
 

   
 

 
 

 

Depuis l’église St-Nicolas à Enghien 

(diocèse de Tournai) 

le 02 octobre 2011 

 

Homélie du 27e dimanche Ordinaire (A) 
 

 
Lectures : Is 5, 1-7 - Ps 79, 9-10, 13-14, 15-16a, 19-20 - Ph 4, 6-9 - Mt 21, 33-43 

   
 

Frères et Sœurs, 
 
     On comprend facilement la « pointe » de la parabole que nous venons d’entendre et que 
Matthieu, par la bouche de Jésus, adresse à un public de Juifs devenus chrétiens : les premiers 
dépositaires de l’Alliance (entendez : le peuple « élu », le peuple Juif) a failli ; il n’a pas gardé la 
vigne que le Seigneur lui avait confiée avec amour ; il a dilapidé l’héritage et persécuté ceux qui, de 
la part de Dieu, étaient venus le restaurer – jusqu’au Fils tant aimé, dont ils se sont saisis et qu’ils 
ont tué.  Le message de cette parabole est d’autant plus clair pour nous, qui le recevons 
aujourd’hui, qu’il est mis en parallèle avec une prophétie d’Isaïe (la première lecture) : sur le même 
thème, et de façon explicite, Isaïe incrimine ceux qui n’ont pas été capables de faire porter à la 
vigne du Seigneur son juste fruit : « Le Seigneur en attendait le droit, et voici l’iniquité ; il en 
attendait la justice, et voici les cris de détresse. » 
 
     Il serait tentant, et évidemment trop facile, de lire dans ces textes une pure et simple récusation 
du Premier Peuple élu, dépossédé de son héritage parce qu’il l’a mal géré, au profit du « Nouvel 
Israël de Dieu », l’Eglise des chrétiens. Cette lecture purement historique serait non seulement trop 
courte, elle serait surtout injurieuse pour l’Israël de toujours comme pour l’Eglise de toujours. La 
frontière entre ceux qui gèrent bien et ceux qui gèrent mal la vigne du Seigneur ne recoupe pas 
cette succession simplement historique. Elle traverse nos cœurs de croyants, quels qu’ils soient. 
 
     La grande tentation de celui qui reçoit la vigne en gestion – et elle est fréquente chez les 
chrétiens – consiste à penser qu’il en devient propriétaire. Il oublie ainsi que le propriétaire est 
Dieu lui-même, « un Dieu parti en voyage » comme dit joliment le texte de la parabole. On peut le 
croire dès lors tellement éloigné de sa vigne qu’il ne s’en soucie plus : n’est-ce pas ainsi que, bien 
souvent, nous considérons l’apparente absence de Dieu, un Dieu « parti en voyage » loin de nos 
existences quotidiennes, au point que nous pensons, nous aussi, qu’il ne se soucie plus du fruit que 
nous pourrions porter ? Tellement absent, qu’il en devient évanescent, et peut-être même 
inexistant… 
 
 
 



 

 

     Alors, ceux qui sont gestionnaires se prennent pour des propriétaires. Ils ne s’inquiètent pas des 
rappels que le vrai propriétaire leur adresse, au contraire même ils les méprisent, et même lorsque 
le Fils en personne vient représenter son Père, ils s’en débarrassent. Nous sommes souvent 
traversés, nous chrétiens, par cet instinct de propriété que nous promenons sur l’Eglise comme si 
elle était notre chose, notre bien.  Nous gérons son présent et son avenir comme s’ils nous 
appartenaient, comme s’ils n’étaient pas une vigne à nous confiée seulement en gestion, pas en 
propriété. Au gré de nos idées, ou quelquefois de nos lubies, nous décidons que l’Eglise doit être 
ceci plutôt que cela, sans grand souci de recueillir d’abord dans nos cœurs le message de la Parole 
de Dieu, ce que disent les prophètes d’hier et d’aujourd’hui, et ce que murmure l’Esprit au creux le 
plus intime de nos cœurs. Nous risquons alors de rejeter comme une pierre usée ce que Dieu a 
précisément choisi pour en faire la pierre d’angle de Son œuvre. 
 
     En outre, cette attitude de propriétaire ne va pas sans une certaine arrogance, et même sans une 
certaine violence : que n’a-t-on, dans l’histoire multiséculaire des chrétiens, perpétré comme 
horreurs au nom de Dieu et au nom de ce que l’on prétendait être « la Vérité » possédée ?  La leçon 
de l’histoire, hélas, ne semble pas toujours suffire à convertir nos cœurs. 
 
     Et quelle est-elle, cette conversion permanente à laquelle les textes de la liturgie de ce jour nous 
appellent ? Le psaume 79 la résumait ainsi : « Plus jamais nous n’irons loin de toi, Seigneur, Dieu 
de l’Univers, fais-nous revenir : que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! »  Que jour après 
jour le Visage de Dieu, tendrement recherché, désiré et accueilli, éclaire la grisaille de nos vies, et 
nous serons sauvés ! Amen. 
      

 Abbé Benoît Lobet 
Doyen d’Enghien 

 
 
 
 

 

 

 

 

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. 

 


