
Prolongement biblique : 

La vigne faisait partie de
l’environnement du peuple de la
Bible. C’est donc tout

naturellement qu’elle est devenue une
puissante image dans la littérature
biblique. Il est souvent question de
vigne, aussi bien dans l’Ancien que dans
le Nouveau Testament… mais que
désigne-t-elle ?

Sa première mention dans le livre de la
Genèse passe souvent inaperçue !
Après être sorti de l’arche, la vie
reprend et Noé « homme de la terre,
fut le premier à planter une vigne »
(Gn 9,20). À partir de ce moment, la
vigne apparaît dans le paysage biblique.

Rapidement, elle devient une image
pour désigner le peuple hébreu : 

- Dans le livre des Psaumes : « La
vigne que tu as prise à l'Égypte, tu
la replantes en chassant des
nations. » (Ps 79,9).

- Elle est également utilisée par
les prophètes comme Osée : « Israël
était une vigne luxuriante, qui
portait beaucoup de fruit. Mais plus
ses fruits se multipliaient, plus Israël
multipliait les autels ; plus sa terre
devenait belle, plus il embellissait les
stèles des faux dieux. » (Os 10,1), ou
encore Jérémie : « Moi pourtant,
j’avais fait de toi une vigne de raisin
vermeil, tout entière d’un cépage de
qualité. Comment t’es-tu changée
pour moi en vigne méconnaissable
et sauvage ? » (Jr 2,21).

Le texte le plus connu et le plus beau est
sans doute le « chant de la vigne »
(Is 5,1-2) : 
« 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. »

La suite du texte donne une clé de
lecture : « 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’interdirai 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. » (Is 5,3-7).

Jésus reprend ce bagage biblique, et
continue les histoires en puisant dans
ce réservoir d’images et de
métaphores. Dans l’évangile de
Matthieu, Jésus raconte deux paraboles
se déroulant dans le contexte d’une
vigne (cf. Mt 20,1-16 et 21,33-45). Dans
celui de Jean, Jésus ira même jusqu’aux
identifications : « Moi, je suis la vraie
vigne, et mon Père est le vigneron. »
(Jn 15,1). La vigne est donc une bonne
base à parabole ! Dans la parabole que
nous offre la liturgie de ce dimanche,
c’est le travail de la vigne qui est
souligné, un travail dans les vignobles
de Dieu !
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La pensée de la semaine :

« Si tu remerciais Dieu
pour toutes les joies
qu’il te donne, il ne
resterait plus de temps
pour te plaindre. » 

Marthe Robin

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile

Les vignobles de Dieu
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Prolonger la découverte avec les paroles de témoins

Pierre CLAVERIE a été évêque à Oran. Il a œuvré sans cesse pour une Algérie plurielle et
fraternelle. Il est mort assassiné le 1er août 1996.

« Des scènes comme celle de l’évangile des ouvriers de la onzième heure, se retrouvent, par
exemple au Mzab* où le matin, les hommes valides sans travail, sans propriété, mettent à
la disposition des autres leur force de travail. Tous les matins, celui qui a un chantier, ou qui
construit sa maison, ou bien qui a besoin de cultiver son oasis, prend tel ou tel. […] Ceux qui
vont rester sur le carreau sont ceux dont personne ne veut, ce n’est pas qu’ils ne veulent pas,
mais parce qu’ils sont les plus chétifs ou estropiés : ils ne peuvent pas travailler. Or ce sont eux que Jésus appelle.
[…]  Dans nos rencontres, nous risquons de nous limiter à ceux qui nous plaisent parce qu’ils nous ressemblent,
nous sont sympathiques, ou à ceux dont nous pouvons nous servir, ceux qui nous sont utiles. Pour les autres après
un premier échec, nous capitulons, nous ne continuerons pas, nous ne pouvons pas trouver d’entente. Or la
rencontre ou le dialogue ne s’approfondissent que dans la durée, la reprise. Saint Augustin a une très belle phrase :
« Si tu dis c’est assez, tu es mort. » Dieu appelle sans dire « C’est assez », sans se lasser. Sans cesse appeler,
toujours et encore davantage ceux dont nous n’attendons pas de réponse pour commencer. Ce sont eux, les
ouvriers de la onzième heure. »

Pierre CLAVERIE, Petit traité de la rencontre et du dialogue, Cerf, 2004, p. 63-64.

* plateau du nord saharien

Ces deux méditations donnent-elles de
nouvelles perspectives à cette parabole ?

« Jésus rapporte le récit du propriétaire d’une vigne qui, ayant besoin d’ouvriers, sortit
de chez lui à diverses heures du jour pour embaucher des ouvriers dans sa vigne
(cf. Mt 20, 1-16). Il n’est pas sorti une fois seulement. Dans la parabole, Jésus dit qu’il
est sorti au moins cinq fois : à l’aube, à neuf heures, à midi, à trois heures et à cinq
heures de l’après-midi — il est encore temps qu’il vienne nous voir ! 

Il y avait tant besoin de personnes dans la vigne et cet homme a passé presque tout
son temps à aller dans les rues et sur les places pour chercher des ouvriers. Pensez à

ceux de la dernière heure : personne ne les avait appelés ; qui sait comment ils pouvaient se sentir car à la fin de
la journée, ils n’auraient rien ramené à la maison pour donner à manger à leur enfants. 

Voilà… ceux qui sont responsables de la pastorale peuvent trouver un bel exemple dans cette parabole. Sortir à
diverses heures du jour pour aller à la rencontre de ceux qui sont à la recherche du Seigneur. Atteindre les plus
faibles et les plus vulnérables pour leur apporter le soutien de se sentir utiles dans la vigne du Seigneur, ne serait-
ce que pour une heure… »

Pape François, en septembre 2014. Aux participants de la rencontre organisée par le Conseil Pontifical pour la promotion
de la nouvelle évangélisation.

Les ouvriers de la dernière heure ? 
Ceux que personne n’appelle !
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