
    Zurich, dimanche 27 septembre 2020 

Matthieu 21,   

« La parabole des deux fils » 

 

« La parabole des deux fils », la 1ere d’une série de trois paraboles (avec celle des 

« vignerons homicides » (21, 33-46) et celle des « noces » (22, 1-14). Jésus débat dans le 

Temple avec les grands prêtres et les anciens du peuple qui remettent son autorité en 

question d’où la réponse à ses contradicteurs avec ces trois paraboles dites de 

« jugement ». 

Ces autorités religieuses juives et en particulier les scribes et les pharisiens, dont la situation 

au regard de la loi était celle de personnes qui ont l’habitude de sanctionner la 

désobéissance à la Torah et qui s’astreignaient à respecter scrupuleusement la loi avec un 

certain sentiment de supériorité, se considéraient agréés par Dieu au point de lui rendre 

grâce de ne pas être comme les gens de mauvaises vie…,  la « lie » de la société qu’étaient 

pour eux les collecteurs d’impôts et les prostituées…                                                                                         

Nous pouvons facilement imaginer leur réaction devant la situation proprement scandaleuse 

évoquée dans la parabole avec l’attitude du fils qui ose sans détour dire « non » à son père...                                                                                                                           

En de ça, ils n’ont pas vu venir non plus ce qui va suivre : « Les collecteurs d’impôts et les 

filles publiques entreront avant vous dans le règne de Dieu » (v. 31b).  

Pédagogie fine de Jésus…, la parabole débouche sur une question dont la réponse est 

évidente : mieux vaut dire non et agir un peu tard que dire oui et ne rien faire. Mais écoutons 

à nouveau cette histoire : « Un homme avait deux fils. Il dit au premier : « Mon fils, va 

travailler, aujourd’hui dans la vigne ». Le fils répond : « Je ne veux pas ». Plus tard, il 

regrette sa réponse et il y va...                                                                                                                                                 

Le père demande la même chose à son deuxième fils qui répond : « Oui, père, j’y vais ». 

Mais il n’y alla pas. « Lequel des deux fils a fait la volonté du père ? » demande Jésus ; les 

chefs religieux répondent : « C’est le premier ». (v. 31).   

Ici, la clé d’une parabole se trouvant dans le dialogue conflictuel des personnages, Jésus 

nous fait entrer finalement dans un monde que nous connaissons bien… « Un homme avait 

deux fils… ». Pourquoi deux fils, un OUI/NON et un NON/OUI et non pas quatre, un 

OUI/NON, un NON/OUI, un OUI/OUI et un NON/NON ? Sans doute parce que le fils 

OUI/OUI n’existe pas et que l’immense majorité des auditeurs de Jésus se retrouvent dans 

ces deux fils de la parabole. Autrement dit, « La parabole des deux fils » est bien notre 

parabole et dans la pensée de Jésus, les deux fils représentent bien une seule et même 

personne… : tous, un jour, nous avons dit « oui » et n’avons rien entrepris ; tous un jour 

nous avons dit « non » et l’avons finalement fait. C’est dire le sentiment de nos vies 

partagées… : aléas de la vie, réflexion, opportunités, prudence après coup, il est tout à fait 

humain de changer d’avis sans pour autant être une girouette ! Alors pourquoi Jésus (qui 



connaît bien les limites et les faiblesses humaines…), manifeste-t-il si peu de compréhension 

pour nos attitudes changeantes ?  

En fait, le non-dit de la parabole est dans la symbolique des images : la « vigne » représente 

toujours le Royaume de Dieu. Il est le « Père », nous sommes les « fils » appelés à vivre et à 

travailler dans son Royaume et à y produire les fruits de la foi. C’est donc sur le plan de 

l’obéissance à la foi que se situe la rhétorique de Jésus. Le refus brutal et catégorique du 

premier fils qui ne cherche aucune excuse et dont la révolte est ouverte, le fait entrer 

systématiquement dans la catégorie des « méchants » que condamnent les autorités 

religieuses. Saviez-vous jusqu’où l’obéissance devait aller dans les familles juives ? 

« Jusqu’au point de ne pas protester si le père ou la mère prenait un sac plein de deniers et 

le jetait à la mer »… (Rabbi Eliézer : se situe entre la première et la deuxième génération 

après destruction du second temple).                                                                 

Pourtant, il eût des regrets et c’est en fils obéissant et soumis qu’il alla travailler après coup 

dans la vigne de son père. Que s’est-il passé ? Ne s’agit-il pas là dans ce revirement, d’une 

« conversion » ? D’un changement radical, un retour sur soi pour répondre délibérément et 

librement à l’appel du « Père/père » ? Ici, seul l’engagement personnel permet 

d’expérimenter le pouvoir et la puissance du Règne des cieux (21, 23-27).  

Dans un 2e temps, le père envoya son deuxième fils dans la vigne (C’est dire qu’il y a de la 

place pour tous les hommes dans le Royaume de Dieu et que l’invitation, l’appel pour y 

travailler est aussi sérieux pour les uns que pour les autres… ). Il dit OUI/OUI et on s’attend 

à le voir revêtir son bleu de travail et prendre ses outils, mais il n’y alla pas. Parole en l’air !... 

me direz-vous, comme si en matière d’obéissance et de foi, les belles paroles ne suffisent 

pas et que cela doit se concrétiser par des actes : on juge quelqu’un sur ce qu’il fait et non 

pas sur ses bonnes intentions… « Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui 

entreront dans le Royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père… » dit 

Jésus (Mt. 7, 21), et dans un jugement sévère contre les scribes et les pharisiens il ajoute : 

« Ils disent mais ne font pas »(23,3).  

Jésus dit qu’ils parlent bien certes, qu’ils donnent l’impression d’être consacrés, 

enthousiastes pour la loi et la religion, certes, ajoutant même de nouvelles lois à la loi de ce 

Dieu qu’ils croient connaître mais ils ne font rien de leur connaissance et finalement 

professer sa foi par des paroles dont les actes contredisent les paroles, ce sont des paroles 

en l’air !...  

Apostrophe sévère de Jésus, ces responsables religieux feraient bien de prendre exemple 

sur les publicains et les prostitués qui ne sont certes pas des exemples de vertu et de 

consécration mais qui à l’exemple du fils rebelle de la parabole peuvent changer d’avis, 

changer de vie, revenir à Dieu et les devancer dans le Royaume.  

Cela dit, il serait facile de faire le procès de ces chefs religieux qui coupant les cheveux en 

quatre épiloguent sans cesse sur le comportement et l’attitude morale ou la piété d’autrui.                                                                                                                                

Ce faisant, nous risquerions de tomber nous-mêmes dans leur propre travers : se croire 

supérieur sur le plan de la foi et/ou de notre pratique religieuse. Ne sommes-nous pas (ou 

n’avons-nous pas été… ) à la fois celui qui oppose un refus radical à Dieu et qui dans un 

mouvement de repentance, accompli quand même sa volonté et ne sommes-nous pas (ou 



n’avons-nous jamais été…) celui qui acquiesce poliment du bout des lèvres à la volonté de 

Dieu mais qui n’y donne pas suite et vit comme si Dieu n’existait pas !...? 

Aussi (à mon sens), la clé de l’enseignement de cette parabole se trouve probablement dans 

l’attitude du premier fils et donc, dans l’idée et dans la vie…, pour Dieu, les jeux ne sont 

jamais faits d’avance. Dieu ne fige personne dans son passé, ni nous, ni les autres ; il est 

toujours possible de se reprendre, de changer d’avis. Quelle que soit notre histoire, quels 

que soient nos refus précédents, un changement est toujours possible et chaque jour nous 

offre la possibilité de dire « OUI », c’est aujourd’hui que nous vivons l’amour lumineux du 

Père, c’est aujourd’hui qu’il nous appelle, c’est aujourd’hui que nous allons travailler/oeuvrer 

à l’avancement du Royaume (dans sa vigne…), tels des collaborateurs dont Dieu connait les 

compétences et qu’ il invite à puiser dans ses potentialités à lui pour tout ce qui porte du fruit, 

du bon fruit !...  

Je disais au début que le fils OUI/OUI n’existait pas. Or, nous prenant au mot sur la question 

et la réponse relevant du bon sens, le voilà qu’il entre en scène, ce fils modèle, celui qui 

promet et qui tient parole. N’est-il pas le Christ ? « lui qui était vraiment divin ne s’est pas 

prévalu d’un rang d’égalité avec Dieu, mais il s’est vidé de lui-même en se faisant vraiment 

esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain, il s’est 

abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu’à la mort – la mort sur la croix (Ph. 2, 6-8).   

Et parce que cette histoire nous dit l’espérance de Dieu qui malgré tous les refus qu’il essuie 

de notre part, ne cesse d’attendre et d’espérer un changement de regard sur soi, sur Lui et 

sur le monde… « S’il y a quelque encouragement dans le Christ, s’il y a quelque réconfort de 

l’amour, s’il y a quelque communion de l’Esprit… » qui suscite l’initiative d’un geste (ajoute 

encore l’apôtre, Cp Ph. 2, 1), que notre OUI soit OUI et que nos actes soient suscités par 

cette confiance que nous remettons en lui. 

Amen.  

Pasteur P. Pigé 

Cette prédication garde son caractère parlé… 

 

 


