
Lorsque tu parles aux pharisiens... 

Sœur Anne Lécu 

Communauté de Paris 

« 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. » (Mt 21, 37-39) 

Lorsque tu parles aux pharisiens, nos frères de sang, Seigneur, tu 
n’y vas pas avec le dos de la cuillère. Ils devraient pourtant se dou-
ter que ta parole a le tranchant de la parole de Dieu. « Vous voulez 
accaparer l’héritage en tuant l’héritier ? Allez-y, tuez-le. Mais c’est 
mal connaître Dieu ! » 

Ils n’ont pas compris, ces lettrés, que l’héritage et l’héritier sont 
la même réalité. Tu es la vigne, et l’héritier, mais aussi l’héritage, toi 
Dieu qui se donne, toi le don de Dieu. En tuant l’héritier, l’héritage 
échappe à la mort et revient à ceux qui ont toujours eu ta préfé-
rence, les petits, qui n’ont rien que leurs mains pour mendier et prier. 
Ils oublient, ces lettrés, que de toujours à toujours, tu es un Dieu va-
gabond, surprenant, qui préfère la compagnie des exilés à l’heure où 
les gens bien se réunissent dans le temple pour se protéger des en-
vahisseurs*. Ont-ils oublié que tu aimes la compagnie de Ruth**, 
l’étrangère, ou de Rahab, la prostituée de Jéricho*** ? Compren-
nent-ils que tu te promènes avec ton peuple sous une tente, afin de 
pouvoir l’accompagner partout où il va, même dans ses détours et 
ses bouderies, même s’il met quarante ans à parcourir un désert 
que l’on peut traverser en moins d’un mois ? 

Même s’ils oublient, toi tu es fidèle. Et tu aimes évidemment 
aussi beaucoup ces pharisiens et ces grands prêtres qui n’y com-
prennent rien, attendant patiemment l’heure bénie où eux aussi ten-
dront des mains de mendiants pour recevoir l’héritage qui leur est 
promis : toi, le Fils, qui se donne, à tous. 

* Livre d’Ezéchiel, chap 9 et 10 
** Livre de Ruth ; Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chap 1, verset 5 
*** Livre de Josué chap 2 ; Évangile selon saint Matthieu chap 1, verset 5 
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