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"C’est ainsi que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers". 

On trouve ces mots que nous venons d’entendre à la conclusion de l'Évangile  

d’aujourd'hui dans d’autres passages de l’Évangile – soit dans Matthieu, Marc et Luc. 

Si nous retournons au chapitre précédent, c’est-à-dire au chapitre 19 de Matthieu, 

 juste avant que Jésus nous donne cette parabole, Jésus réagit aux disciples  

qui éloignaient les enfants dont les parents voulaient que Jésus les bénisse. Il dit: 

 "Ne les empêchez pas de venir à moi, car le Royaume des Cieux appartient  

à ceux qui leur ressemblent » 

Puis, près de la fin du chapitre 19, Pierre dit à Jésus:  

« Voici que nous avons tout quitté pour te suivre : quelle sera donc notre part ? »  

Et Jésus lui répond:« Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, 

des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants, ou une terre, recevra le 

centuple,  

et il aura en héritage la vie éternelle.» Il conclut alors en disant:  
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"Beaucoup de ceux qui sont les premiers seront les derniers". 

Après cela vient la parabole des ouvriers du vignoble et nous revenons 

 à la même conclusion bien que rédigée un peu différemment,  

"Ainsi le dernier sera le premier et le premier dernier". 

Pour vraiment comprendre ce que Jésus a dit, nous pouvons nous référer à la réponse  

que Jésus donne à certains dirigeants religieux qui après l’avoir questionné   

au sujet de son autorité, - au 21ème chapitre de Matthieu 

 - lorsque Jésus après avoir partagé la parabole des deux fils leur dit en conclusion : 

 « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous précèderont dans  

le royaume des Cieux. » 

Il convient de noter que Jésus visait souvent les personnes de pouvoir ainsi que  

les autorités religieuses de son temps lorsqu’il parlait en paraboles, 

 qu’il enseignait ou qu’il lançait des défis. C'est vrai non PAS parce que tous  

les chefs religieux de cette époque étaient de mauvaises personnes,  

mais parce qu'il y avait alors comme maintenant, cette tendance de certaines 

autorités  

religieuses à oublier au nom de qui ils agissent et à confondre leur pouvoir  

avec celui qui revient à Dieu. 

Et, ce n'est pas seulement une question de «pouvoir».  
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À bien des égards, il s'agit d’attitude et surtout de leur attitude envers les autres 

par rapport à leur «standing»  social ou même religieux.  

Ce n'est pas un secret que beaucoup de ces soi-disant chefs religieux n'avaient aucun 

problème à exclure les soi-disant «impurs» ou les «rejetés»! 

Au contraire, Jésus allait directement vers ces gens considérés comme «moindres 

qu’eux».  

Jésus était là pour tous ceux qui étaient conscients de leur besoin pour Dieu;  

pour Sa miséricorde, Sa grâce et Sa guérison! ET, il semble que ces gens qui étaient  

«au bas de l’échelle» ou «moins qu’eux» étaient les premiers à être conscients de 

leur besoin radical de l'amour du Christ! Les autres, les plus arrogants et ceux 

qui se croyaient « justes » auraient dû s’humilier afin d'être conscients qu’ils 

avaient besoin du Christ! 

Jésus n'était pas en train de fonder une sorte de nouveau club d’élites ...  

l’admission  si vous voulez est assez facile: il s’agit simplement de devenir conscients  

de notre propre besoin pour la grâce et la miséricorde du Christ dans notre vie, 

d’accepter  

humblement ce fait et que cela devienne notre but  

–et  nous comprendrons aujourd'hui les mots de Jésus. 

Père Bob 


