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Mardi 14 décembre 2021 
 

Évangile selon Saint Matthieu 21.28-32 – Mieux vaut tard que jamais! 
 

Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens : « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait deux fils. Il vint 

trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à ma vigne.’ Il répondit : ‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, 

s’étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur!’ et il n’y alla 

pas. Lequel des deux a fait la volonté du père? » Ils lui répondent : « Le premier ». Jésus leur dit : « Amen, je vous le 

déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu (L’Enjeu). Car Jean Baptiste est venu à 

vous, vivant selon la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole; tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais 

vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. » 
 

Contexte : Jésus est accueilli par la foule à son entrée à Jérusalem (v. 1-11) et fait le ménage dans le 

temple (v. 12-13). La foule (v. 9, 46), les malades (v. 14) et les enfants (v. 15) le reconnaissent comme 

Messie. C’est tout le contraire des autorités religieuses du peuple, insultées par son attitude (v. 15-16). 

« Jésus connaît les foules et les cœurs et sait qu’ils n’ont pas porté les fruits de la vie (v. 19). La 

malédiction du figuier n’est pas la réaction arbitraire d’un magicien colérique face à un figuier qui n’a 

que des feuilles, mais avant de retourner dans la ville, Jésus annonce le jugement qui frappera les figuiers 

Israël (v. 18-22). C’est au temple, à nouveau, que Jésus et les autorités du peuple s’affrontent (v. 25). 

Jésus est contesté mais, avec intelligence, il prend ses contradicteurs à la peur propre piège (v. 23-27). 

Puis c’est Jésus qui, au moyen de trois paraboles dénonce l’attitude des chefs politiques et religieux : 

eux n’ont pas reconnu leurs fautes contrairement à ceux qu’ils méprisent (v. 28-32) : leurs 

intentions sont meurtrières (v. 33-46); leur attitude est inexcusable (22.1-14). Pour eux, le jugement 

viendra (v. 41; 22.7, 13) et le royaume sera pour d’autres qui l’auront accueilli (v. 32, 43; 22.10). »1  
 

Réflexion : Nous voilà devant une parabole unique à l’évangile selon Matthieu, mais le dialogue 

précédant, et la parabole suivante, se trouvent aussi dans les textes parallèles de Marc 11.27-33; 12.12; 

et Luc 20.1-8, 9-18. C’est à ces ‘calculateurs’2 religieux (v. 25) que Jésus s’adresse et confronte leur 

incrédulité aux paroles de Jean-Baptiste (v. 25, 32). L’invitation est donc à la ‘repentance’ (v. 29, 32)3 

et à ‘croire’ (v. 25, 32{3x}) aux paroles de Jean-Baptiste, car il parlait (annonçait) de Jésus-Christ.  
 

« Dire oui à Jésus (Mat. 21.28-32) Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour 

calculer4 la dépense. Luc 14.28a   Un professeur agnostique raconte à ses étudiants que quand il avait 

huit ans, il donnait un témoignage chrétien qui faisait pleurer de joie ses auditeurs. Mais maintenant, il 

a rejeté son ancienne croyance en Jésus, et son influence a amené de nombreux jeunes gens à renoncer 

à la foi qu’ils ont déjà professée. Pourquoi cela se produit-il ? Une partie de la réponse se trouve dans 

Matthieu 21. Dans la parabole de Jésus, un père demande à ses deux fils d’aller travailler dans son 

champ. L’un dit qu’il ira mais n’en fait rien. Jésus visait les chefs religieux qui semblaient dire oui à 

Dieu, mais dont le cœur était éloigné de lui. Certains enfants qui grandissent dans un foyer chrétien 

disent peut-être oui à Jésus sans vraiment comprendre ce qu’ils font. Plus tard, quand leur foi est 

éprouvée, ils se détournent de la foi qu’ils ne professaient que du bout des lèvres. Par contre, d’autres 

disent peut-être non à Christ initialement, parce qu’ils savent que se repentir et croire signifie que leur 

vie appartiendra au Seigneur, et ils n’aiment pas les exigences de la marche avec Christ, mais ils 

finissent par se repentir, croire et obéir. Placer sa foi en Jésus est la décision la plus importante dans la 

vie. Assurez-vous donc que vous êtes vous-même fidèle à Jésus. Veillez aussi à instruire les autres pour 

qu’ils comprennent que la foi qui sauve doit être une réalité transformatrice dans leur cœur. – La foi en 

Christ n’est pas seulement le choix d’un instant, mais aussi le défi de toute une vie. »5  

 
1 Bible d’étude Semeur 2000, p. 1458.  

2 Verbe grec dialogizomai (au travers le calcul, ou la logique) : raisonner, réfléchir en soi-même, penser, avoir un dialogue 

intérieur : 17 fois N.T. (6x Lc) : Mt 15.19; 16.7-8; Mc 2.8; 8.16; 11.31; Luc 12.17; Jn 11.50;  

3 1er usage du verbe metamélomai (6x N.T.), regretter, se repentir : de meta (au milieu de, parmi, avec) et melo (prendre 

soin), comme le fit Juda 27.3; 2 Cor. 7.8 Quoique je vous aie attristés par ma lettre, je ne m’en repens [metamellomai] pas. 

Et, si je m’en suis repenti [metamellomai],-car je vois que cette lettre vous a attristés, bien que momentanément; Heb. 7.21.  

4 psephizo - 2 fois N.T. : compter (ou voter, décider, calculer) avec des cailloux (psephos, Ap. 2.17) en le mettant dans une 

urne : Ap. 13.18a : C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête… 

5 Herbert, Vander Lugt, Notre Pain Quotidien, 16 novembre 2001.  


