
« Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils... » 

Voilà une parabole qui touche en plein cœur de notre vie quotidienne. Une épisode courante 
dans la réalité familiale, entre parents et enfants. À la demande d’un service, il y en a qui 
commencent par dire ‘non’, mais par la suite, rongés par le remord, accomplissent le travail requis. 
D’autres se contentent tout simplement de belles paroles !… 

En société, l’un des reproches les plus sévères que l’on puisse faire à quelqu’un c’est de dire 
qu’il est riche en paroles mais pauvre en actions ! En somme, un ‘beau parleur’ en qui on ne peut 
avoir confiance ! Sa parole donnée cesse d’être fiable... ‘Le bavardage est l'écume de l'eau, l'action 
est une goutte d'or.’ (Proverbe tibétain) La valeur d'une personne ne se mesure pas à la valeur de ses 
mots mais plutôt à celle de ses actes. Et cette attitude n’est pas rare dans notre vie de foi. Il y en a 
ceux qui proclament haut et fort la Parole de Dieu sans la réaliser et d’autres la pratiquent au jour le 
jour sans jamais claironner ! 

De quel côté suis-je ? Celui qui s’empresse de dire ‘oui’ à l’appel de Dieu ou à une sollicitation 
de service, mais, au moindre empêchement, n’a pas le courage de concrétiser sa promesse ? Ou celui 
qui, dans un premier temps, hésite ou dit franchement ‘non’ mais, après réflexion, rectifie sa 
conduite pour emboîter au plus près le pas du Christ ? Celui qui agit ou celui qui se campe dans la 
velléité ? Sans doute les deux ! Cela dépend des jours… 

Nous avons tous nos moments de générosité et de faiblesse. Des instants de lumière où nous 
sommes prêts à faire de grandes promesses, mais avec le temps qui use, nous reprenons vite nos 
vieilles habitudes. Sans la pratique religieuse, un chrétien ne l’est que de nom. La foi sans action 
concrète est une foi morte. Saint Jacques insiste : « Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, 
sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ? [...] Ainsi donc, la foi, si elle 
n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. » (Jac 2:14,17) C’est dans la pratique de l'altruisme et 
de la charité que la foi révèle son meilleur visage. 

Jésus a sévèrement reproché aux pharisiens leurs belles paroles sans les actes : « Ils disent 
mais ne font pas. » (Mt 23:3) Il nous met en garde : « Ce ne sont pas ceux qui disent ‘Seigneur, 
Seigneur’ qui entreront dans le Royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père » (Mt 
7:21) Parler, même bien parler, ne suffit pas. Pour Jésus, l’essentiel, c’est de mettre en pratique sa 
foi, ses convictions… Le monde a davantage besoin de partenaires zélés qui savent prendre 
l’initiative que des gens à la parole facile. Ainsi, on juge quelqu’un sur ce qu’il fait et non pas sur ses 
bonnes intentions. ‘Un acte vaut mieux que mille discours.’ La seule bonne volonté ne suffit pas, il 
faut passer à l'action. Le zèle qui ne dépasse pas l’étape de démarrage ne peut pas faire bouger les 
choses. Bienheureux Frédéric Ozanam remarque : ‘Il y a beaucoup de bonnes intentions, beaucoup 
d'inspirations généreuses, peu de résolutions, encore moins de persévérance.’ Oser le changement, 
c’est bien mais surtout il faut décider d’entrer en action ! Le moment parfait pour entreprendre 
n’existent pas… Les conditions idéales pour agir n’arrivent que très rarement ! Alors, ne passons pas 
tout notre temps à planifier. Osons sortir de notre zone de confort, de nos habitudes, de notre façon 
de penser pour nous ouvrir davantage au monde. Osons partager les belles initiatives et nous mettre 
à l’action ! Le plus difficile à faire c’est le tout premier pas ! Il y a ceux qui parlent et ceux qui 
agissent… Dans quelle catégorie sommes-nous ? 

« Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Cette invitation nous laisse les mains 
libres mais en même temps nous rend responsables. Notre réponse est souvent hésitante, comme 
celle de ces deux fils. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'avoir dit ‘non’ un jour, mais c'est notre 
capacité à nous changer pour repartir du bon pied. Ne restons pas emprisonnés par nos propres 
refus. Soyons actifs, bâtissons notre foi sur des actions tangibles et dynamiques. Saint Paul nous 
exhorte : « Ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole de Dieu qui sont justifiés, mais ceux qui 
mettent cette parole en pratique » (Rm 2:13) 
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