
Matthieu 21,28 à 32 – Mon enfant, va travailler dans ma vigne ! 

Je vous invite à prendre un peu de temps pour réfléchir au sens de cette invitation 

lancée dans cette parabole de Jésus par un père qui avait deux fils : « Mon enfant, 

va travailler dans ma vigne. » Le père dans cette histoire représente évidemment 

Dieu. Et nous tous, nous sommes l’un de ces deux fils dans les différents 

moments de notre vie.  

« Aller travailler dans la vigne de Dieu. » qu’est-ce que cela peut vouloir dire 

pour nous ce matin ? La vigne est d’abord la création de Dieu. C’est le monde 

dans lequel nous vivons au quotidien. « Travailler dans la vigne de Dieu », c’est 

sortir de ce temple afin de vivre chaque instant de notre vie pour Dieu. C’est faire 

ce que nous faisons à l’école, au travail, à la maison à partir de notre foi en Christ 

et selon sa Parole que nous pouvons entendre dans la lecture de la Bible.  

Mais la vigne est aussi le peuple de Dieu dans la Bible. C’est également l’Eglise. 

« Travailler dans la vigne de Dieu » c’est aussi trouver sa place dans notre 

communauté. C’est chercher la Parole que Dieu nous adresse avec les autres dans 

le groupe de lycéens, par exemple. C’est se mettre au travail en donnant selon 

nos compétences un coup de main à l’Entraide pendant la banque alimentaire, à 

la régie audio-visuelle pendant les cultes… ou d’autres choses. 

Voilà donc ce que « travailler dans la vigne de Dieu. » peut vouloir dire pour 

vous les jeunes qui venez de vous engager auprès de Dieu. Mais en disant cela, il 

faut que je partage avec vous une très Bonne Nouvelle. Ce Dieu qui vous appelle 

à travailler pour lui va vous accompagner chaque jour sur le chemin. Et cette 

parabole présente très clairement son visage que vous ne devez jamais oublier 

dans votre vie.  

Un Dieu Père qui nous appelle son enfant  

Cette parabole nous dit d’abord que Dieu est un Père qui nous appelle chaque 

jour de notre vie : « Mon enfant ». Nous l’avons dit tout à l’heure, par notre 

baptême nous sommes tous des fils et des filles bien-aimés de Dieu. Dieu met en 

nous toute son affection, toute sa joie et toute sa confiance. Et quoi que nous 

fassions dans la vie et quoi que les autres pensent de nous, Dieu nous aimera 

toujours. Il n’y a rien qui peut nous séparer de son amour.  

Si nous arrivons à garder cela en nous, rien ne peut nous arrêter dans la vie. Nous 

n’aurons jamais peur du jugement que l’autre peut porter sur nous. Dieu ne nous 

juge jamais. Il porte toujours un regard d’amour sur nous. Nous aurons ainsi une 

confiance immense pour tracer notre propre chemin dans la vie.  



Un Dieu Père qui nous laisser libre de choisir notre vie  

Cette parabole nous dit une deuxième chose sur ce Dieu Père qui nous appelle à 

travailler dans sa vigne. Il nous laisse totalement libres de choisir notre vie. Dans 

cette histoire le père invite ses enfants à aller travailler dans sa vigne. Puis il ne 

dit ou ne fait plus rien. Il ne leur promet pas de récompense… pas de carottes 

pour les inciter à obéir !  Il ne profère pas non plus de menaces… pas de bâtons 

pour les taper s’ils n’obéissent pas ! Les deux fils sont totalement libres de dire 

« Oui, j’y vais » ou « Non, je n’y vais pas ».  

Dieu fait la même chose avec nous. Nous avons l’Evangile, sa Parole pour 

inspirer nos choix. Nous avons également notre conscience pour assurer la 

cohérence de nos choix et pour ne pas tomber dans l’hypocrisie comme les 

dirigeants religieux qui devant Jésus disent « oui » à Dieu, puis ne font pas ce 

qu’ils disent. Nous avons enfin notre sens des responsabilités. Nous ne pouvons 

pas faire n’importe quoi dans la vie. Mais il y a un champ de possibles devant 

nous et Dieu nous fait totalement confiance. Il nous veut libres et responsables 

dans tous les choix de notre vie. Il n’y a pas de récompense quand nous faisons le 

bon choix. Et il n’y a pas de punition quand nous nous trompons de chemin.  

Un Dieu Père qui laisse toujours la porte ouverte  

Et cela nous amène à la dernière chose que cette parabole nous dit de Dieu. Il 

laisse toujours la porte ouverte si nous faisons un mauvais choix et voulons 

changer d’avis ou faire demi-tour. C’est ce que le premier fils a fait. Il a dit : 

« Non, je ne veux pas y aller ». Puis après avoir réfléchi, après avoir écouté sa 

conscience, après avoir décidé que c’était plus responsable de changer d’avis, il 

est parti travailler dans la vigne de son père. Et les dirigeants religieux qui 

mettaient les gens comme lui dans le panier des « pécheurs », des « prostituées » 

et des « collecteurs d’impôts » disent que c’est finalement ce fils-là qui a fait la 

volonté de Dieu.   

Dieu nous donne à tous le droit à l’échec. Nous ferons de mauvais choix dans la 

vie. Mais serons-nous assez humbles pour nous remettre en question, pour 

reconnaitre que nous nous sommes trompés et surtout pour faire demi-tour pour 

changer de direction ? Si oui, la porte est toujours ouverte auprès de Dieu pour 

cette démarche. Dans notre jargon d’Eglise, c’est ce que nous appelons la 

repentance. Nous la pratiquons chaque dimanche dans notre liturgie. Nous 

pouvons toujours recommencer notre vie avec Dieu. Il n’est jamais trop tard. Et 

c’est vraiment important pour vous les jeunes de vous en souvenir toute votre 

vie. 



Voilà donc ce visage de Dieu qui vous accompagne aujourd’hui en sortant de ce 

temple. C’est un Père qui vous aime toujours. C’est un Père qui vous laisse libres 

de choisir votre vie. C’est un Père qui laisse toujours la porte ouverte pour y 

revenir... Allez maintenant travailler dans sa vigne ! 


