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Il est beaucoup question de vigne aujourd’hui. À n’en pas douter, Isaïe et Matthieu 
utilisent cette image parce que les gens à qui ils s’adressent connaissent bien ce qui 
se passe dans une vigne. Je vous avoue bien candidement que pour ma part, moi 
qui suis né en pleine ville et qui vois le plus souvent les fruits et légumes dans les 
rayonnages du supermarché, le monde de la vigne est bien loin de mon monde. 
 
Pourtant, il y a des similitudes avec d’autres aspects de mon expérience qui me 
permettent de saisir une bonne part de ce que les auteurs sacrés cherchent à dire. 
Et je suis certain qu’il en est ainsi pour vous aussi. 
 
Depuis quelque temps, je fais chaque semaine la route entre Montréal et Québec. 
Celle-ci est bordée sur de longs tronçons par d’immenses champs de maïs. Ils sont 
là, le long de la route et personne ne semble y travailler. Pour l’œil du non averti 
que je suis, les champs semblent abandonnés. 
 
Pourtant il suffit de prendre le temps de discuter avec un agriculteur pour découvrir 
qu’il n’en est rien. Pour que le champ de maïs puisse pousser et mûrir, beaucoup 
de travail a été nécessaire : il aura fallu préparer le sol en y retirant les roches qui 
remontent constamment à la surface, en y répandant la juste quantité d’engrais, en 
le labourant pour enfin y répandre les semis. La récolte suscitera elle aussi un travail 
considérable. 
 
Il semble y avoir un abandon du champ entre le moment des semis et celui de la 
récolte. Pourtant, tout bon agriculteur pourra vous dire combien ce temps est 
habité à tout moment par une foule de soucis : y aura-t-il assez de soleil? Assez de 
pluie? Les oiseaux ou les insectes ravageront-ils la récolte? 
 
Bref, si l’agriculteur n’est pas dans son champ, s’il est physiquement absent, il n’a 
pas pour autant abandonné sa récolte. C’est que simplement, il tâche de trouver le 
juste équilibre entre ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui, entre son 
travail et celui de la nature. 
 
Il me semble que la parabole que nous propose Matthieu aujourd’hui cherche à 
nous faire réfléchir dans ce sens-là à propos de notre vie et du monde qui nous 
entoure.  
 
Lorsque nous regardons notre vie, lorsque nous regardons le monde dans lequel 
nous vivons, il arrive assez souvent que nous ayons l’impression que tant de choses 
nous échappent. Il n’est pas rare qu’un sentiment d’impuissance s’accapare de nous 
et nous fasse baisser les bras. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nous avons tous les uns et les autres des conversions, petites et grandes, à vivre. 
Sans doute y travaillons-nous depuis bien longtemps, avec l’impression parfois de 
n’être jamais loin du point de départ. 
 
Quand nous constatons toutes les guerres, les injustices, les conflits qui déchirent 
le monde, nous avons peut-être l’impression de ne pas pouvoir y faire grand-
chose… 
 
Matthieu nous présente un propriétaire de vigne qui laisse sa vigne en fermage. Il 
s’en éloigne, mais ne l’abandonne pas pour autant : il fait confiance aux capacités 
professionnelles et au sens des responsabilités des vignerons. Et il s’attend à une 
belle et généreuse récolte. 
 
C’est à l’image de notre vie, de notre monde : Dieu nous donne la vie, nous donne 
le monde et il nous appelle à nous l’approprier, à nous y investir pour que notre vie 
autant que le monde donnent des fruits de justice, dans la perspective du Royaume. 
 
Et contrairement à nos premières impressions nous suggérant que Dieu est loin de 
nous, loin du monde, Paul affirme haut et fort que le Seigneur est proche! Deux 
motifs nourrissent la conviction de Paul : il sait que Dieu nous aime et il sait que 
nous sommes à la fin des temps depuis la Résurrection du Christ. Dieu s’est fait 
proche de nous par le Christ Jésus, Dieu nous appelle à construire son Royaume, il 
nous attire à lui. 
 
Certes, nous sommes continuellement dans une tension entre le temps présent, 
notre condition actuelle et celle du monde d’une part, et d’autre part avec notre 
désir que le monde et notre vie soient autrement, meilleurs, désir qui se nourrit de 
l’appel constant que Dieu nous lance à construire son Royaume. 
 
Ne nous sentons pas écrasés par cette tension. Faisons plutôt nôtre ce que nous 
suggèrent les textes sacrés de notre liturgie d’aujourd’hui qui nous proposent 
l’attitude du cultivateur qui cherche l’équilibre entre l’abandon au travail de la 
nature et son propre travail, sur un fond de confiance à plus grand que lui. 
 
 


