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Maisons	d’Evangile	–	Cellules	d’évangélisation	–	Tous	chercheurs	de	Dieu	
Enseignements	automne	2020	:	…	Pour	notre	maison	commune…	
	
Enseignement	118	–	Les	vignerons	homicides	
(27°	dimanche	A	–	Mt	21,33-43)	
 
Le Christ est entré à Jérusalem, puis au temple qu'il a purifié, rendu à sa vocation d'être une maison de prière pour tous. 
Et c'est la vocation de chacun de nous, de nos églises, paroisses et en fin de compte du monde, de la terre, maison 
commune pour l'humanité entière.  
Cette action de Jésus va à l’encontre des intérêts des chefs qui gèrent la Maison selon leurs intérêts… ce que nous faisons 
nous aussi. Ils s’en prennent à l'Envoyé de Dieu et le menacent explicitement de le faire mourir.  
Au nom de Dieu, Le Christ leur répond par 3 paroles qui sont bien des paroles de jugement, au sens où il leur dit ce que 
Dieu pense de leur manière d’agir, mais jamais au sens d’une condamnation. Au contraire, sur le mode de l'humour et 
avec des images dont la tradition biblique a le secret, il les presse toujours et encore à revoir leur attitude, à bien prendre 
conscience des conséquences de leur manière d'agir, à se laisser interpeller par l'inlassable fidélité de Dieu qui jamais ne 
renonce à vouloir sauver l'humanité.  
 
Nous avons vu la semaine dernière la première parole de jugement, celle des 2 enfants capricieux invités à cesser de 
tergiverser, invités à s'engager une fois pour toutes.  
Voici maintenant la 2e parole de jugement, celle des vignerons homicides : celle-ci est un véritable avertissement qui 
invite sérieusement l'humanité à prendre conscience des conséquences de sa conduite. Mais, et cela est très important, 
jamais la Parole de Dieu ne parle d'abord de nous nous, nous invite d'abord à nous regarder le nombril. Elle n'est jamais 
d'abord là pour nous faire la morale.  
Elle est d'abord une parole de révélation qui nous invite à la contemplation du projet de Dieu, de son amour fou pour ses 
créatures. Cela est bien le cas dans notre parabole : 
Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : 
 « Écoutez cette parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine ; 
il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. 
Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. 
    Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de 
sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. 
    De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers ; 
mais on les traita de la même façon. 
    Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : ‘Ils respecteront mon fils.’ 
    Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : ‘Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son 
héritage !’ 
    Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. 
    Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » 
    On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. 
Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » 
    Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la 
pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! 
    Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses 
fruits. » 
 

1. Un homme Planta une vigne.  
Le comportement de cet homme nous révèle exactement celui de Dieu. Jésus rappelle au peuple l'amour fou dont il est 
aimé. La vigne est l'image du peuple de Dieu, et à travers lui, de l'humanité entière.  
Dieu a acquis un domaine. Il a créé le monde, immense, pour y planter une humanité avec qui partager tout ce qu'il a et 
tout ce qu'il est. Ça, c'est toujours le premier point de toute spiritualité chrétienne : le projet de Dieu qui crée des êtres tel 
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qu'il puissent avoir part à tout ce qu'il est. Et ce peuple, il le dorlotte, le soigne, fait en sorte qu'il ne manque de rien. Le 
pire…  ou le plus extravagant, c'est qu’il confie son domaine à l’humain. Il confie le monde, la terre aux bons soins de 
l'humanité pour qu'elle leur fasse porter tous les fruits nécessaire à la vie de tous. 
 

2. le refus des vignerons et ses conséquences  
Mais que refusent-il exactement ? La réponse et dans un détail : ils refusent de remettre le produit de la vigne au 
propriétaire. Cela nous choque d'abord : mais pourquoi Dieu ne leur permet-il pas d'en faire ce qu'ils veulent ? C'est bien 
eux qui ont travaillé ! 
Et nous voilà au coeur de la vraie question. En fait, Dieu leur demande une reconnaissance : la reconnaissance qu'ils ne 
sont pas les propriétaires et qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent du domaine, ni de ses fruits. En général, Dieu 
demande à l'homme de sacrifier une partie de son travail en signe de reconnaissance et de partage.  
Le refus de faire cela est le péché originel de l'humanité : la volonté de devenir le seul maître, de s'approprier ... dans le 
mépris du créateur et ... en fin de compte des créatures. A ce moment-là, certains vont prendre plus et ... Beaucoup 
n'auront rien !  
Selon le pape François, c'est exactement cette attitude qui est la cause de tous les malheurs de la terre, qui fait de 
l'homme un prédateur redoutable capable de saccager le monde et la société humaine.  
Jamais encore dans toute l'histoire de l'humanité l'homme n'a autant succombé au péché originel ( à l'origine de tous les 
maux ) qu’aujourd'hui … alors qu'il a acquis les moyens d'une destruction incommensurable !  
(Il est plus que temps te relire l'évangile ! ) 
 

3. À la fin du récit, nous retrouvons Dieu là où on ne l'attendait pas : 
Dieu demande aux hommes : que faut-il faire de ces homicides ? Le verdict humain est sans appel : la mort. La justice 
humaine est sans pitié. Et ces hommes qui répondent ainsi ne se rendent même pas compte qu'ils prononcent leur propre 
condamnation !  
Mais la réponse de Dieu est tout à fait différente. Dieu justement est incapable de cela, sinon il ne serait pas Dieu !  
Et Jésus leur livre le grand secret : celui qui a été sacrifié au milieu de la vigne, sacrifié à nos instincts propriétaires, devient 
la Pierre angulaire.  
Voilà la merveille que nous avons tant de difficultés à admettre et à comprendre : en donnant sa vie, sans violence, ni 
vengeance, Dieu sème au cœur de l'humanité la seule puissance qui lui soit donnée pour se sauver, la puissance d’un 
amour qui est le sien. 
Et c'est bien là le thème central, non pas de ce qu'on appelle, pour se disculper de ne pas faire grand chose, l'écologie 
punitive, mais la raison centrale qui donne du sens à tout effort de frugalité, de renoncement ... pour que le monde vive.  
 
Conformément à ce schéma fondamental de la Bonne Nouvelle qu’est l’évangile, l’encyclique laudato si est toujours : 

- d'abord, la confession, la célébration du projet créateur de Dieu  
- puis, une reconnaissance de l'athéisme de l'homme qui s'érige en seul propriétaire de la terre, avec les 

conséquences incalculables de ce choix … 
- et enfin, un appel à la foi : un salut est possible mais il faut  y croire et s'y mettre.  

Nous pouvons bien sûr lire ou relire le premier chapitre de l'encyclique où François décrit avec force détails toutes les 
conséquences des choix humains en termes de détérioration de la vie sur terre et des relations entre les hommes.  
Mais je vous propose de lire et de méditer les paragraphes qui sont au centre du chapitre 2 intitulé : l’évangile de la 
création. François prend le temps de magnifier le projet créateur de Dieu pour chaque être créé. Dieu confère à chacun 
une dignité infinie. Mais il prend le temps aussi dans les paragraphes 66 et 67 de développer sa manière de comprendre le 
refus de l'homme et ses conséquences :  
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Les récits de la création dans le livre de la Genèse contiennent, dans leur langage symbolique et narratif, de profonds 
enseignements sur l’existence humaine et sur sa réalité historique. Ces récits suggèrent que l’existence humaine 
repose sur trois relations fondamentales intime- ment liées : la relation avec Dieu, avec le prochain, et avec la terre. 
Selon la Bible, les trois relations vitales ont été rompues, non seulement à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de nous. 
Cette rupture est le péché. L’harmonie entre le Créateur, l’humanité et l’ensemble de la création a été détruite par le 
fait d’avoir prétendu prendre la place de Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées. Ce fait 
a dénaturé aussi la mission de « soumettre » la terre (cf. Gn 1, 28), de « la cultiver et la garder». Comme résultat, la  
relation, harmonieuse à l’origine entre l’être humain et la  nature, est  devenue conflictuelle  (cf.  Gn 3, 17-19)… 
Le péché aujourd’hui se manifeste, avec toute sa force de destruction, dans les guerres, sous diverses formes de 
violence et de maltraitance, dans l’abandon des plus fragiles, dans les agressions contre la nature. 
 
Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous a été donnée. Cela permet de répondre à une 
accusation lancée contre la pensée judéo-chrétienne : il a été dit que, à partir du récit de la Genèse qui invite à 
‘‘dominer’’ la terre (cf. Gn 1, 28), on favoriserait l’exploitation sauvage de la nature en présentant une image 
de l’être humain comme dominateur et destructeur. Ce n’est pas une interprétation correcte de la Bible, 
comme la comprend l’Église. S’il est vrai que, parfois, nous les chrétiens avons mal interprété les Écritures, 
nous devons rejeter aujourd’hui avec force que, du fait d’avoir été créés à l’image de Dieu et de la mission de 
dominer la terre, découle pour nous une domination absolue sur les autres créatures. Il est important de lire 
les textes bibliques dans leur contexte, avec une herméneutique adéquate, et de se souvenir qu’ils nous invitent 
à ‘‘cultiver et garder’’ le jardin du monde (cf. Gn 2, 15). Alors que ‘‘cultiver’ signifie abourer, défricher ou 
travailler, ‘‘garder’’ signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Cela implique une relation 
de réciprocité responsable entre l’être humain et la nature. Chaque communauté peut prélever de la bonté de 
la terre ce qui lui est nécessaire pour survivre, mais elle a aussi le devoir de la sauvegarder et de garantir la 
continuité de sa fertilité pour les générations futures ; car, en définitive, « au Seigneur la terre » (Ps 24, 1), à 
lui appartiennent « la terre et tout ce qui s’y trouve » (Dt 10, 14). Pour cette aison, Dieu dénie toute prétention 
de propriété absolue : « La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m’appartient, et vous 
n’êtes pour moi que des étrangers et des hôtes » (Lv 25, 23). 
 
Q : Tant l’Evangile que Laudato Si exigent de la part de l’homme une conversion.  
Quelle est donc cette conversion ? 
	
Bonne méditation…. 
      J-Pierre 


