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« Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens :  
« Écoutez une autre parabole : Un homme était propriétaire d'un domaine ;  

il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. 
Puis il la donna en fermage à des vignerons, et partit en voyage. » 

 
 
 
Le domaine sur lequel la vigne est plantée, c’est notre monde créé par le Seigneur. Il en est 
le seul vrai propriétaire et le seul à savoir comment le gérer selon la Vérité et sa finalité. La 
Vigne, c’est le peuple de Dieu appelé à donner des fruits de justice et d’amour. La clôture qui 
la délimite ce peut être l’appartenance à ce peuple que réalise le Baptême. Le pressoir qui 
fournit le vin nouveau, ce peut être notre vie de prière, la liturgie, les sacrements par lesquels 
nos oeuvres portent beaucoup de fruits d’amour et de bonheur. Enfin, la tour de garde, ce 
peut être la Parole de Dieu par laquelle Il nous révèle ses commandements pour que nous 
puissions enraciner notre vie sur les bases solides de la Vérité. Parole de Dieu qui veille sur 
nous en nous protégeant de l’erreur et en nous révélant le chemin de la Vie éternelle. 

Tout était donc en place pour que les vignerons, c’est-à-dire les chefs, les prêtres et les 
scribes d’Israël puissent cultiver la Vigne du Seigneur dans des conditions idéales et pour 
qu’elle porte tous ses fruits. Et pourtant, lorsque Dieu envoie ses serviteurs, les prophètes et 
les saints, pour se faire remettre le produit de la Vigne, ces derniers sont rejetés… 

Même lorsque tout nous est donné, nous serons toujours tenter de faire de notre pratique 
religieuse, notre petite entreprise personnelle selon nos vues propres. Nous repliant ainsi sur 
nous-mêmes et en fin de compte nous coupant de Dieu même. Nos talents reçus de Dieu 
gratuitement sont pour notre propre profit. Mais pour qu’ils le soient vraiment, ils doivent 
aussi être mis au service des autres, au service du Royaume de Dieu. En les remettant sans 
cesse avec leurs fruits entre les mains du Seigneur dans lequel ils trouvent leur source, nos 
dons, c’est-à-dire notre foi, notre espérance, notre amour, notre vocation, notre apostolat, 
nos pratiques religieuses, nos capacités physiques et intellectuelles pourront alors et 
seulement porter du fruit au centuple. 

Et pour que les fruits de la vigne puissent retourner à Dieu en fruits abondants et Le servent 
vraiment, nous devons entre autre, accueillir ses serviteurs en mettant en pratique ce qu’ils 
nous transmettent de sa part quant à notre manière de vivre et de Le servir. Ces serviteurs, 
se sont nos frères et soeurs qui ont reçu mission d’être auprès de nous des médiateurs de 
Dieu. Ce sont les saints, les pasteurs de l’Église, les accompagnateurs spirituels, les 
catéchètes… Toute personne qui, par sa vie et sa parole fidèles à l’évangile, joue auprès de 
nous, peut-être malgré elle parfois, le rôle de prophète du Seigneur. 
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