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Aujourd'hui nous sommes le vendredi 10 mars, de la deuxième semaine de Carême.

Entré triomphalement à Jérusalem, Jésus s’est installé au Temple. Il essaie d’amener ses auditeurs à
se détourner de leurs manières de faire et de penser. Je le rejoins là pour l’écouter et lui demande
que mon écoute me prépare le cœur pour les fêtes pascales qui viennent. Nous écoutons Fais
grandir en nous la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 21 de l’évangile selon saint Matthieu

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.
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Point 1
Nous contemplons Jésus au milieu des hommes les plus importants en Israël, ceux qu’il voudrait tant
voir se convertir. Nous l’écoutons raconter cette histoire. Histoire de Dieu qui a confié sa création à
l’humanité… Je peux me reconnaître comme l’un de ces vignerons..

Point 2
Que fera donc le maître, quand il viendra ? – Il fera périr misérablement ces misérables… Ce n’est
pas Jésus qui dit cela, mais ses interlocuteurs qui lui répondent. Lui, Jésus, au contraire, ne cesse
pas de parler de la miséricorde de Dieu qui prend soin de la vigne et la confie. Et moi, quelles sont
mes images de Dieu?

Point 3
La pierre revêt dans la Bible une double signification : elle est l'obstacle qui fait tomber; elle est
aussi ce sur quoi l'on peut construire la maison indestructible . La "merveille à nos yeux" est que
cette pierre unique, qui est le Christ lui-même, occupe ces deux postes : c'est en épousant la mort
que nous lui imposons qu'il met au monde la vie qui n'a pas de fin.

En écoutant à nouveau ce récit, rendons-nous attentifs aux efforts de Jésus pour obtenir notre
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conversion.

A l’issue de cette écoute, je viens devant Toi Jésus, pierre d’angle pour bâtir mon avenir. Je te confie
ce qui m’habite.

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen


