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Les vignerons meurtriers, et la pierre angulaire 
Evangile de St Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESUS dit aux chefs des prêtres (au Temple de Jérusalem) et aux pharisiens : 

« Ecoutez cette parabole (=histoire imagée) :  

 Un homme est propriétaire d’un domaine ; il plante une vigne, l’entoure d’une clôture, y creuse un 

pressoir et y bâtit une tour de garde. 

Puis il la donne en fermage à des vignerons et part en voyage.  

Quand arrive le moment de la vendange, il envoie ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre 

le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisissent des serviteurs, frappent l’un, tuent l’autre, lapident le 

troisième.  

 De nouveau, le propriétaire envoie d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers ; mais ils sont 

traités de la même façon.  

 Finalement, il leur envoie son fils, en se disant : ‘’lls respecteront mon fils’’. Mais voyant le fils, les 

vignerons se disent entre eux : ‘’Voici l’héritier : allons-y, tuons-le, nous aurons l’héritage !’’ Ils se saisissent 

de lui, le jettent hors de la vigne et le tuent. 

 Et 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 donnera la vigne à d’autres vignerons, qui lui remettront 

le produit en temps voulu. » 

 Jésus leur dit : 

« N’avez-vous jamais lu dans l’Ecriture (la Bible) : ‘’la pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la 

pierre angulaire (=la plus solide). C’est là l’œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux !’’. Aussi je vous 

le dis : le Royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit » 
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Quels vignerons ! 

Cruels, assassins, intéressés seulement par l’argent… 

Ils se trompent ! 

Le maître de la vigne ne peut accepter cela : leur violence va retomber sur eux, ils périront. 

 

Jésus raconte cette histoire parce qu’elle est un résumé de l’histoire du Peuple 

de Dieu, et une annonce de sa mort. En effet, Dieu a aimé son Peuple, depuis 

Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David…Il a envoyé beaucoup de prophètes pour 

aider ce peuple à être fidèle à l’Alliance, mais ces prophètes n’ont pas été bien 

accueillis, souvent rejetés. 

Puis Dieu envoie son Fils Jésus : lui aussi a été rejeté et tué par les chefs du 

peuple. 

Jésus dénonce cette violence. Mais il sait que tout ne s’arrêtera pas à sa mort : 

Il annonce sa Résurrection, et la naissance d’un peuple nouveau qui vivra, enfin, 

fidèlement selon la volonté de Dieu, en réponse à son amour infini. 

« La pierre rejetée est devenue la pierre 

d’angle » : Jésus, rejeté par son peuple, 

deviendra la pierre de fondation du nouveau 

peuple de Dieu. Nous sommes invités à faire 

partie de ce peuple de Dieu ! 

C’est là la merveille de Dieu pour nous 

aujourd’hui. Accueillons cette invitation, et 

essayons d’y répondre par toute notre vie, en 

demandant à Jésus de nous aider à être 

fidèles. 

 

 

 

     Prière : 

 

* Dieu nous veut libres et responsables : prions pour que nous soyons fidèles à son appel ! 

 

* le refus de Dieu existe encore aujourd’hui : et moi ?  est-ce que ça m’arrive ? 

Prions pour tous ceux qui refusent Dieu et rejettent le Christ, qu’ils découvrent un jour l’amour de Dieu qui 

les attend. 

 

* Seigneur Jésus, pierre d’angle sur laquelle nous pouvons bâtir nos vies : sois le rocher qui nous sauve ! 

 

* prions  pour tous ceux qui souffrent la persécution (Chrétiens d’Orient) : Seigneur, sois leur Espérance ! 

 


