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26° Dimanche 
Ce Père et ces deux Fils, ce sont, bien sûrs, d’un côté les pharisiens et de l’autres les 
publicains, les pécheurs, les prostituées,..., et cette vigne c'est le Royaume. 
Tous sont appelés par le Père.  
L’appel du Père ce n'est pas seulement de vivre avec lui dans un royaume hors du 
temps, c'est l'appel à aller travailler pour que grandisse le royaume ici et aujourd’hui 
et qu'il porte du fruit. Un fruit d’amour de Paix de fraternité…. 
Et vous voyez bien qu'il ne suffit pas de dire Oui ou Non ; il faut se mettre 
concrètement au travail. 
 
Saint Paul, dans la lettre aux Philippiens que nous avons entendue en 2° lecture, nous 
invite à avoir en nous les mêmes sentiments que Jésus Christ et ces sentiments sont 
tout-juste l'opposé de ceux des pharisiens. Ils sont si fiers de leur pratique de la loi de 
Moïse qu'ils croient avoir atteint le sommet de la gloire et ils en méprisent tous les 
autres. 
Parfois nous sommes, nous aussi, comme les pharisiens.  
Nous voulons parfois, comme Adam et Ève, être "comme des dieux" décidant du 
bien et du mal, jugeant les autres à notre mesure, nous passant volontiers d'un dieu 
qui n'est pas au service de nos désirs de puissance, de santé, d’éternelle jeunesse… 
C'est ce que la littérature a immortalisé (Faust par exemple) par des pactes avec le 
diable en échange de l'éternelle jeunesse.  
 
Ces tentations sont celles de Jésus au désert. 
Lui Jésus, nous dit Saint Paul, a résisté à ces tentations, il n'a revendiqué d'être l'égal 
de Dieu, au contraire, par son incarnation et sa mort sur la croix il a pris la condition 
de serviteur, serviteur de Dieu, serviteur de ses frères pour qu'ils découvrent ce que 
c'est qu'être enfants de Dieu, qu'est ce que c'est que de travailler à la venue du 
Royaume. 
Pour le suivre il ne suffit pas de dire Oui, oui, oui !  
Il faut se mettre à place même du Christ : aux pieds de ses frères pour leur laver les 
pieds.  
 
Son trône c'est une croix, c’est ce qu'avait bien compris le Moyen Âge qui 
représentait Jésus sur la croix comme un être qui danse, nous invitant nous même à 
entrer dans la danse du serviteur, la danse du Royaume. 
 
Entrerons nous avec Lui dans la danse de Royaume ? 

 


