfois, mais avant tout, une belle aventure : surtout n’ayez pas peur ! 
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