
27ème Dimanche du Temps de l'Église - Mt 21, 33-43 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Qu'un homme planta une vigne... 

Au pays de Jésus on connaissait bien la culture de la vigne. Dans la Bible, on en 
parle au moins depuis le temps de NOÉ qui s'était enivré par inadvertance. Le vin 
était la boisson courante dans ce pays à cause de l'eau manquante ou polluée. On 
comprend que Jésus emploie cette image comprise de tous pour illustrer certaines 
vérités. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que le Seigneur nous a munis d'aptitudes et de talents. 

Cette Vigne de la Parabole qui doit donner des fruits, symbolise tout ce que le 
Seigneur a mis en nous pour que notre vie ne soit pas inutile sur la terre et que nous 
portions les fruits que le Seigneur attend de notre présence dans notre milieu de 
vie. Comme le peuple choisi du Seigneur, IL nous a désignés avec un plan bien précis. 
Sans aucun mérite de notre part, IL a semé en nous tant de belles choses avec 
l'intention de récolter du cent pour un. Les Saints qui nous ont précédés dans le 
temps ont été attentifs à collaborer pleinement au plan de Dieu et c'est pourquoi 
leurs œuvres les suivent dans le temps, ce qui leur donne une survie... 

En chacun de nous, le jour de notre Baptême, IL a semé la FOI comme un beau 
cadeau bien emballé que nous aurons à développer notre vie durant. IL nous a donné 
des talents et des charismes dont nous avons à enrichir les autres. Dieu nous a aimés 
le Premier. Cette Parabole de la Vigne dont le titre pourrait être : "La Parabole de 
l'AMOUR trahi" se répéterait en notre vie si nous ne collaborions pas au Plan de Dieu 
sur nous... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE… 
De reconnaître les dons de Dieu en nous... 

Non pour nous les attribuer et en tirer vanité, mais avec un coeur de "pauvre" qui 
reconnaît qu'il tient tout de Dieu et que le Plan de Dieu, c'est qu'il rapporte du cent 
pour un. Prions l'Esprit Saint de nous inspirer et de nous soutenir... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que le Maître loue la Vigne pour qu'elle soit cultivée et soit rentable... 

Pour Jésus qui veut illustrer l'Histoire du Peuple choisi par Dieu, ceux à qui Dieu a 
loué sa Vigne sont les Prêtres et les Anciens du Peuple ainsi que les Scribes... enfin, 
tous ceux qui interprétèrent les Commandements de Dieu. Nous pouvons aussi 



appliquer cette Parabole à chacun de nous que Dieu a choisi pour en rencontrer 
d'autres à travers nous. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que le Seigneur nous prête vie et nous donne l'usage de ses dons divins. 
 
À chacun de nous, le Seigneur a confié une Mission sur terre afin que la grande Vigne 
de la terre produise selon son Plan divin. Il faut souvent nous demander quelle est 
notre fidélité aux appels du Seigneur, soit au sein de notre famille, soit dans notre 
milieu de travail et de loisirs... Il nous envoie des serviteurs ou pour nous aider ou 
pour nous instruire des volontés du Maître... Comment les recevons-nous ?... La 
semence de leurs paroles tombe-t- elle sur le bord de la route, dans les épines ou 
les roches ou bien dans une terre qui donnera du cent pour un ?...  

Un chrétien est essentiellement un MISSIONNAIRE et chargé d'une Mission auprès de 
ses frères en humanité, Mission qu'il remplira ou par l'habilité de ses mains, ou par 
le service, ou encore par l'ouverture de son esprit... Qu'est-ce que nous avons fait 
jusqu'ici ?... Que ferons-nous ?... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De cultiver amoureusement les dons reçus du Seigneur. 

Tous les dons que nous avons reçus à notre naissance peuvent grandir si nous les 
mettons dans un climat favorable... Rendons grâce à Dieu de tout ce qu'IL nous a 
donné et n'oublions jamais que "donner de soi" rapporte plus pour soi-même qu'à 
ceux à qui nous donnons... C'est à soi qu'on fait du bien quand on se dévoue pour 
les autres... 

Jésus nous résume en quelques images toute l'Histoire du Salut 
vue sous le regard de Dieu... 
  
Dieu veut à tout prix sauver l'Humanité et IL est prêt à en payer le prix 
même à exposer son Enfant à périr... 
  
Mais, Dieu ne peut rien faire face à la LIBERTÉ qu'IL a donnée 
à l'être humain. 
  
Il ne peut non plus forcer l'être humain à lui rendre l'hommage qui lui est dû, 
ni même à respecter ses envoyés... 
  
L'AMOUR commandé n'est plus de l'AMOUR. 
Ils en font l'expérience les parents dont les enfants refusent l'amour 
usant ainsi de leur "liberté"... 
  



Mais le Seigneur n'abandonne pas... 
L'AMOUR est inventif...  
Et comme il est exclu d'utiliser la force Dieu choisit d'être PATIENT... 
  
Seigneur, donne-nous de ne jamais abuser de ta PATIENCE... 
 

(D'après EPHATA) 
 
 

Is 5, 1-7, Ps 79, Ph 4, 6-9 

MISE EN SITUATION : 

Le Royaume n'est pas une réalité réservée à des privilégiés... à nous les chrétiens. 
C'est l'éternelle renaissance de la prétention et de la suffisance des "bien-
pensants"... Non, le Royaume est pour ceux qui se font les serviteurs de l'Oeuvre 
du Christ et non les maîtres... 

AU LIVRE D'ISAÏE : 

ISAÏE vit huit siècles avant Jésus-Christ et il est un haut personnage de la Cour. 
Voyant la décadence de son peuple, il annonce sa destruction en le comparant à 
une vigne où ne pousseront plus que des épines et des ronces dans la plus grande 
sécheresse... Dieu attendait de sa Vigne, (son peuple) le droit et la justice et IL 
n'en récolte que détresse et iniquité... 

LE PSAUME 79 : 

Le Psalmiste qui réalise la destruction de la Vigne plantée par le Seigneur est plein 
de détresse et son chant implore le de venir visiter sa Vigne afin de la faire 
revivre... C'est un Psaume de confiance dans la détresse... 

PAUL ÉCRIT À SES FIDÈLES DE PHILIPPE : 

Paul décrit ce que doit être la Communauté chrétienne répondant à l'attente du 
Seigneur. Elle est tournée vers l'avenir et vit dans l'action de grâce et dans la paix. 
Elle recherche tout ce qui est noble et pur. Ainsi porte-t-elle le fruit que le 
Seigneur en désire. 
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