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Dans l'évangile d'aujourd'hui, il est question d'une vigne louée à des vignerons par un 

homme qui part en voyage. Le propriétaire étant absent, ce sont eux qui deviennent 

responsables du domaine et qui sont invités à en prendre soin à sa manière.  

Mais quand le propriétaire veut se faire remettre le fruit de sa vigne, les vignerons en 

ont fait leur bien au point qu'ils sont prêt à violenter les représentants du propriétaire et 

à tuer son fils pour s'approprier durablement son héritage.  

En écoutant cette parabole, nous pouvons contempler ce que le Seigneur nous confie 

en gérance : la création, les biens que nous possédons, nos talents, nos relations, les 

tâches qui nous sont confiées et qui participent à sa mission... Cela peut être l'occasion 

de repérer les lieux où nous avons oublié que nous n'étions pas propriétaires de ces 

dons et où nous en avons fait notre affaire.  

Aujourd'hui, le Seigneur vient nous inviter à entrer dans une relation plus vraie avec 

Celui qui nous donne la vie : une relation où le don n'est pas à sens unique, mais fait 

largement place à la réciprocité et à la reconnaissance. 

En contemplant ce que le Seigneur confie en gérance aux hommes, nous pouvons être 

découragés devant la manière dont les puissants de ce monde s'accaparent une grande 

partie des ressources, devant la puissance de ce mal qui m'entraîne et qui est plus fort 

que mes capacités à changer.  

Mais Jésus nous rappelle que l'Ecriture dit que « la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs 

est devenue la pierre d'angle : c'est là l’œuvre du Seigneur ». Notre Dieu, tout puissant, 

ne se fait-il pas lui-même pierre rejetée en épousant la mort que nous lui imposons, 

pour mettre au monde la vie qui n'a pas de fin ?  

Alors ouvrons largement notre cœur à la manière dont le Seigneur vient nous sauver, à 

travers les fines brèches que nous lui ouvrons et demandons la grâce de désirer 

largement le salut pour notre monde et de contribuer à sa venue par un cœur simple et 

reconnaissant. 

 


