
Dimanche 27 septembre 2020 

26ème Dimanche Ordinaire « A » 
 

Chers amis, 

Dans cette parabole, nous retrouvons des attitudes que nous connaissons bien. Je pense que vous 

les parents, vous vivez certainement des choses de ce type avec vos enfants. On dit et on ne fait pas, ou 

alors, on fait le contraire. 

Dans la vie de tous les jours, il nous arrive à nous tous de dire de quelqu’un qui nous a déçus, qui 

nous a blessés : « Celui-là, il ne changera jamais ! » 

Et nous également, devant nos propres difficultés nous pouvons nous décourager en disant : « Je 

n’y arriverai jamais ! » 
 

L’Evangile d’aujourd’hui contient une Bonne Nouvelle. 

Jésus nous raconte l’histoire de cet enfant entêté qui dit d’abord : « je ne veux pas » mais qui, au fond, 

est prêt à changer d’avis pour faire plaisir à son père. 

Nous qui avons la fâcheuse habitude de tout de suite coller une étiquette sur le dos d’une 

personne, nous qui aimons classer les gens, Dieu nous montre que son point de vue est différent. Il ne 

regarde pas les hommes comme s’ils étaient définitivement classés, figés. Dieu voit les hommes dans un 

Devenir, des hommes et des femmes libres d’agir dans tel ou tel sens. Des personnes responsables de 

leur Avenir. Quel que soit notre passé, quelle que soit la situation où nous nous trouvons aujourd’hui, 

pour Dieu il n’y a pas d’hommes qui soient définitivement bons ou définitivement mauvais. Il y a des 

hommes et des femmes en pleine évolution qui avancent lentement, petitement… Qui reculent … 

Retenons cette première leçon qui est pleine d’Espérance : tous ceux qui, jusqu’ici, ont répondu 

non à leur Père du ciel, et nous en sommes parfois, j’en suis aussi parfois, … Oui, tous ceux-là, peuvent 

encore changer, se convertir. Et c’est cela que Jésus souhaite en racontant cette parabole des deux fils. 
 

Derrière cette histoire des deux enfants, ce qui est annoncé, c’est notre destinée, c’est notre 

entrée dans le Royaume de Dieu. Jésus nous dit clairement que le Royaume de Dieu ne se joue pas après 

notre mort, mais il se joue dès aujourd’hui : « Va travailler, aujourd’hui, à ma vigne ». Et il est clair aussi 

que les deux fils ne sont pas jugés sur leurs paroles ou leurs bonnes intentions, mais sur leurs actes, sur 

ce qu’ils mettent en œuvre concrètement pour témoigner leur attachement à Dieu. 

Nous le savons bien, ce qui compte ce sont nos comportements de foi, foi en Dieu, foi en 

l’homme. C’est comme dans la vie concrète, ce ne sont pas nos belles paroles qui peuvent faire croire à 

quelqu’un que nous l’aimons, mais ce sont nos actes concrets, réels. Chacun de nous vaut devant Dieu 

par la réponse concrète à l’appel qu’Il nous lance, l’acte que je pose : « Aujourd’hui, va travailler à ma 

vigne ». Alors, suis-je prêt à y aller, oui ou non ? 
 

Dans cet Evangile, Jésus reproche « aux chefs des prêtres et aux anciens » de n’avoir pas cru à la 

prédication de Jean Baptiste, alors que les prostituées et les publicains y ont cru. Les publicains et les 

prostituées, c’est le symbole de tous les pécheurs, les méprisés. Ceux-là entrent en premier dans le 

Royaume de Dieu. Les « justes » ou ceux qui se croient comme tels, et qui sont représentés par les chefs 

des prêtres et les anciens, ceux-là même qui ont vu œuvrer Jean le Baptiste, ceux-là même qui ont vu les 

publicains et les prostituées se convertir, à ceux-là, Jésus dit : « Même après avoir vu cela, vous n’avez 

pas cru à la Parole ». 

Ce que Jésus admire, c’est le repentir de tous ceux et celles qui se sont détournés de leur conduite 

mauvaise et qui font un bout de chemin dans l’Amour de Dieu : « S’étant repenti, il alla travailler à la 

vigne ». Jésus souligne la conversion, le retournement du cœur. 



 

Dans chaque eucharistie, c’est le Seigneur Jésus qui vient nous fortifier, nous aider à changer. 

Demandons au Seigneur de nous aider à nous convertir, à changer notre vie. « Seigneur, que Ta Parole 

nous transforme, pour mieux travailler à la Vigne du Père pour la plus grande gloire de Dieu et le Salut 

du monde ». Amen 
 

Maintenant je sais - Jean Gabin 
 

Quand j’étais gosse, haut comme trois pommes 

J’parlais bien fort pour être un homme 

J’disais, je sais, je sais, je sais, je sais 
 

C’était l’début, c’était l’printemps 

Mais quand j’ai eu mes 18 ans 

J’ai dit, je sais, ça y est, cette fois je sais 
 

Et aujourd’hui, les jours où je me retourne 

J’regarde la terre où j’ai quand même fait les 100 pas 

Et je ne sais toujours pas comment elle tourne 
 

Vers 25 ans, j’savais tout 

L’amour, les roses, la vie, les sous 

Tiens oui l’amour, j’en avais fait tout le tour 
 

Et heureusement, comme les copains 

J’avais pas mangé tout mon pain 

Au milieu de ma vie, j’ai encore appris 
 

Ce que j’ai appris, çà tient en trois, quatre mots 

Le jour où quelqu’un vous aime, il fait très beau 

Je peux pas mieux dire, il fait très beau 
 

C’est encore ce qui m’étonne dans la vie 

Moi qui suis à l’automne de ma vie 

On oublie vite le soir de tristesse 

Mais jamais un matin de tendresse 
 

Toute ma jeunesse, j’ai voulu dire je sais 

Seulement plus je cherchais 

Et puis moins j’savais 
 

Y a 60 coups qui ont sonné à l’horloge 

J’suis encore à ma fenêtre, je regarde, et j’m’interroge 

Maintenant je sais, je sais qu’on ne sait jamais 
 

La vie, l’amour, l’argent, les amis et les roses 

On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses 

C’est tout ce que j’sais 

Mais ça, j’le sais 
 

Bon dimanche et bonne semaine 

Abbé Gérard 


