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Homélie du 27ème dimanche ordinaire année A 

 

Frères et sœurs, 
 
Les Juifs convertis au christianisme, pour lesquels Matthieu écrit son évangile, 
sont déchirés. Une certaine nostalgie les habite, presque des remords d’avoir trahi 
leur passé, car c’est bien Israël qui avait reçu de Dieu, l’Alliance. Matthieu veut 
leur montrer que leur choix était bon. Le sens d’une parabole n’est pas toujours 
évident à saisir, 2000 ans après Jésus.   
 
Comme je le signalais dernièrement à un enfant qui allait communier pour la 
première fois, les paraboles sont là pour nous déranger. Les paraboles de 
Jésus sont là pour nous amener à réfléchir et à prendre parti. Mais il n’en 
était pas ainsi pour les contemporains de Jésus, comme le dit la suite du récit : 
« …en entendant ses paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent 
que c’était pour eux qu’il parlait, eux qui manquaient au fond d’amour et qui 
acceptaient mal la bonté de Dieu. » 
 
Ces élites de la société cherchaient à l’arrêter. Que comprenons-nous nous-mêmes 
de cette parabole ? Le vigneron propriétaire a tout fait pour sa vigne et pour ses 
travailleurs.  Il constate qu'elle est convoitée pour ses fruits et que les vignerons se 
sont laissés étourdir plus par les fruits que par sa bonté et sa générosité.   
 
Son fils est tué, puis il change radicalement ceux qui prennent soin du vignoble. 
Une interprétation de la parabole est que les Juifs ont rejeté Jésus le fils de Dieu. 
Ils ont donc été réprouvés et remplacés par les chrétiens dans le rôle de peuple élu. 
Cette interprétation fait cependant de Dieu un être suprême irascible et qui 
manque d’amour. Il faut peut-être chercher davantage le sens de la parabole en 
portant notre attention sur les fruits de la vigne. 
 
Ce que Dieu attend de chacun de nous c’est que nous portions des fruits.  Les 
premiers qu’il attend sont des fruits de justice et de bonté, en particulier à l’égard 
des plus petits.  L’Église n’existe pas pour elle-même, mais pour servir l’humanité 
aimée de Dieu.  Si nous croyons être comme une sorte de club qui aurait pris la 
succession de l’Ancienne Alliance dans la position de détenteur de la bienveillance 
divine, nous faisons fausse route. Nous ne sommes pas sur le chemin du royaume 
de Dieu. Cette parabole est celle d’un amour fou.  
 
L’amour, c’est de se donner sans réserve pour recevoir l’autre tout entier. Le Fils 
s’est donné jusqu’au bout pour nous. Les vignerons homicides ont bel et bien oublié 
le propriétaire qui leur a donné la vigne, qui l’avait plantée. » « Voici l’héritier : 
tuons-le, nous aurons l’héritage. » Encore faudrait-il que le propriétaire meure 
aussi. L’ont-ils tout à fait oublié, celui-là ? On nous a confié quelque chose en nous 
faisant chrétiens : Dieu a remis son propre Fils entre nos mains. Le fruit qui nous 
est donné, nous devons le partager généreusement avec toute l’humanité. C’est 
notre mission. Nous devons porter des fruits et dire l’amour inconditionnel de Dieu. 
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Qu’est-ce que le prophète Isaïe reproche au peuple d’Israël ?  Il lui reproche son 
manque de justice et son oppression des petits et des faibles.  Selon Isaïe, Dieu 
écoute les cris de détresse. Le peuple en est responsable et il sera sévèrement puni. 
Nous sommes là dans la mentalité de l’Ancien Testament.  Isaïe ne connaît pas 
encore le Père tel que révélé par Jésus.  
Au temps de Jésus, pharisiens, sadducéens, docteurs de la loi, chacun à leur 
manière, ils croyaient connaître Dieu, sa loi.   Chacun prétendait posséder la vérité, 
mais tous ignoraient l’essentiel : Dieu avait à cœur sa vigne comme dans la 
première lecture, mais avec un amour sans bornes. Jésus a repris cette image de 
la vigne pour nous exposer le projet patient de Dieu pour nous. Dans la parabole 
de Jésus, c’est le fruit de la vigne qui est central et non la punition. Le fruit viendra 
en son temps. 
 
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, pour patienter ainsi ? Cet hymne que 
nous chantons le samedi matin lors de l'office des laudes ? Dieu est patient, car il 
sait que dans nos profondeurs il y a souvent une histoire de combat contre Dieu. 
Loin de nous l’idée de chasser ou même de tuer Jésus, comme l’ont fait les 
vignerons indignes. Et, pourtant, nous le chassons à notre manière. Aujourd’hui, 
c’est parfois nous qui n’épargnions pas son Fils et nous qui sommes des tueurs de 
Dieu. Entre Dieu et nous, l’échec n’est là que pour mieux laisser triompher l’amour 
de Dieu. Dieu s’acharne avec entêtement à parler à notre cœur. Voilà qui devrait 
nous éviter de trop douter de l’avenir. Dieu est le propriétaire, le monde son 
domaine, l’Église sa vigne. Dans ce plan, Jésus est la pierre angulaire, une pierre 
énorme sur laquelle repose tout l’édifice, qui lui assure sa stabilité.  Toute vie bâtie 
autour de Jésus est une occasion d'épanouissement de soi-même et de tous.  
 
C'est à chacun de nous d'être attentif à celui ou celle à côté de nous, de s'assurer 
que tous ont la chance de bien vivre.  Un système économique s’est imposé en 
Occident depuis plus d’un siècle, dont nous avons tous profité à des degrés divers, 
et sur lequel repose tout le bien-être dont la plupart d’entre nous jouissent.  Ce 
système a son prix. Le bien-être qu’il a engendré a été trop souvent au prix de 
l’oppression d’autres secteurs de l’humanité, en tout cas au prix de la création de 
classes grandissantes d’exclus. Dieu attendait la justice, comme disait Isaïe, et 
voici les cris de détresse de pans entiers de l’humanité victimes du sous-
développement et de la faim, et aussi cris de détresse de nombreux défavorisés de 
nos propres sociétés opulentes.  
 
L'injustice et la pauvreté de toute nature sont bien présentes dans le monde. Que 
de gens sont méprisés ; pensons à tous les réfugiés, immigrés pour lesquels les 
pays européens refusent l'accès alors que la convention de Genève définit « un 
réfugié comme "toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du 
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 
certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays 
dont elle a la nationalité".  Et "qui ne peut du fait de cette crainte, se réclamer 
de la protection de ce pays". »  
 
C’est ce mépris qui doit nous indigner et nous pousser à l’action, nous faire porter 
des fruits. Que des gens sont écartés parce que nous ne leur avons pas donné une 
réelle égalité des chances dans la vie. Nous vivons dans un pays avec plein de 
ressources humaines, économiques, naturelles, culturelles et anciennement 
religieuses.   
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Arrivons-nous vraiment à être une nation qui porte les fruits de justice, de bonté 
et de tolérance envers tous ? Arrivons-nous vraiment à voir la misère autour de 
nous ?  
 
En ce 4 octobre, où nous fêtons le diacre saint François d’Assise, je ne puis que me 
rappeler que la rencontre avec Jésus le conduisit à se dépouiller d’une vie aisée et 
insouciante, pour épouser « Dame Pauvreté » et vivre en vrai fils du Père qui est 
aux cieux. Pour saint François, ce choix indiquait une manière radicale d’imiter le 
Christ, de se revêtir de Celui qui, de riche qu’il était, s’est fait pauvre afin de nous 
enrichir par sa pauvreté  
 
Bien sûr nous avons à porter aussi nos misères et nos inquiétudes.  Faisons 
comme Paul et prions Dieu. Dieu nous affermira sur notre chemin. «Ne soyez 
inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant 
grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. » 
 
Nous demandons la grâce de regarder l’humanité comme Dieu, avec un amour 
infini pour vivre ensemble dans l’action de grâce. 
 
Amen 


