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Jésus s'adresse aux chefs religieux dans l'évangile d'aujourd'hui lorsqu'il partage 

une parabole avec eux. Puis, après la parabole, il leur dit "Amen, je vous le dis, les 

collecteurs d'impôts et les prostituées entrent dans le royaume de Dieu avant 

vous."  

On ne nous dit pas comment ces chefs religieux ont réagi immédiatement après cela, 

mais si nous continuons à lire le chapitre ou les deux chapitres suivants de l'évangile 

de Saint Matthieu, nous verrons que Jésus continue à parler de l'hypocrisie des 

Scribes et des Pharisiens, pour finalement conclure par la Septième Inculpation des 

Scribes et des Pharisiens.  

La question doit être posée : qu'est-ce qui, exactement, a contrarié tant Jésus chez 

ces chefs religieux ? Qu'ont-ils fait ou n'ont-ils pas fait qui ait mis Jésus en colère au 

point qu'il aille même jusqu'à faire des déclarations publiques défavorables sur ces 

chefs religieux ?  

Il est important de savoir qu'il y avait un sérieux problème de corruption parmi 

certains des chefs religieux qui ont profité de leur pouvoir sur les gens. Au lieu de 

contribuer au bien-être des pauvres et des marginaux de la société qui les regardaient 

et leur demandaient conseil, ces dirigeants corrompus ajoutaient à la misère de ces 

pauvres en les maintenant généralement en marge de la société.  Si cela n'était pas 

suffisant en soi, ils agissaient de manière moralisatrice, en supposant qu'ils avaient 
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une "connexion" spéciale avec Dieu - au moins plus que les "percepteurs d'impôts" 

et les prostituées.  

Mais ce nouveau "rabbin" de Nazareth entre en scène et dit aux scribes et aux 

pharisiens, devant les foules remplies de soi-disant "non désirables" comme les 

collecteurs d'impôts et les prostituées, qu'ils ont tout à fait tort ! !!!. En fait, ils n'ont 

pas de "lien spécial" avec Dieu et peut-être même l'inverse est-il vrai. Il se pourrait 

bien que ces personnes rejetées aient un lien spécial avec Dieu ! "Amen, je vous le 

dis, les collecteurs d'impôts et les prostituées entreront dans le royaume de Dieu 

avant vous."  

Dans la parabole, le deuxième fils, qui représente ces chefs religieux bien-pensants, 

se fiche du père. Il dit qu'il va aller travailler dans les vignes, mais il ne le fait pas. 

Le premier fils, qui représente les "percepteurs d'impôts et les prostituées", se rebelle 

d'abord et dit qu'il n'ira pas travailler dans les vignes, mais il change ensuite d'avis 

et sort travailler quand même.  

Le message est si clair. Dieu ne peut pas être flatté par un quelconque "statut" dans 

le monde. Les chefs religieux qui se croyaient "justes" en raison de leur place dans 

la société étaient dans l'illusion. Dieu peut voir au-delà de ces façades. Dieu seul peut 

lire dans le cœur et peu importe qui nous sommes dans la "société" si nous avons un 

désir sincère de connaître Dieu - Dieu nous accueillera toujours. Il ne faut pas un 

doctorat en théologie ou une position de pouvoir dans le monde pour entrer dans une 

relation avec Dieu. Une seule chose est nécessaire : l'humilité de savoir que nous 

avons en premier lieu besoin de Dieu ! Le reste - Dieu pourvoira à nos besoins. 

Père Bob 


