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La méditation

__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 : allonsy ! tuons-le, nous aurons l'héritage ! » Ils se saisirent
de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.
__
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La Parole de Dieu
Un homme était propriétaire d'un domaine ; il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde.
Puis il la donna en fermage à des vignerons, et partit en voyage.
Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la 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 ils furent traités 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 : allons-y ! tuons-le, nous aurons l'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 donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons, qui 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 angulaire. 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. Et tout homme
qui tombera sur cette pierre sera brisé ; celui sur qui elle tombera, elle le pulvérisera ! »
Les chefs des prêtres et les pharisiens, en entendant ces paraboles, avaient bien compris que Jésus parlait d'eux. Tout en cherchant à
l'arrêter, ils eurent peur de la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète.

La méditation
Lorsque tu parles aux pharisiens, nos frères de sang, Seigneur, tu n’y vas pas avec le dos de la cuillère. Ils devraient pourtant se douter
que ta parole a le tranchant de la parole de Dieu. « Vous voulez accaparer l’héritage en tuant l’héritier ? Allez-y, tuez-le. Mais c’est mal
connaître Dieu ! »
Ils n’ont pas compris, ces lettrés, que l’héritage et l’héritier sont la même réalité. Tu es la vigne, et l’héritier, mais aussi l’héritage, toi
Dieu qui se donne, toi le don de Dieu. En tuant l’héritier, l’héritage échappe à la mort et revient à ceux qui ont toujours eu ta préférence,
les petits, qui n’ont rien que leurs mains pour mendier et prier.
Ils oublient, ces lettrés, que de toujours à toujours, tu es un Dieu vagabond, surprenant, qui préfère la compagnie des exilés à l’heure
où les gens bien se réunissent dans le temple pour se protéger des envahisseurs (*). Ont-ils oublié que tu aimes la compagnie de
Ruth (**), l’étrangère, ou de Rahab, la prostituée de Jéricho (***) ? Comprennent-ils que tu te promènes avec ton peuple sous une
tente, afin de pouvoir l’accompagner partout où il va, même dans ses détours et ses bouderies, même si il met quarante ans à
parcourir un désert que l’on peut traverser en moins d’un mois ?
Même s’ils oublient, toi tu es fidèle. Et tu aimes évidemment aussi beaucoup ces pharisiens et ces grands prêtres qui n’y comprennent
rien, attendant patiemment l’heure bénie où eux aussi tendront des mains de mendiants pour recevoir l’héritage qui leur est promis :
toi, le Fils, qui se donne, à tous.

* Livre d’Ezéchiel, chap 9 et 10
** Livre de Ruth ; Evangile selon saint Matthieu, chap 1, verset 5
*** Livre de Josué chap 2 ; Évangile selon saint Matthieu chap 1, verset 5

