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Lire Is.5,1-7                        Matth 21, 33-43 
Aujourd’hui, la parole de Dieu nous 
révèle une fois de plus, une très 
belle image de Dieu... l'image d'un 
Dieu bon et attentif au bonheur de 
l'homme. 
En effet, selon les lectures de ce 
jour, Dieu a fait beaucoup pour sa 
vigne.. c-à-d pour la maison 
d'Israël.. pour son peuple.. Et il est 
tellm. confiant dans les hommes, 
qu'il leur remet la gérance de toute 
sa propriété. Et puis il part en 
voyage..  
Son éloignement même, souligne à 
quel point Dieu veut respecter la 
liberté de l'homme ..en le traitant 
comme un adulte responsable.  
Quelle confiance...  Vous vous 
imaginez ? Nous sommes respon-
sables des biens du royaume de 
Dieu !...  
car vous l'avez compris, la vigne ou 
les biens du royaume, c'est toute la 
création, c'est l'humanité, la société, 
la famille, l'Eglise de Jésus-Christ. 
Hélas, en tous ces secteurs, force 
est de constater qu'il y a des pro-
blèmes.. bpc de choses à redire et à 
revoir...     Beaucoup de gens souf-
frent, sont déçus ou déjà blessés... 
 
Pour nous aider dans notre mission, 
Dieu avait pourtant mis à notre dis-
position des moyens... Entre autre, 
sa Parole qui nous présentait sa 
pensé, son projet, sa volonté. 

A notre disposition également des 
témoins, des prêtres, les sacre-
ments, l'Esprit Saint et tous ses 
fruits. 
  
Hélas beaucoup de chrétiens les ont 
remplacés par les fruits de leur tra-
vail... et de leur réflexion... 
En Suisse combien de nouvelles 
Eglises ou sectes ? Combien 
d'adresses où l'on peut consulter les 
voyantes et se faire tirer les cartes.. 
 Et petit à petit, la société des 
hommes s'est fait une autre concep-
tion de la vie, du bonheur, de la 
foi... de la religion... 
Dans les chemins qui nous sont 
proposés pour être heureux et nous 
sauver, nous avons de la peine à 
retrouver l'Esprit de l'évangile...: 
L'homme d'aujourd'hui se construit 
son monde... sa société, même si 
c'est loin d'être à son avantage. 
Et l'avenir nous réserve encore bien 
des surprises...  Nous n'avons qu'à 
regarder le peu d'empressement à 
faire baptiser et catéchiser les en-
fants.... ou à célébrer l’eucharistie 
dominicale. 
 
Les lectures de ce jour nous rappel-
lent qu'il y aura un temps pour la 
vendange... pour faire les comptes... 
 
Selon la 1ère lecture, les fruits au 
niveau conversion, foi et justice, 
que Dieu attendait, sont carrément  

mauvais.. 
Dans l'évangile, c'est pire encore 
puisque après avoir tué les envoyés, 
les vignerons mettent à mort le fils 
même du propriétaire, c-à-d le Fils 
même de Dieu. 
 
Ce matin, c'est pourtant lui ,, le Fils 
du propriétaire.. le Fils de Dieu que 
nous pouvons rencontrer... et c'est 
bien ça la bonne nouvelle à accueil-
lir. 
Car heureusement, Dieu le Maître 
de la vigne, ne s'est pas acharné sur 
les pécheurs et les meurtriers... il 
n'a pas retiré pour autant son 
amour. Au contraire, par  amour 
pour l’humanité, il a retourné la 
situation et la vie a jailli de la mort 
de Jésus 
 
Ce matin, le sang du Christ, le vin 
eucharistié, le vin de la joie est de-
venu breuvage de  résurrection. Il 
est la sève qui se prolonge dans les 
sarments que nous sommes, depuis 
notre baptême.. pour autant que 
nous soyons reliés au cep qui est le 
Seigneur ressuscité. Ainsi dans la 
nouvelle vigne qui est l'Eglise, nous 
sommes à même de porter à nou-
veau de bons fruits. 
 
Ce matin, nous allons  

- rencontrer le Fils du pro-
priétaire... le Fils de Dieu. 

- rencontrer la pierre qui a été 
rejetée, mais qui est deve-
nue pierre d'angle de 
l'Eglise.. 

Qu'allons nous lui dire ? Que va-t-il 
nous dire ? 
Que se passe-t.il en nous en ce 
moment ? 
 
Pendant le moment de silence que 
nous nous donnerons, laissons la 
parole de Dieu nous interpeller. 
 
Beaucoup parmi nous ont pris des 
responsabilités dans l'Eglise ou 
dans la société des hommes, et bien 
sûr dans nos familles.. 
Est-ce toujours le désir du maître 
que nous essayons de faire respec-
ter ? Heureux sommes-nous s’il 
peut être content de nos choix ? et 
de notre fidélité dans notre enga-
gement ? 
Rappelons-nous cependant qu’il est 
toujours possible de mieux réfléchir 
et de revenir à Lui (psaume). 
Que le Seigneur nous comble de 
son pardon et de son amour infini, 
afin que nous ayons le souci de 
montrer le bon chemin à ceux qui 
nous sont confiés et qu'ainsi, un 
jour nous soyons tous reconnus et 
accueillis comme de bons et fidèles 
serviteurs. 
 
Denis Ribeaud  sss 


