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Jésus appelle à la conversion 
Evangile de St Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESUS dit aux chefs des prêtres (au Temple de Jérusalem) et aux anciens : 

« Que pensez-vous de ceci ?  

Un homme a 2 fils. Il va trouver le premier et lui dit : 

‘’Mon enfant, va travailler aujourd’hui à ma vigne’’. Ce fils répond : ‘’Je ne veux pas’’. Mais 

ensuite, s’étant repenti (il regrette), il y va. 

Abordant le second fils, le père lui demande la même chose. Celui-ci répond ‘’Oui Seigneur !’’ 

Et il n’y va pas. 

Lequel des deux fils a fait la volonté du père ? » 

Ils lui répondent : « Le premier » 

Jésus leur dit : « Amen (=c’est vrai) je vous le déclare : les publicains (= collecteurs d’impôts) et les 

prostituées vous précèdent dans le Royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu jusqu’à 

vous, vivant selon la justice, et vous n’avez pas cru (croire) en 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 en sa parole » 
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Jésus, en nous proposant cette histoire toute            

simple, nous montre d’abord quelqu’un qui change : 

le premier fils. C’est un exemple de liberté : quel que 

soit notre passé, quels que soient nos refus 

précédents, un changement est toujours possible. 

Jésus est celui qui n’enferme jamais quelqu’un dans 

son passé. Il est celui qui donne sa chance à tout 

homme, même le plus pécheur. Jésus est plein 

d’espérance. 

 

Certes, il voit aussi ceux qui refusent de changer, de dire oui à Dieu. 

Exemple : les chefs religieux du peuple à l’époque de Jésus. 

Ils n’ont pas cru à la parole de Jean-Baptiste, ils ne croient pas non plus à celle de Jésus. 

Ils ne font pas la volonté de Dieu, comme le 2e fils. 

 

Jésus voit ceux qui se convertissent = qui acceptent de changer de vie : des publicains 

(souvent considérés comme malhonnêtes), des prostituées ! 

Ces personnes ont entendu l’appel de Dieu et y répondent. 

Jésus s’en réjouit et les donne en exemple pour que, à leur tour, les chefs se convertissent. 

 

Matthieu, qui a écrit ce texte, est un ancien publicain converti par la rencontre de Jésus, il sait de quoi 

il parle : cette histoire, il l’a vécue ! 

 

 

    Prière : 

  

*Jésus, donne-nous d’écouter ta Parole de Vie et d’y répondre avec joie tout au 

 long de notre vie 

 

* Garde-nous fidèles pour faire la sainte volonté de Dieu. 

 

* Pardon pour nos faiblesses et nos infidélités ; tu nous accueilles et tu nous pardonnes 

toujours, parce que tu nous aimes.  

Merci Seigneur. 

 


