
©
 G

aë
ta

n 
Év

ra
rd

Commentaire
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

Pour qui sont les fruits 
de la vigne ?

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017
27e dimanche du temps ordinaire

Les lectures d’aujourd’hui 
mettent en scène des domaines 
viticoles, des propriétaires et 

des ouvriers, une vigne et des rai-
sins. Mais, dans ces épisodes, les 
images ne sont pas équivalentes, elles 
ne désignent pas les mêmes réalités. 
Par exemple, dans le chant d’Isaïe, le 
propriétaire et le vigneron sont 

« Voici l’héritier : venez ! 
tuons-le, nous aurons son héritage ! »
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une seule et même personne et la 
vigne représente le peuple d’Israël. 
Alors que, dans la parabole de Jésus, 
le propriétaire n’est pas le vigneron, il 
confie l’exploitation de son domaine 
à d’autres. Qui sont-ils ? Probable-
ment, tout le peuple d’Israël. Que 
représente alors la vigne ? Certaine-
ment le royaume de Dieu. Mais cette 
mise en scène peut surprendre : Dieu 
peut-il se mettre en colère, punir les 
désobéissants et rejeter à ce point le 
peuple d’Israël ? Isaïe l’affirme sans 
complexe. Et la chute de la parabole 
de Jésus est tout aussi étonnante. 
Rappelons-nous que ces lectures 
reflètent l’état de la réflexion théo-
logique à l’époque où elles ont été 

écrites. Alors, à qui revient la vigne 
et donc le royaume de Dieu ? Sans rien 
enlever au peuple juif, le Christ l’offre 
à tous les hommes. Une parabole n’est 
jamais un jugement, mais un appel 
à la conversion. Aussi, avec l’apôtre 
Paul, l’Église a-t-elle très tôt affirmé 
que les Juifs restent le peuple élu de 
Dieu, dont les dons et l’appel sont sans 
repentance « Par rapport à l’Évangile, 
ils sont des adversaires […] ; mais par 
rapport au choix de Dieu, ils sont des 
bien-aimés, et cela, à cause de leurs 
pères. Les dons gratuits de Dieu et 
son appel sont sans repentance » 
(Rm 11, 28-29). Tous les hommes sont 
appelés à entrer dans le royaume de 
Dieu et à en goûter les fruits. l

“Une parabole n’est jamais un jugement, 
mais un appel à la conversion.”
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27e dimanche du temps ordinaire

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée (Suggestions p. 244)
OU
Antienne d’ouverture
Tout dépend de ta volonté, Seigneur, et rien ne peut lui résister : 
c’est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles  
qu’ils contiennent. Tu es le Maître de l’univers. 
(Est 13, 9. 10-11)

Année A
Couleur liturgique : vert

Ouvriers de la première ou de la dernière heure, 
nous travaillons à la vigne du Seigneur. Mais nous sommes aussi 
la vigne elle-même. Notre travail, physique, est celui de 
nos mains pour que la vigne de Dieu produise un fruit au goût 
d’éternité. Mais il est aussi un travail intérieur, celui de Dieu 
lui-même, qui prend soin de sa vigne et lui fait porter du fruit. 
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Gloire à Dieu (p. 218)

Prière
Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu 
combles ceux qui t’implorent, bien au-delà de leurs mérites et de 
leurs désirs ; répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre 
conscience de ce qui l’inquiète et en donnant plus que nous n’osons 
demander. Par Jésus Christ… — Amen.

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 217)
Le Seigneur ne cesse de travailler nos cœurs par sa parole. Il réveille 
notre espérance et notre foi. Implorons sa miséricorde et accueillons 
son pardon.

Seigneur Jésus, parole de Dieu pour notre vie. Béni sois-tu et 
prends pitié de nous.
— Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Ô Christ, tu fais se lever sur l’humanité un jour nouveau. Béni 
sois-tu et prends pitié de nous.
— Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur, tu nous appelles à te suivre. Béni sois-tu et prends 
pitié de nous
— Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen. 
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liturgie de la ParOle

Lecture du livre du prophète Isaïe (5, 1-7)
« La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël »

Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne.
Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna 

la terre, en retira les pierres, pour y mettre un plant de qualité. 
Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. 
Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais.
Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez 
donc juges entre moi et ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma vigne 
plus que je n’ai fait ? J’attendais de beaux raisins, pourquoi en 
a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce 
que je ferai de ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit 
dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour 
qu’elle soit piétinée. J’en ferai une pente désolée ; elle ne sera ni 
taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des ronces ; j’interdi-
rai aux nuages d’y faire tomber la pluie.
La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le 
plant qu’il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait 
le droit, et voici le crime ; il en attendait la justice, et voici les cris.
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Psaume 79 (80)
] La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël.

& bb Ó œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ .˙
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Écoutez ce psaume et retrouvez
les partitions en polyphonie sur : 

www.chantonseneglise.fr

La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. ]

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; 
le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent. ]

T. : AELF ; M. : A. Gouzes ; Bayard Liturgie.
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Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. ]

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. ] 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 6-9)
« Mettez cela en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous »

Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, 
priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître 

à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce 
qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le 
Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout 
ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, 
tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, pre-
nez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous 
avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la 
paix sera avec vous.
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Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, que 
vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia.

 U 36-78 Bayard Liturgie; T.: C. Bernard; M.: J.-J. Roux
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 33-43)

« Il louera la vigne à d’autres vignerons »

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens 
du peuple : « Écoutez cette parabole : Un homme était pro-

priétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une clô-
ture, 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 
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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 res-
pecteront 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. »

Homélie

Profession de foi (p. 219)
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Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Frères et sœurs, l’apôtre Paul nous rappelle : « En toutes circons-
tances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître 
à Dieu vos demandes. » En toute confiance, tournons-nous vers le 
Seigneur et confions-lui notre prière.
] Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !
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A 180 Éd. Pierre Zech ; T. : J.-P. Lécot ; M. : J.-S. Bach (Chants notés, t. 6, p. 36)

Le diacre ou un lecteur :
Pour les artisans de paix dans un monde divisé par les guerres, 

Seigneur, nous te prions. ]
Pour les peuples déplacés, pour les migrants, pour celles et ceux 

qui n’ont plus d’endroit où poser la tête, Seigneur, nous te 
prions. ]

Pour les jeunes que tu appelles à travailler à ta vigne et qui 
quittent tout pour te suivre, Seigneur, nous te prions. ]
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Pour notre communauté et pour son dynamisme missionnaire. 
Pour celles et ceux d’entre nous qui sont engagés au service de 
la catéchèse et du catéchuménat, Seigneur, nous te prions. ]

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Seigneur notre Dieu, toi qui nous appelles à travailler à ta vigne, 
entends la prière que nous t’adressons et fais de nous des témoins de 
ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. 
— Amen.

liturgie eucharistique

Prière sur les offrandes
Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné : dans les mys-
tères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes 
que tu as sauvés par ton Fils. Lui qui… — Amen.

Prière eucharistique (Préface des dimanches, p. 223)

Chant de communion (Suggestions p. 244)
OU
Antienne de la communion
Le Seigneur est bon pour ceux qui se tournent 
vers lui, pour ceux qui le recherchent. (Lm 3, 25)
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OU
À nous tous, nous ne formons qu’un seul corps,  
puisqu’il n’y a qu’un seul pain, 
nous qui communions au même pain et à la même coupe.
(cf. 1 Co 10, 17)

Prière après la communion
Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette commu-
nion notre force et notre joie ; afin que nous puissions devenir ce que 
nous avons reçu : le corps du Christ. Lui qui… — Amen.

cOnclusiOn de la célébratiOn

Bénédiction

Envoi
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