Evangile & méditation
22 mars 2019

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 33-43.45-46)
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez
cette parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne,
l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua
cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il
envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa
vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre,
lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus
nombreux que les premiers ; mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur
envoya son fils, en se disant : “Ils respecteront mon fils.” Mais, voyant le fils, les
vignerons se dirent entre eux : “Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son
héritage !” Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien !
quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui répond : «
Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres vignerons,
qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais
lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre
d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! Aussi, je vous le
dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera
produire ses fruits. »

En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien
compris qu’il parlait d’eux. Tout en cherchant à l’arrêter, ils eurent peur des foules,
parce qu’elles le tenaient pour un prophète.

Méditation du père Etienne Méténier
La vigne de cette parabole est le peuple de Dieu : il l'a amoureusement plantée et
soignée, il a "multiplié ses alliances" avec elle (Prière Eucharistique IV), il a envoyé ses
prophètes les uns après les autres.

L’Écriture et la Tradition rapportent notamment que : Amos a été massacré à coups de
masse par le fils du prêtre Amasiah ; Michée a été précipité d'un rocher par le fils du
roi Joran ; Isaïe a été scié en deux ; Jérémie a été jeté dans une citerne (Jr 38) et lapidé
en Égypte par le peuple ; Ezekiel a été tué à Babylone par le chef du peuple, qui le
traîna sur les pierres en répandant sa cervelle ; Zacharie a été tué par Joas, roi de Juda,
près de l'autel ; Jean-Baptiste a été décapité.

La vigne a été comme dérobée à son auteur, et avec une patience inépuisable, Il a
cherché à la reconquérir. Il a finalement résolu de se donner en venant "en personne
nous sauver" (Is 35,4), pour payer par lui-même et à nous-mêmes le rachat de ce qui
lui appartenait déjà.

Nous avons ainsi été excessifs dans l'avidité, Lui encore plus dans la générosité ;
obstinés dans le refus, Lui dans le salut proposé ;
opiniâtres comme pécheurs, Lui comme Sauveur ;
irréductibles comme malfaiteurs, Lui comme Rédempteur ;
acharnés dans la dureté, Lui dans la bonté ;
immodérés dans la vanité, Lui dans l'humilité ;
effrénés dans la raideur, Lui dans la douceur ;
extravagants dans l'attention à soi, Lui dans le don total de soi ;
humainement démesurés dans l'égocentrisme, Lui divinement dans l'Amour ;
nous exagérons dans la malveillance, Lui dans la patience ;
nous persévérons dans la révolte absurde, Lui dans Sa Miséricorde, qui semble encore
plus insensée car gratuite.

Il est venu non pour punir mais te bénir ; non pour forcer mais inviter ; non pour
violenter mais appeler ; non pour écraser mais te soigner ; non pour juger mais aimer,
non pour punir mais pour séduire ton âme.

