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A travers la parabole des vignerons homicides et de l'image de la pierre rejetée par les 

bâtisseurs, Jésus exprime l'état de crise profonde qui s'installe entre lui et les responsables 

religieux de son époque ainsi que le drame qui se prépare. Il entrevoit sa condamnation à mort 

et sa crucifixion, commandées par les grands prêtres et les anciens du peuple alors que lui, 

Jésus, a été envoyé par le Père non pas pour condamner mais pour sauver. Il a une conscience 

aiguë de ce qui est en train de se passer et qui prolonge ce qui était déjà arrivé par le passé 

entre Dieu et Israël.  

Le prophète Isaïe a décrit admirablement l'état de crise et de rupture dans les relations entre 

Dieu et Israël à travers le chant du bien-aimé à sa vigne. Nous en avons eu la lecture tout à 

l'heure : « Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les 

pierres, pour y mettre un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi 

un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. » (Is 5,1-2) La 

description est parlante : la déception du bien-aimé est d'autant plus grande qu'il a tout fait 

pour sa vigne. Il l'a soignée avec la plus grande attention. Ici, c'est toute la déception de Dieu 

qui s'exprime vis à vis d'Israël son peuple pour qui il a tout fait. Il l'a choisi ; il l'a libéré de 

l'esclavage en Égypte et il l'a guidé à travers le désert. Il lui a donné l'alliance, la loi, les 

prophètes. Que pouvait-il faire de plus ? Or le peuple d'Israël n'a pas été fidèle. Il a scellé des 

alliances douteuses avec des pays étrangers tout en oubliant celle avec son Dieu. Il a pratiqué 

l'injustice et la corruption en son sein. Il n'a pas choisi le bon chemin. Aussi, Dieu manifeste 

son désaccord et sa déception. On est au bord de la rupture : « Je vais vous apprendre ce que 

je ferai de ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une 

brèche dans son mur pour qu’elle soit piétinée. J’en ferai une pente désolée ; elle ne sera ni 

taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des ronces ; j’interdirai aux nuages d’y faire 

tomber la pluie. » (Is 5,5-6)  

Dans l'évangile, la situation de crise est la même mais avec des acteurs différents. Ce n'est 

plus la vigne elle-même qui est décevante mais les vignerons, c'est à dire ceux qui sont 

chargés du soin de la vigne. Ils ne remplissent pas le contrat avec le propriétaire. Ils 

s'approprient les fruits de la vigne au lieu de les lui remettre. Ils le volent. Jésus reprend donc 

cette image de la vigne déjà utilisé par Isaïe mais, cette fois-ci, il vise les responsables 

religieux. Il y a une crise très profonde et une rupture dans la relation entre eux et lui, entre 

eux et Dieu. Ils s'approprient les bienfaits de Dieu. Ils cherchent leurs intérêts et manipulent 

les membres du peuple en leur faveur. Ils commandent non pas selon la volonté de Dieu mais 

selon leur propre volonté. Et Jésus dénonce la situation. Il annonce le drame qui va survenir. 

Non seulement les vignerons ne rendent pas les fruits de la vigne au propriétaire mais ils 

pensent éliminer son fils pour avoir l'héritage à sa place. Le fils, c'est Jésus. Et effectivement, 

les chefs des prêtres et les anciens sont prêts à le faire tuer, à l'éliminer, parce qu'il remet en 

question leurs pratiques et leur autorité. La crise est profonde !  

Mais il faut aller plus loin dans la vision que Jésus a de la situation. Certes, il voit le drame 

qui va avoir lieu. Mais il sait aussi que, contrairement aux apparences,  sa mort va être source 

d'un nouveau départ. Il prophétise la naissance d'un peuple nouveau avec des nouveaux 

responsables. Notamment, il cite un passage du psaume 118 : « 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 ! »  (Mat 21,42). Autrement dit, de sa mort qu'il voit approcher, il sait que Dieu va faire 

advenir une nouvelle étape du salut. Une nouvelle révélation de l'amour de Dieu va avoir lieu. 

Le Seigneur peut faire surgir la vie là où elle semble complètement disparue car son amour est 

plus fort que nos infidélités et que la mort. Rappelons-nous ce qui s'est passé avec le 

patriarche Joseph. Celui-ci fut vendu comme esclave par ses frères, jaloux de lui. Mais c'est ce 

même Joseph, devenu ministre de Pharaon, qui sauva sa famille de la famine quand celle-ci 

vint chercher de la nourriture en Égypte. Le rejeté, l'exclu, est devenu le sauveur grâce à sa 

fidélité et à son amour pour sa famille, un amour qui n'a pas faibli malgré la méchanceté de 

ses frères mais qui, au contraire, s'est révélé surabondant. Joseph est une préfiguration du 

Christ. La mort de Jésus va être la source d'un nouveau départ, d'une nouvelle éclosion, d'un 

peuple nouveau agréable à Dieu.  

Nous aussi, nous pouvons traverser des moments de crise et de drame dans les relations à 

l'intérieur des familles ou bien de la société ou encore de l’Église. Comment vivre cela, avec 

quel espérance ? Comment dépasser ces moments difficiles ? Comment se servir des crises 

pour se remettre en question, pour se réajuster à l'autre et pour vivre un nouveau départ ? Les 

paroles de vérité qui bousculent et qui font mal parce qu'elles dénoncent ce qui a blessé la 

relation peuvent être salvatrices, à condition qu'elles soient dites dans l'intention de sauver 

cette relation et même de la faire naître à une étape meilleure. Il ne faut pas cacher ce qui est 

injuste. Mais, si on le révèle, il faut que ce soit avec le baume précieux de la charité qui 

permet de guérir. Ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, tout est possible comme il est dit 

plusieurs fois dans les évangiles.  

Frères et sœurs, nous sommes donc invités à puiser auprès du Christ Jésus l'amour qui 

permettra de reconstruire là où il y a eu destruction, de relancer et même de vivre avec plus 

d'intensité et de profondeur les liens que nous tissons là où on ne pensait pas pouvoir aller 

plus loin. L'amour de Dieu, que nous puisons particulièrement dans l'eucharistie, doit nous 

aider à surmonter nos propres drames, nos propres crises. Cet amour est tout puissant et nous 

maintient dans l'espérance.  

Amen. 

 


