
26ème dimanche du TO, Ez 18, 21-28 ; Ph 2,1-11 ; Mt 21, 28-32. 

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

Frères et Sœurs, La messe de ce dimanche met en relief l’obéissance à la volonté de Dieu, 

chez le 3ème grand prophète, dans l’Évangile, chez saint Paul. 
* 

1-Ézéchiel enseigne en ce jour que chacun est sanctionné par Dieu selon sa propre 

conduite, non celle de ses parents ou de ses ancêtres. Chacun est responsable de ses propres 

actes. Aujourd’hui, le prophète insiste sur le versant de la conversion qui obtient la 

miséricorde. 
* 

2-Saint Matthieu est seul à transmettre une petite parabole qui oppose deux attitudes 

devant Dieu et à l’appliquer à la situation des Juifs en face de Jean-Baptiste, qui sera la même 

vis-à-vis de Jésus. 

Dans sa parabole, Jésus rappelle le principe sur lequel tout Juif est d’accord : ce qui 

compte aux yeux de Dieu est que l’on fasse sa volonté, au lieu d’y répondre seulement en 

paroles. Puis il l’applique à la situation d’Israël en cette période de l’histoire du salut. Or 

cette volonté était alors de croire en la nouvelle révélation offerte par Dieu : la « voie de la 

justice » vécue et ouverte par Jean-B ; et la révélation de Jésus comme envoyé de Dieu, 

Messie et Fils de Dieu. Les docteurs de la loi ne font pas réellement la volonté de Dieu, même 

s’ils la recherchent de par leur fonction.. Les pécheurs publics qui ont cru en Jean-Baptiste, 

fût-ce tardivement, puis en Jésus, ont par leur foi ou leur repentir accepté la nouvelle 

révélation de Dieu, tandis que les gardiens de la révélation officielle de Dieu vont s’unir pour 

refuser, puis éliminer Jésus, ce que développeront bientôt les paraboles des vignerons 

homicides (21, 33-46) puis des invités au festin (22, 1-14). 

Tous ces épisodes, que propose la lecture liturgique de saint Matthieu en cette fin de 

l’année A, nous font assister à la fin du ministère public de Jésus, et vont se résoudre dans le 

récit de sa Passion, qui dans l’année liturgique chrétienne sont lus à l’approche de Pâques.  

Sur le fond, cette petite parabole et son contexte nous invitent donc à raviver notre foi au 

Christ comme au ministère de saint Jean-Baptiste, et notre désir d’accomplir la volonté du 

Père. Les enseignements de la fin de ce ministère de Jésus (ainsi la primauté de l’amour de 

Dieu et du prochain), se concluront dans la description du jugement dernier, où le sort 

éternel des hommes se jouera sur leur acceptation ou leur refus de secourir le prochain 

indigent (Mt 25, 31-46). 
* 

3-Antérieur aux quatre évangiles retenus par le canon du NT, vient le témoignage de saint 

Paul. Nous avons entendu l’hymne de son Épître aux Philippiens, avec son introduction qui 

applique à la communauté les sentiments qui furent dans le Christ Jésus lors de son 

incarnation et de sa Passion. 

Ces sentiments sont la tendresse et la compassion, l’humilité, le souci de se préoccuper 

plutôt des autres que de soi-même, en les jugeant supérieurs à soi. Ce sont ces ressorts qui 

rendent possible et profitable la vie commune.  

Or ils furent ceux qui ont animé Jésus en son incarnation et sa Passion. Humilité, bien 

qu’il soit de condition divine ; désintéressement, puisqu’il n’a pas revendiqué les honneurs 

qui lui revenaient de ce fait ; dépouillement et don total de lui-même, dans l’obéissance à son 

Père, à l’exemple du Serviteur du Seigneur annoncé par Isaïe. C’est justement cet humble 

dépouillement qui a incité Dieu le Père à lui donner le titre de Seigneur, qui dans le Premier 

Testament est reconnu à Dieu seul. « Jésus est Seigneur », c’est la confession fondamentale de 

foi en Jésus selon Paul (Rm 10, 9 ; 1 Co 12, 3) après les Actes des Apôtres (2, 36 ; cf. 28, 31).  



* 

Faisons donc nôtres ces sentiments d’humble obéissance, confiants en la miséricorde de 

Dieu annoncée par Ézéchiel, désireux de faire réellement la volonté du Père recommandée 

par la petite parabole prononcée dans le Temple, confiants que le don suprême de Jésus 

manifeste paradoxalement sa condition divine.  

Ce sont ces mêmes sentiments qui rendent crédible l’Église et son message. Saint Paul a 

prié pour qu’ils soient ceux des chrétiens de Philippes (en Macédoine) ; prions et agissons 

pour qu’ils animent encore notre comportement et ceux des chrétiens d’aujourd’hui, dans 

l’abnégation que réclame la pandémie, dans des circonstances difficiles comme étaient (bien 

davantage) celles de la fondation des premières Églises. Que Dieu nous y aide, Amen. 

 

Références :  

Pierre BONNARD, L’Évangile selon saint Matthieu, IIème série, Genève 1992, p.  p. 311-314. 

Alberto MELLO, Evangelo secondo Matteo, Magnano, Qiqajon, 1995, p. 376-378. 


