
27° t.o.-a 
 

Isaïe 5, 1-7 : parabole du prophète Isaïe qui a certainement inspiré Jésus. « La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la 
maison d’Israël ». Dieu l’a choyée et soignée pour qu’elle donne de bons fruits (le droit, la justice, la paix, l’amour) ; 
malheureusement elle a produit l’iniquité et la détresse. Yahvé décide de la laisser à l’abandon. 
Philippiens 4, 6-9 : le chrétien vit dans l’action de grâce, il met son point d’honneur à pratiquer ce qui est vrai, noble, 
juste, digne d’être aimé, tout ce qui est vertu. 
Matthieu 21, 33-43 : la parabole des « vignerons homicides ». Dieu a confié sa vigne à des vignerons qui tentent de se 
l’approprier ; ils tuent les serviteurs qui viennent chercher ce qui revient à leur maître, ils vont même tuer le fils du 
maître en croyant qu’ils allaient devenir les héritiers. Toutes les fois que nous voulons mener le monde, mener notre vie, 
sans Dieu, que nous étouffons la voix de Dieu en nous (la conscience), que nous neutralisons les grâces de Dieu… nous 
sommes des vignerons homicides. 

Encore une parabole qui parle de vigne. Rappelons que, comme le dit Isaïe dans la première 
lecture, « La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël » (il paraît qu’une vigne en or était 
suspendue aux portiques du temple). C’est la troisième des paraboles partant de la vigne que nous 
écoutons de suite. La première mettait en scène Dieu qui embauche à tour de bras parce qu’il voudrait 
voir tout le monde dans sa vigne, non pas qu’il veut asservir tout le monde, mais parce qu’il veut le 
bonheur de tous et sans faire de différences : le même amour, même pour les ouvriers de la onzième 
heure. La deuxième parabole mettait en scène deux catégories de personnes : la personne qui refuse 
d’aller travailler à la vigne mais à la réflexion finit par y aller et l’autre qui promet du bout des lèvres et 
n’y va pas (ce sont les œuvres qui comptent, pas les promesses, pas les vœux pieux). Aujourd’hui, c’est la 
parabole qu’on dit « des vignerons homicides ». Elle retrace l’histoire dramatique d’Israël, mais c’est 
aussi l’histoire de toute l’humanité comme elle est l’histoire individuelle de chacun. 

Dieu est bien sûr le propriétaire du domaine. Il est amoureux de sa vigne, comme on savait l’être 
à l’époque du Christ. Il est aux petits soins pour sa vigne, il en est fier, il en retire une immense joie. Car 
contrairement à la parabole de la première lecture, racontée par Isaïe (on pense qu’il retranscrit un 
chant populaire), la vigne de la parabole de l’évangile produit de bons fruits, le propriétaire du domaine 
ne se plaint pas de sa vigne comme en Isaïe, il sait qu’elle a bien produit et il envoie des serviteurs pour 
réceptionner la récolte parce qu’elle lui revient ; dans l’évangile, ce n’est pas la vigne qui est mauvaise, 
mais les vignerons. Autre différence entre l’évangile et la première lecture, c’est le propriétaire qui, 
déçu de ne voir que de mauvais raisins, provoque la ruine et le saccage de la vigne jusqu’à interdire même 
à la pluie de tomber ; il en va autrement dans l’évangile. Il est à remarquer ici que le propriétaire a tout 
fait lui-même avant de confier la vigne aux vignerons qui vont se montrer ingrats et profiteurs : il a 
planté la vigne, l’a entouré d’une clôture, y a creusé un pressoir, y a bâti une tour de garde. Les vignerons 
devaient bien sûr soigner la vigne car elle demande beaucoup de soins et de compétences jusqu’à la 
vendange. Dieu associe l’homme à sa création et sollicite sa collaboration. L’histoire ne nie pas qu’ils 
fassent du beau travail, au contraire, eux aussi devaient être contents de la production puisqu’ils veulent 
se l’approprier. Et c’est là la racine de leur crime qui va les conduire au meurtre. Le maître de la vigne 
envoie des serviteurs pour se faire remettre le produit de la vigne : les vignerons les frappent, les 
lapident, les massacrent. Le maître envoie d’autres serviteurs chaque fois plus nombreux, les vignerons 
leur réservent toujours le même sort. Finalement il envoie son fils, son unique : il n’y a que Dieu qui peut 
raisonner ainsi, l’homme aurait écouté la voix de la prudence, puisque les méchants vignerons avaient 
prouvé qu’ils ne s’arrêteraient pas de verser le sang. Mais Dieu croit toujours en l’homme, capable du 
pire, mais capable également du meilleur. Dieu espère toujours que l’homme se détourne du mal. L’arrivée 
du fils n’est pas suicidaire : c’est en vue de la conversion des responsables de la vigne (du peuple). 

C’est l’histoire d’Israël qui est résumée ici (attention à des conclusions qui feraient le lit de 
l’antisémitisme). La vigne, disait Isaïe, c’est la maison d’Israël, le peuple choisi par Dieu. Le psaume 79 le 
dit aussi : « La vigne que tu as prise à l’Egypte, tu la replantes en chassant les nations. Tu déblaies le sol 
devant elle, tu l’enracines pour qu’elle emplisse le pays… Dieu de l’univers, revient !… visite cette vigne, 
protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante. » Nous savons que les prophètes que Yahvé a envoyés, 
ont été massacrés. Jésus se lamentait en contemplant Jérusalem : « toi qui tues les prophètes et 
lapides ceux qui te sont envoyés… ! » Dieu continue pourtant à envoyer ses messagers les uns plus 
nombreux que d’autres, pour amener le peuple à la repentance, comme le vigneron qui essaie toutes les 
méthodes pour que sa vigne produise du fruit. Rien à faire ! Finalement, comme dit St Paul, il n’a pas 



épargné son propre Fils, son unique. Et ils vont le tuer hors de la vigne, c-à-d hors des murs de 
Jérusalem. Mais ce n’est pas cela qui va arrêter Dieu dans ses desseins, lui qui est fidèle, son amour ne 
faiblit pas face à l’infidélité de l’homme, il continue à répandre son amour : la vigne sera confiée à 
« d’autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu ». C’est le volte-face que fera l’Eglise 
primitive avec St Paul surtout : vous, les Juifs, vous avez été préparés pour recevoir le messie promis, 
vous ne voulez pas de lui, eh bien, nous nous tournons vers les païens. Et d’ailleurs les premiers 
chrétiens, qui forcément étaient juifs, finiront par être chassés des synagogues. 

Le Christ qui raconte la parabole, connaît bien le sort qui l’attend. Il sait qu’il sera mis à mort, 
hors les murs. Mais il sait que sa mort sera une victoire puisqu’il va ressusciter et que l’Eglise va naître 
et se développer en faisant craquer les frontières d’Israël pour rassembler, réaliser l’unité du genre 
humain. C’est d’ailleurs la finale de la parabole  - qui en fait en est la clé d’interprétation - : la pierre 
rejetée par les bâtisseurs sera la pierre d’angle, la clé de voûte qui soutient tout l’édifice. C’est ainsi 
qu’il faut relire l’histoire du salut à la lumière de la résurrection de Jésus. Et Jésus s’exclame : « C’est 
là l’œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux ! » La comparaison de la vigne fait place à celle de la 
maison : les chefs du peuple avaient rejeté Jésus comme on rejette une pierre impropre à la 
construction de la maison, mais Dieu en a fait la pierre d’angle, la pièce maîtresse, la pierre qui tient 
ensemble toutes les composantes de sa maison. Dieu fait de nos refus, de nos trahisons, le matériau 
avec lequel son amour construit le royaume. Il corrige et redresse ce que l’homme met à mal.  

La parabole décrit l’histoire sainte, dramatique entre Dieu et son peuple qui n’hésite pas à être 
déicide. On est déicide toutes les fois qu’on se comporte en propriétaire de sa vie et du monde alors 
qu’on n’en est que gérant, intendant. Toutes les fois que nous voulons mener le monde, mener notre vie, 
sans Dieu, que nous étouffons la voix de Dieu en nous (en notre conscience), que nous neutralisons les 
grâces de Dieu… nous sommes des vignerons homicides. L’Eglise elle-même a connu des époques où elle se 
prenait pour propriétaire avec droit absolu sur les âmes et les consciences. Cette parabole ne nous 
donne pas les arguments pour critiquer les autres, elle nous interpelle. Il s’agit de voir, chacun, ce que 
nous avons fait de cette vigne du Seigneur qu’est notre âme, notre famille, notre vie professionnelle. 
Dieu en attend un fruit et un fruit qui demeure : le fruit du droit, de la justice, de la paix, de la 
sainteté, de l’amour. Il nous l’a bien préparée avant de nous la confier : qu’en avons-nous fait ? Il 
s’éloigne (on se plaint souvent des « absences » de Dieu : Dieu qui n’est pas là, dit-on, quand on en a 
besoin, quand ça nous arrange) pour nous laisser libres et responsables (le responsable rend des 
comptes, doit répondre de ses actes et de leurs répercutions). La vocation de l’homme : porter du bon 
fruit à la condition sine qua non : « qui demeure en moi et en qui je demeure, porte du bon fruit ». 
Comment accueillons-nous les envoyés du Seigneur et quels fruits produisons-nous pour les offrir au 
Seigneur ? N’avons-nous pas tué ses messagers ? Oui, chaque fois que nous étouffons la voix de notre 
conscience, que nous éteignons l’Esprit Saint, que nous neutralisons la grâce des sacrements, que nous 
ridiculisons ceux qui nous prodiguent de bons conseils et tentent de nous détourner du mal… pour vivre à 
notre mode au lieu d’agir selon les desseins de Dieu, au lieu d’entrer dans le projet de Dieu, de choisir le 
Christ comme pierre angulaire qui construit notre personne et notre avenir. 

Prenons exemple sur Saint François d’Assise, le saint patron de notre paroisse (nous le célébrons 
le dimanche le plus proche du 4 octobre, le jour de sa fête sur le calendrier liturgique, et pour une fois 
que cela coïncide, le coronavirus ne nous permet pas « la fête au village » ni nos réjouissances 
traditionnelles), qui a choisi la pauvreté comme moyen pour retrouver le chemin de la relation aux 
frères, pour se sentir frère de toute l'humanité. Pour François, plus de relations en termes de pouvoir, 
de possession. François devient frère universel. Pas seulement frère des hommes, mais frère de toute la 
création. Il parlait aux poissons, aux oiseaux qui l’écoutaient. Souvenons-nous de la célèbre histoire du 
loup de Gubbio, qu'il avait réconcilié avec les habitants de cette bourgade. Prenons avec lui le chemin de 
la fraternité universelle. Pour être, comme lui, "petit frère de tout au monde."  

En ce mois d’octobre, mois de la mission, prenons conscience que Dieu nous veut coresponsables 
de la mission, mais nos petits calculs sont tels que l’attrait du gain, la recherche de la propriété, la 
volonté d’amasser… anéantissent la mission reçue. Vivons notre responsabilité missionnaire, notre 
vocation de baptisés : par l’information, par la prière, par le partage, par la charité missionnaire envers 
les autres Eglises et les ouvriers apostoliques du monde entier. 


