Messe radio depuis l’église Saint-Jean-Baptiste
à Welkenraedt
(Diocèse de Liège)
Le 8 octobre 2017
27e dimanche du Temps Ordinaire

Lectures: Is 5, 1-7 – Ps 79 – Ph 4, 6-9 – Mt 21, 33-43
Frères et sœurs,
Lorsque nous lisons l’évangile de ce jour, je pense que très vite, nous réalisons, que le fils envoyé
par le propriétaire du domaine, c’est Jésus envoyé par son Père. C’est lui "la pierre d’angle rejetée par
les bâtisseurs". Envoyé, il y a plus de deux milles ans auprès du peuple juif pour dire l’amour de
Dieu pour le peuple élu, Jésus a été rejeté, méprisé, torturé, tué. Il a subi le même sort que bien
des prophètes avant lui. Puisque le peuple juif n’a pas voulu accueillir le royaume de Dieu, celui-ci
lui a été "enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits". Saint Paul, qui est surtout
envoyé vers les nations païennes, n’a cessé d’annoncer que tous les hommes sont invités à entrer
dans cet immense Royaume de Dieu. Aucun n’est exclu. Mais, Matthieu précise que ceux à qui ce
royaume est donné devront lui faire "produire ses fruits". Nous l’oublions parfois aujourd’hui. Nous,
chrétiens pratiquants, nous ne sommes pas les seuls à avoir reçu la vigne en fermage. Le pape
François ne cesse de nous inviter à aller aux périphéries, vers celles et ceux que nous ne
rencontrons pas nécessairement dans nos églises, vers celles et ceux qui sont bien loin de toutes
nos pratiques religieuses, loin de nos communautés chrétiennes.
Pourtant, en entendant cet évangile, nous pourrions nous dire, qu’avons-nous à voir là-dedans?
Nous qui sommes présents ici à l’eucharistie, nous qui sommes chez nous à l’écoute de la messe à
la radio, nous qui sommes en route, au travail, et qui souhaitons avoir une messe, nous avons
accueilli le Royaume. Nous sommes prêts à produire de bons fruits.
Pourtant, l’évangile a ceci de particulier: il nous interpelle toujours et est à chaque fois nouveau, si
du moins nous sommes prêts à ouvrir notre cœur.
J’aime à penser que ce domaine prêté par le propriétaire aux vignerons, ce royaume de Dieu, c’est
notre terre. Elle nous a été confiée par Dieu afin que nous produisions des fruits. Nous n’en
sommes pas les propriétaires mais simplement les gérants. Nous avons à y travailler mais elle
n’est pas la nôtre. Je pense que nous l’oublions trop souvent. Comme le propriétaire parti en
voyage, Dieu s’est retiré pour laisser aux hommes toute la liberté d’agir mais il leur demande
d’agir pour le bien de la terre et de toutes les créatures qui la peuplent. Malheureusement, nous
agissons que si elle nous appartenait et que nous pouvions en faire ce que nous voulons.

Pourtant, nous voyons bien où cela nous conduit. L’air est de plus en plus pollué, les ressources
annuelles épuisées de plus en plus tôt, des catastrophes naturelles dues aux changements
climatiques dévastent des régions entières, et ce ne sont là que quelques exemples.
Nous pourrions nous dire que ce n’est pas de notre faute et que nous ne pouvons pas y changer
grand-chose. Pourtant, ce n’est pas vrai; nous avons tous notre rôle à jouer. Tout ne dépend pas
des autres. Nous avons tous à retrousser nos manches pour rendre notre monde plus beau,
meilleur, plus conforme à la volonté de Dieu.
Cette semaine, nous avons fêté saint François d’Assise. Beaucoup ne le connaissent que comme
l’amoureux de la nature, le chantre de la création. Mais on oublie que saint François a été
officiellement proclamé par Jean-Paul II, le 29 novembre 1979 "patron des écologistes". Pour la
plupart des hommes, François d’Assise fait l’objet d’une admiration sentimentale et romantique,
sans plus. Mais François était bien plus, il avait un amour authentique envers toutes les créatures,
de l’univers tout entier. François a vécu cet amour, accueillant avec un profond attachement
fraternel toutes les créatures comme des frères et sœurs en vérité.
Il est grand temps que chacun de nous se pose la question de savoir comment sauvegarder notre
planète par des gestes simples, concrets, quotidiens. Mais nous devons aller bien plus loin.
Comment nous préoccupons-nous de celles et ceux qui nous sont confiés, nos proches, nos
voisins, nos collègues? Quelle attention portons-nous aux plus pauvres, aux rejetés, aux
malmenés de notre société? Sommes-nous là pour les exploiter ou pour les aider à porter du
fruit? Que faisons-nous effectivement pour collaborer à l’œuvre de Dieu? Bien sûr qu’il est
important de poser des gestes de solidarité, de fraternité avec nos proches mais tous les autres, les
considérons-nous aussi comme créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, comme nos frères et
sœurs dans le Christ?
Je voudrais vous raconter cette petite histoire qui nous rappelle que si Dieu est créateur, nous
sommes toutes et tous co-créateurs.
Un jour, dans un monastère, le jardinier invite un de ses frères à venir contempler la beauté de
son jardin.
- Regarde mes tomates, ce sont les plus belles. Regarde mes fleurs, ce sont les plus jolies!
- Oui, répond le frère, mais n’oublie pas que tout cela est un don du Créateur!
Sans rien dire, le jardinier emmène le frère dans un coin du jardin laissé en friche et lui dit
- Regarde: voilà ce qui se passe quand on laisse le bon Dieu cultiver tout seul!
Ainsi, tout est 100% de l’homme et, à la fois, 100% de Dieu.
Aujourd’hui, tout est entre nos mains. Dieu nous fait confiance, il nous confie sa vigne pour que
nous lui fassions porter du fruit. Quelle sera notre réponse? Mais, au-delà de celle-ci, nous
pourrions peut-être nous poser la question: "Mais, finalement, sommes-nous heureux d’être
appelés à être ses collaborateurs, à être co-créateurs?"

Abbé Alain Dubois

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
«Messes Radio»: Compte n° BE54 7320 1579 6297 - BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

