
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 2014  - EGLISE DE FAYE L'ABBESSE 
 

Lecture du livre d'Ezékiel : Dieu nous appelle chaque jour à nous convertir (Ez 18, 25-28) 
 

Parole du Seigneur tout-puissant : Je ne désire pas la mort du méchant, et pourtant vous dites : « La conduite du 
Seigneur est étrange. » Écoutez donc, fils d'Israël : est-ce ma conduite qui est étrange ? N'est-ce pas plutôt la vôtre ? Si 
le juste se détourne de sa justice, se pervertit, et meurt dans cet état, c'est à cause de sa perversité qu'il mourra. Mais si 
le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Parce qu'il a ouvert les 
yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra. 

 
Psaume 24 R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (2, 1-11) L'unité dans l'amour à la suite du Christ 

 
Frères, s'il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, si l'on est en 
communion dans l'Esprit, si l'on a de la tendresse et de la pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes 
dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais 
ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de 
lui-même, mais aussi des autres.  
 
Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus : lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a 
pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu ; mais au contraire, il se dépouilla lui-même en 
prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, 
il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé 
au-dessus de tout ; il lui a conféré le Nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et 
dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est le Seigneur », pour la 
gloire de Dieu le Père. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 28-32) - Se convertir non en paroles, mais en actes 
 

Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens : « Que pensez-vous de ceci ? Un homme avait deux fils. Il vint 
trouver le premier et lui dit : 'Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne.' Celui-ci répondit : 'Je ne veux pas.' 
Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit : 'Oui, 
Seigneur !' et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le premier ». 
 
Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. 
Car Jean Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole ; tandis que les publicains 
et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa 
parole. » féré le Nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout 
être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est le Seigneur », pour la gloire de Dieu le 
Père. 

 

                                                              *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
Lire une parabole. 

L’Évangile n'annihile pas,  ne supprime pas notre discernement. La parabole que nous venons 
d'entendre nous est familière, cette parabole des « deux fils ». Cette parabole est tellement riche qu'il y a de 
très nombreuses façons de la  lire, de l’interpréter: dans une lecture globale, dans une lecture narrative, dans 
une lecture symbolique, dans une lecture où chaque élément est pris l’un après l’autre, on fait  des 
identifications. Très très riche! Mais dans cette parabole, ce qui m'a frappé, en la méditant au cours de cette 
semaine, plus largement que le seul contenu de la parabole c’est qu’il y a dans ce texte quelque chose de la 
« pédagogie du Christ ». Cet Evangile nous dit que le Christ avec son Evangile ne supprime pas notre 
discernement.  
 
Evangile ne supprime pas notre discernement.  

Le Christ propose une histoire avec : deux fils, un père, une vigne, un travail, un fils qui dit « oui » 
et qui « ne fait pas », un fils qui dit « non » et qui « fait ». Mais ce qui est intéressant - c'est ce que vous 
avez pu entendre - après avoir raconté l'histoire, Jésus pose une question à ses auditeurs: « lequel des deux 
a fait la volonté du père? » Il les convoque à une réponse, à un discernement. Nous avons une réponse 



possible, que nous a gardé l’évangéliste: « c'est le deuxième qui a fait la volonté du père », peut- être que 
dans l'assemblée il y a eu d'autres types de réponses, elles ne nous ont pas été conservées et en entendant 
ces réponses et bien nous sommes tentés de nous dire : « Et bien oui ! Tout à fait, ils ont raison ! ». La 
question ce n'est pas simplement de se dire « ils ont raison », mais la question est de se dire: « moi, quelle 
est ma propre réponse ? Est-ce que je suis de l'avis des auditeurs ? ». Et cela, en plus, ne suffit pas car vous 
avez vu dans cette pédagogie du Christ, il met le doigt sur des choses difficiles, douloureuses, terribles, car 
ils  répondent et Jésus leur dit: « Mais, quand la Parole de Dieu vous a été annoncée par Jean le Baptiste 
pourquoi alors ne l'avez-vous pas écoutée, entendue? » Cet exercice du discernement est permanent et ce 
que le Christ nous dit c'est que nos choix doivent sans cesse être éclairés par la parole de Dieu et ça 
ce n’est pas facile tous les jours. Ce n’est pas facile tous les jours parce que  l'histoire que Jésus prend, elle 
appartient finalement à notre quotidien.  
 
Grandir dans notre humanité et dans notre foi. 

Souvenez-vous quand vous étiez petits. Combien de fois avez-vous dit à vos propres parents: « oui 
maman », « oui papa » et puis vous êtes partis ailleurs faire autre chose .Combien de fois vous est-il aussi 
arrivé de dire « non » parce que cela vous « faisait suez » - pour être poli - que ça vous embêtait et que, 
finalement par amitié, affection pour vos parents, quelqu'un qui vous demandait quelque chose vous vous 
êtes dit : « j'ai envie de lui faire plaisir donc finalement je le fais ». Ceci appartient à notre expérience 
humaine et quand maintenant vous êtes grands,  que vous êtes parents ou grands-parents, vous savez bien 
régulièrement que vos enfants, vos petits enfants vont vous  « avoir »  et vous savez bien que cela fait partie 
du jeu éducatif ; qu'il faudra certainement leur faire remarquer qu'ils n'ont pas été fidèles à leur parole, que 
la parole est importante et donc que vous allez prendre le temps pour les faire grandir, pour accéder à la 
vérité de la parole, à la fidélité aux mots échangés ; parce que notre société ne peut tenir debout que si  au 
bout d'un moment on accède à cette parole vraie et libre. Vous savez que de temps en temps, vos petits-
enfants, vos enfants feront des tests. Quand ils sont ados, ça marche assez bien ce genre d'affaire pour 
vérifier jusqu'où est ce qu'on peut aller dans la parole, dans la vérité de cette parole, pour voir jusqu'où sont 
les limites de nos engagements, de nos actions et un jour ces ados deviendront des grands découvrant eux-
mêmes la vérité de la parole. 

Chose intéressante, c'est que le Christ en prenant cette image du père et de ses deux fils - peut-être 
des grands « adulescents » comme on pourrait dire aujourd'hui - nous montre que dans notre expérience, 
l’Évangile nous rejoint : les enfants grandissent dans  la vérité,   dans le rapport à la parole. Est-ce que cela 
ne veut pas aussi dire que nous sommes invites nous  à grandir dans notre relation à Dieu et dans la vérité 
de notre parole à Dieu, dans la vérité de nos gestes et de nos choix. 
 
Faire la volonté du Père. 

Cet évangile nous convoque à notre propre vérité. Il s'agit de faire la volonté du Père, c'est ce  qui 
nous est demandé .Mais, excusez-moi, même vous les aînés dans la foi, vous le savez bien, combien de fois 
dites-vous « oui à Dieu » - oh par exemple quand vous venez à une célébration  pénitentielle ; que vous 
faites  une démarche de confession, que vous prenez une résolution, belle, vraie et que parfois, à peine 
franchie la porte de l’église , on l'a déjà  oublié et qu'on est parti faire autre chose . 
Ne rêvons pas : ces deux fils ne sont pas imaginaires, c'est nous ! Nous sommes convoqués à faire la volonté 
de Dieu,  à grandir dans une parole vraie et à grandir dans des actes vrais. Nous y sommes convoqués! Et 
on peut prendre des exemples extrêmement concrets. Dans le cadre de la paroisse nouvelle j'entends des 
gens – oh ! J’entends beaucoup de choses en ce moment - j'entends des gens qui disent: « De toute façon, 
on n’avait pas le choix…. De tout façon il faut faire le changement….  il faut qu'on se réorganise…. ». Et 
puis, aussitôt  que j'ai le dos tourné, les mêmes disent : «oui, mais la messe  à 11 h  à  Cerizay, c'était quand 
même mieux…… mais la  messe de semaine à telle heure, à tel endroit c’était quand même beaucoup 
mieux ….. » puis voilà,  j'allais dire, on est retombé  dans le panneau ! 
 
Dans la Paroisse Saint Hilaire en Bocage. 

Cet évangile nous convoque aussi dans notre expérience de la paroisse nouvelle: chercher la volonté 
du Père, quand on l'a trouvé dire « oui », quand on l'a trouvé la mettre en œuvre car finalement peut être 
qu'aucun des deux fils n'est entre en vérité dans la relation avec le Père! Posez-vous la question; car même 
s’il y a un fils qui fait la volonté du Père, il bâtit sur un mensonge sa relation au Père….. Cette parole nous 



convoque nous aussi. 
 
Appel à l’humilité et à la conversion 

Le  dernier point que je voudrais développer est aussi très « violent ». Le Christ  dit : « mais  vous 
n'avez pas écouté Jean le Baptiste ». Vous n'avez pas écouté Jean le Baptiste ! « Les publicains et les 
prostituées vous précédent ». Alors peut être que si on veut rencontrer le Christ, il  faut aussi faire acte 
d'humilité. Peut- être qu'il nous faut humblement reconnaître, de temps en temps, que je suis un 
« publicain », que de temps en temps je suis une « prostituée ». Ça on n’a pas l'habitude! Reconnaître qu'on 
est un publicain, c'est reconnaître que dans notre vie finalement est assez facile. Excusez, mais je pense que 
la majorité d'entre nous ont un toit pour dormir et à midi aurons au moins un morceau de pain et quelque 
chose à manger! je pense que nous avons tous un certain confort. Mais est-ce que ce confort – 
reconnaissons-le de temps en temps - avec les petites satisfactions quotidiennes  qu'il nous  procure ne nous 
éloigne pas de la Bonne Nouvelle. 

Reconnaître que nous sommes des « prostitués » - pas au sens physique du terme, mais dans le sens 
où nous « nous vendons », nous vendons notre réflexion, notre esprit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure : 
quand nous trahissons notre parole et la Parole de Dieu. Quand nous disons « oui » et que nous pensons 
autre chose. Là notre fidélité est la même que celle des prostituées…. Est-ce que nous ne sommes pas 
invités de temps en temps, en tout humilité,  à le reconnaître car parce que si nous le reconnaissons, alors 
nous pouvons faire du chemin. Si nous le reconnaissons, alors nous pouvons nous ouvrir en vérité à la 
parole de Dieu.  

 
Cette parabole, ce n'est pas seulement une jolie  historiette avec une belle sentence. Cette parabole 

nous convoque  véritablement  à nous poser des questions sur notre acte de foi : est-ce une parole vraie ? 
Est-ce une parole en vérité ? Est-ce une parole libre ? 
 

Cet évangile nous demande : suis-je capable de me reconnaître humblement pauvre et pécheur 
devant le Seigneur et alors d’écouter sa Parole, sa Parole qui va permettre de discerner quelle est la volonté 
du Père. Cette parole qui va me permettre d'accomplir la volonté du Père et non pas simplement de suivre 
quelques sentiments passagers, transitoires. 

 
Puissions-nous être tous des serviteurs et des fidèles de la Parole de Dieu. 
 

P. Jean-François BLOT, ofs 
A usage privé 

 
Mot d'accueil 
Je suis heureux de vous retrouver en cette église de Faye-l’Abbesse. Tout le monde  ne me connaît peut-être pas encore, alors je 
vais dire un mot pour me présenter. Je suis le Père Jean-François Blot. Depuis le 2 septembre, je suis le curé de la paroisse 
nouvelle Saint Hilaire en Bocage. Paroisse « Saint Hilaire en Bocage », à cause de vous, ou plutôt grâce à vous ! Vous savez que 
le choix du nom des paroisses  est lié à la vie de notre diocèse et l’Évêque a proposé  que cette paroisse s'appelle Saint Hilaire à  
cause de Saint  Hilaire et de son marbre que votre communauté conserve précieusement.  
Les aînés ont certainement ont connu  l’époque où on se faisait marbrer –c’est-à-dire imposer sur le corps-  je crois que le 
vendredi saint, il est toujours proposé à la vénération  des fidèles. Ce qui est intéressant, c'est que vous savez que Saint Hilaire 
est le patron du diocèse de Poitiers et que le père Évêque propose  que notre paroisse s'appelle Saint Hilaire. C'est  une des 
paroisses les plus loin de Poitiers, donc c'est une façon de dire que la foi vécue à l’Église-mère, Église-cathédrale, à la ville de 
Poitiers  est la même que celle vécue dans la campagne. Surtout qu'avec Saint Hilaire  - 4ème siècle, on aura l'occasion d'en 
reparler  - Saint Hilaire opère dans notre région quelque chose d'extraordinaire : il fait sortir le christianisme des villes ! Ne 
l'oublions pas. L'  évangélisation et le christianisme est pensé, dans les premiers siècles, essentiellement à travers l’Evangélisation 
et la conversions des villes.  Et au temps d’Hilaire, il n'y avait qu'une seule messe, celle d'Hilaire ; et les prêtres étaient tous 
autour de l’Évêque pour célébrer l'eucharistie. Il faut se rappeler d’où nous venons ! Et après l'eucharistie, les prêtres partaient à 
la campagne pour apporter le corps du Christ ; mais les prêtres ne célébraient jamais l'eucharistie seuls dans les 1ers siècles, ils la 
célébraient toujours avec l’Évêque. Et c'est quand Hilaire va dire : « mais la foi s’étend, envahie, se déploie  dans notre Poitou 
que - comme dans d'autres lieux - les prêtres commenceront  à célébrer  l'eucharistie seuls. Voilà d'où nous venons ! Le nom de 
Saint Hilaire nous convoque irrémédiablement à l'évangélisation, et à la mission. La paroisse nouvelle nous convoque 
irrémédiablement  à l'évangélisation, à la mission. 


