
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 28-32) 
 

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait deux 
fils. Il vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux 
pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. 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. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas 
cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes 
même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » 
 

 

Croire avec les mains !  

Ce matin Jésus renvoie chefs des prêtres et pharisiens aux vraies raisons qui les ont fait récuser Jean-Baptiste. Et pour 
que la mesure soit comble, bousculante, Il avalise le geste de foi très humble des publicains et des prostituées. Nul des 
leaders du peuple n’a pu croire en Jean-Baptiste ; il tranchait trop quant aux normes de bienséance politique, 
prophétique, sociale. S’il était effectivement vêtu de peaux de bêtes, il avait omis d’enfiler les gants de la délicatesse, 
du savoir-vivre. Un homme peu fréquentable reste prêt à vous assommer pour vous éviter de commetre une sottise. 
Il est vrai, certes, qu’un surplus de formes eut été apprécié des cœurs et des foules. Mais il était venu pour rompre un 
carcan d’indifférence, d’égoïsme, de mépris, de suffisance. Un carcan, ça ne se 
caresse pas, on le brise. Il est toujours temps, par la suite, d’adoucir et de guérir 
les blessures. Logique enfin Jean-Baptiste signera la violence de ses propos par 
celle de sa mort. Il faudra Jésus pour signer l’amour avec du sang mais l’heure 
n’avait pas encore sonné ! 
Jean-Baptiste, l’homme des ruptures ! Tous, nous avons à en vivre chaque année, 
chaque jour ! Celles des habitudes et des jugements, celles des impératifs dont on 
se rend compte mais bien trop tard, qu’ils n’étaient pas si urgents ! N’accusez pas 
ce texte d’être précis et violent ! Il l’est bien moins que l’algarade de Jean-Baptiste 
aux pharisiens et si aujourd’hui, vous vous estimez un peu pharisiens, alors rendez 
grâce à Dieu car c’est le premier pas vers la conversion ! C’est long, très long, le 
chemin de la conversion mais l’essentiel demeure d’y poser le premier pas. Les 
pharisiens ne pardonneront pas à Jean-Baptiste et au Christ de leur avoir crié 
l’amour de Dieu à des heures où il fallait justement crier pour être entendus. Cette 
heure n’est elle pas venue ou revenue pour nous ? 
Que faire ? Comme Jean-Baptiste le préconisaità des militaires ; prendre tous 
moments de sa vie et les vivre proprement ! A ces reitres qui l’interviewaient , il 
recommandait l’honnêteté et la justice. A nous tous, paysans ou citadins, le 
respect de la vie, du repos, de la prière ! La découverte du partage, du pardon, du 
sourire ! l’effort de culture sociale et religieuse, l’écoute des cris du monde ! Il y a 
vraiment à faire pour aimer. Le tout, c’est de s’y atteler, non pas demain mais 
aujourd’hui même, à l’instant où vous lisez ce papier, si vous le lisez !  

Abbé Paul Vacher 
 

Annonces paroissiales 
 

Mercredi 30 septembre à 17h, célébration à la maison de retraite Val Fleuri de Gelos 
 

Samedi 3 et dimanche 4 octobre, messe du 27ème dimanche ordinaire à 18h et à 10h30 en l’église de 

Gelos. 
 

Samedi 3 Octobre. Le Mouvement Chrétiens Retraités ouvre ses portes aux couples et personnes seules. 

Proposition : Chaque participant porte son pique-nique et sa bonne humeur au Centre Paroissial de Mazères-

Lezons à 12h30. Annulation en cas de mauvais temps. 
 

Samedi 3 octobre : Sortie de l’encyclique du pape François, « Tous frères », en la fête de St François d’Assise. 

Un texte à lire et à méditer !  

Retrouvez toutes les infos concernant la paroisse sur : www.doyenne.pau.peripherie.fr 
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