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Lecture du livre de la Genèse  37,  3-28 
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Bonjour, 

 

 

Les fêtes pascales approchent. Aussi les textes qui, depuis le début du Carême, nous invitaient 
surtout à la conversion,  commencent-t-ils à dresser devant nous l'image du crucifié.  

Avant-hier, Jésus évoquait la coupe qu'il devait boire. 

Aujourd'hui, le récit de la vente de Joseph, haïs par ses frères,  et la parabole des vignerons 
homicides constituent deux annonces de la passion de Jésus 

Joseph, objet de l'amour de son Père mais victime de la haine et de la jalousie de ses frères, rend 
témoignage contre eux de leur méchanceté, et devant eux, de son élévation future à laquelle ils 
refusent de croire. 

Ne sommes-nous pas interpellés  par la similitude avec le chemin du Christ ?  

Dans la parabole des vignerons homicides, Jésus nous parle de l'infidélité. Il compare Israël à la vigne 
et les chefs du peuple élu aux vignerons. 

Jésus a réuni autour de lui les 12 apôtres, symbole du « nouvel » Israël, appelé à annoncer à tous les 
peuples le salut. 

L’Église et tous les baptisés, avons reçu, en la personne de Jésus, de son message, un présent unique 
que nous devons faire fructifier. 

Il nous faut communiquer notre foi dans la chaleur de la communauté chrétienne. Le Seigneur nous 
invite : « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » 

 



Par la force de Jésus ressuscité au milieu de nous, notre communauté chrétienne est appelée à être 
ouverte, porteuse de la Bonne Nouvelle, avec la certitude que se trouve, dans l’Évangile, la solution à 
tous nos problèmes. 

Ne perdons pas courage, apprenons à espérer en l'avenir et surtout en Dieu miséricordieux ! 
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