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TENIR PAROLE OU NON ? 
 

C’est le début de l’automne, c’est le temps de la rentrée, des rentrées : 
rentrée scolaire, rentrée parlementaire, rentrée des activités sportives, rentrée des 
loisirs, rentrée télévisuelle (nouveaux téléromans ou suite des anciens) rentrée de 
la nouvelle formule de l’émission du Jour du Seigneur, rentrée pastorale.  

 
Justement en parlant de rentrée pastorale, les différents parcours de 

catéchèse ont été lancés dans la paroisse où j’exerce mon ministère pastoral. Tout 
joyeux d’accueillir les jeunes et leurs familles respectives dans cette démarche, il 
convient de vérifier les motivations et l’engagement des jeunes. Car une démarche 
catéchétique demande disponibilité, fidélité, participation ; de même pour les 
parents. Alors, on s’installe et on partage : sont-ils suffisamment déterminé dans 
leur décision pour vivre un parcours de catéchèse, pour s’engager à rencontrer 
Jésus, le connaître, le suivre ? Tiendront-ils parole et engagement ?  
 
 Dans nos sociétés démocratiques, il n’est pas rare de voir des revirements de 
situations, notamment au niveau politique ou économique. L’agenda des différents 
partis politiques, toutes tendances confondues, sont remplis, dit-on, de bonnes 
intentions, de bons projets ou encore de bonnes idées qui n’aboutissent pas 
toujours à des réalisations concrètes et pratiques. Alors, on se pose la question 
surtout à la rentrée parlementaire : tiennent-ils leur parole, tiendront-ils leur 
engagement ? 
 
 Au-delà de la personnalité de ceux et celles qui s’engagent dans la noble 
cause politique, la complexité des réalités de gouvernance et de gestion publique, 
conjuguée à la diversité des populations font que les décisions prises ressemblent, 
hélas trop souvent, à une girouette qui change de direction au gré du vent des 
sondages.  
 
 À un niveau plus proche de nous, plus personnel, plus familial, il est sans 
doute plus facile de se décider, de réaliser des projets, de gouverner sa vie. Je dis 
bien « sans doute ». Est-ce vraiment plus facile de tenir parole, de tenir ses 
engagements ? 
 
 Le texte évangélique de ce jour, tiré de saint Mathieu, met précisément en 
scène deux fils aux attitudes pour le moins contradictoires. En effet, interpelé pour 
travailler à la vigne, le premier fils dit non mais fait oui, alors que le deuxième fils 
dit oui mais fait non. L’un et l’autre font précisément le contraire de ce qu’ils ont 
dit.  
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Cette mise en scène, qui est une parabole que Jésus va servir aux chefs des 
prêtres et aux anciens, eux qui savent et disent oui s’en rien faire, met en lumière 
un paradoxe : oui pour Dieu non pour Jésus. En fait, la parabole des deux fils les 
interpelle à la conversion en reconnaissant Jésus le Christ comme l’envoyé de Dieu, 
celui qui instaure son règne. On comprend aisément que l’intervention de Jésus 
instaure tout un revirement de situation qu’ils ont peine à envisager, surtout 
lorsqu’il affirme que les premiers seront derniers, et les derniers premiers.  
 
 Or, nous sommes tous interpelés à la conversion. Notre contexte religieux, 
particulièrement catholique, est en pleine transformation. J’en ai pour preuve la 
reconfiguration pastorale des diocèses de chez-nous : des paroisses sont 
regroupées ou supprimées, des églises vendues. Mais cette reconfiguration 
territoriale et canonique manifeste un appel pressant et plus profond à transformer 
nos manières de faire Église, de faire communauté, de se rassembler, d’accueillir la 
Parole de Dieu et d’en vivre, d’aller à la rencontre de nos frères et sœurs. C’est en 
quelque sorte, frères et sœurs, une forme de conversion. C’est un beau défi 
missionnaire, exigeant mais stimulant qui invite « aux périphéries » (pour reprendre 
l’image du pape François).  
 
 Frères et sœurs, par sa grâce, Dieu nous rend capables de conversion et de 
cohérence : « quand dire c’est faire », quand dire la Bonne Nouvelle c’est faire 
l’Évangile, pourrait être notre mot d’ordre missionnaire. Pour que soit possible 
cette conversion incessante, la Parole du Seigneur adressée au sein de nos 
assemblées dominicales ou à d’autres occasions doit trouver une terre d’accueil en 
nos vies.  
 
 Se convertir, c’est revêtir l’attitude d’humilité et de simplicité de Jésus (dont 
parle l’apôtre Paul dans la 2e lecture biblique de ce jour). Se convertir, c’est croire 
en son amour tout azimut qui se manifeste à des personnes en apparences inaptes 
à le recevoir (l’évangile parle des publicains et des prostituées). Se convertir, c’est 
espérer en notre liberté capable de faire le bien, c’est espérer en notre volonté de 
changer le mal pour le bien. 
 
 Frères et sœurs, aujourd’hui comme hier, l’Évangile interpelle les chrétiens à 
faire un choix, à le ratifier, à le refaire sans cesse : c’est Jésus le Christ. Et ce choix 
demande une réponse en actes et pas seulement en paroles. Tenons parole dans 
notre engagement de foi. Tenons la Parole d’engagement de Dieu à notre endroit, 
à l’endroit de son Église et de ce monde. Il tient Parole car il nous l’adresse en ce 
jour et à chaque célébration. Rendons grâce au Seigneur.   
 
 


