
 
Dimanche 5 Octobre 2014 - Monastère des Clarisses Nieul sur Mer 

Fête de la saint François d’Assise 
 
Lecture du livre d'Isaïe  (Is 5, 1-7): Le Seigneur est déçu par sa vigne bien-aimée 
Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux. Il en retourna 
la terre et 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 vais faire 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 l'iniquité ; il en attendait la justice, et voici les cris de détresse. 
 
Psaume 79  R/ Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens(Ph 4, 6-9): Dieu donne sa paix à ceux qui sont fidèles 
 
Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, dans l'action de grâce priez et suppliez pour faire connaître à 
Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence 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, prenez-le à votre 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. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 33-43) Parabole des vignerons meurtriers 
 
Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens : « Écoutez une autre parabole : 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. » 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 

Une Parole à recevoir et à lire avec François en Eglise. 
J’ai choisi de prendre les lectures du dimanche, du jour, pour plusieurs raisons, symboliques.  

 La première c’est que l’évangile que nous avons entendu, c'est l’Evangile selon St Matthieu. Et 
si j’ai bonne mémoire, dans les choses que mes professeurs m’ont enseigné, Matthieu était 
l'Evangile le plus lu au moyen-âge, l’évangile liturgique. Dit autrement, c’est ce texte que 
François a eu l’occasion d'entendre. 

 Deuxième raison c’est l’attachement viscéral qu’avait François à la vie de l’Eglise. François a 
été  un homme d’Eglise, de l’Église, en Église, pour l’Église, au service de l’Église. Et prendre 
les textes que l’Eglise Universelle nous propose aujourd’hui,  c’est aussi dire quelque chose de 



notre être franciscain : nous sommes tous et toutes dans cette Eglise, à l’écoute et au service 
d'une seule et même Parole de Dieu. 

Mettons-nous donc à l’écoute des textes de la liturgie du jour. 
 
« Mon ami avait une vigne » : Le premier texte du prophète Isaïe. 
Je ne vais pas trop m’attarder. Il nous aide à entrer dans un des thèmes de cette journée avec le fil rouge, je 
dirais, de la question de « la vigne ». 
La vigne alors, quand nous regardons la vie de François, il n’y a pas grand-chose qui nous est raconté par 
les biographes primitifs sur ce thème de « la vigne » ; si ce n’est – il me semble – un épisode où un pauvre 
« curé de campagne » avait vu sa vigne piétinée par les gens qui couraient après François. Et quand tout le 
monde est parti, le pauvre prêtre était dans un état de désespoir et François l'a rassuré : «  Ne t’inquiètes 
pas, tu vendangeras comme d’habitude » Et le prêtre a vendangé, il n’avait jamais eu un si bon vin !   Mais 
là plus loin que l’anecdote, vous sentez que derrière le prophète Isaïe qui nous parle de cette vigne, qui nous 
la présente, qui nous annonce des malheurs,  il y a un appel. Appel à la conversion : c’est bien aussi,  quelque 
part je crois, ce que François a senti, a  ressenti, a pressenti. Nous sommes voués au malheur si nous ne 
nous tournons pas sans cesse vers le Seigneur ! Le Seigneur est bon, le Seigneur est patient. Il prend soin 
de sa vigne mais cette patience, cette douceur du Seigneur,  savons-nous la saisir ? Quand Il nous invite à 
nous tourner vers Lui,  à améliorer notre relation avec Lui ! 
 
Notre nature est misérable, grande mais misérable !  Créée à l’image de Dieu comme une belle vigne dont  
le Seigneur attend de beaux fruits. Et voilà…. le quotidien, la réalité, notre finitude nous rattrape.  Et sans 
cesse, sans cesse, il faut se convertir ! C’est ce qu’il y a derrière l’appel du prophète Isaïe. 
 
L’écriture d’Isaïe est mise en lien aujourd’hui avec l’évangile à cause de la vigne.   Nous allons nous attarder 
peut être un petit peu plus sur cet évangile. 
 
Un Evangile franciscain ?  
A première vue ce texte est-il franciscain ?  Drôle de question.  Dans la famille franciscaine, nous avons un 
peu d’humour et vous savez que nous avons tendance à dire « qu’il n’y a qu’un seul et vrai franciscain : 
Jésus Christ » ! 
Ce texte est–il franciscain ? Vous allez voir – je pense - qu’il nous dit quelque  chose de notre être appelé à 
vivre l’évangile selon Saint François. C'est en fait plutôt comme ça qu'il faut poser la question ! 
Nous voyons le Christ raconter une histoire. Il a des auditeurs et cette histoire invite les auditeurs à prendre 
position. Il y a quelque  chose, là, d’extraordinaire : il y a la pédagogie du Christ. Le Christ nous met en 
chemin, le Christ nous invite à choisir comment nous voulons vivre l’évangile. La Bonne Nouvelle ne 
supprime pas – je l’ai déjà dit  dans d’autres lieux - notre discernement, la Bonne Nouvelle ne supprime  
pas notre capacité à choisir la façon dont nous allons vivre l’Evangile. Et là, le Christ raconte une histoire 
à des auditeurs, peut être avec des idées ou des arrières pensés plus ou moins honnêtes. Il raconte une 
histoire puis leur demande : « dites-moi ce que vous en pensez, vous, prenez position ! » Et ils vont avoir 
une position : «  c’est misérable, ces mauvais vignerons, il faut les jeter dehors ; il faut les faire périr,  les 
remplacer par d’autres qui feront le boulot correctement ! ». Probablement, en répondant ainsi, répondent-
ils à partir de leurs propres expériences et de leurs propres intérêts : « Oh ! La La ! Si moi j’étais le 
propriétaire de cette vigne,  je les mettrai à la porte ces vignerons-là ». Ils répondent à partir de leur 
expérience. Le Christ va accueillir leur réponse, il ne va pas se positionner. Mais il va reprendre la Parole 
de Dieu en disant : « N’avez-vous pas entendu ? » et lui de cette Parole de Dieu, il  va tirer une autre 
sentence qui ne concerne pas notre expérience, notre rapport aux biens, mais qui concerne le rapport au 
royaume de Dieu. 
 
Il va là, je pense, inviter ses auditeurs à un chemin de foi qui demande d’aller plus loin que son ordinaire, 
que  son expérience pour se situer en toute chose dans son rapport à Dieu. Et il y a là une violence de 
l’Evangile dont on ne peut pas faire l’économie. Je n’ai pas forcement d’explications, de solutions mais 
cette violence, c’est celle de la fin  de l’Evangile : « le royaume de Dieu vous sera enlevé » !  Quels mots 
violents, quels mots terribles ! Sommes-nous capables aujourd’hui de nous dire que cette parole peut aussi 
s’adresser à nous ? 



Le royaume de Dieu peut-il nous être enlevé ? Que faisons-nous pour vivre selon la parole de Dieu ? et 
dans cet Evangile je pense qu’il y a peut-être pour nous une issue en se disant : «  Mais alors à quoi sommes-
nous appelés pour que ce royaume de Dieu ne nous soit pas enlevé ? » : A changer d’attitude. Je voudrais 
que l’on regarde alors de plus près l’attitude de ces vignerons. Le texte les dit « homicides ». Mais pourquoi 
tuent-ils ? Parce qu’ils veulent se garder le bien de la vigne, ils veulent se garder le produit de la vigne ! Dit 
autrement ils sont incapables de se situer dans un mouvement  de restitution, dans un mouvement 
d’abandon. Ils auraient dû donner le produit de la vigne au maître, alors ils auraient eu leur salaire, leur 
traitement, leur indemnité, prenez le mot que vous voulez, mais ils se situent dans un mouvement 
d’appropriation, et ils ne vont  pas s’approprier simplement quelques raisins, ils veulent s’approprier la 
vigne, ils veulent s’approprier le terrain, ils veulent s’approprier la tour, ils veulent s’approprier la clôture 
car ils tuent les serviteurs, et ils tuent l’héritier ! 
 
Le seul qui peut revendiquer une propriété, c’est l’héritier. Ils veulent s’approprier et s’affranchir ! et 
s’affranchir  de la dépendance même du propriétaire. Il y a là, vous le sentez bien, la tentation de se 
faire Dieu à la place de Dieu, de devenir son auto référencement, sa suffisance, sa toute-puissance ! Ça 
marche pas comme ça et en même temps …. contemplez la naïveté, la bonté de ce maître. Excusez-moi 
mais il faut quand même  être « couillon » pour envoyer son fils au charbon quand deux tournées de 
serviteurs ont été trucidées ! Eh oui ! Mais ce qui est dit là c’est que ce maître, c’est qu’il est prêt à tout 
donner, envoyer ce qu'il a de plus cher au risque que notre humanité ne soit pas capable d’entrer 
dans ce mouvement de restitution. 
 
Nous devons tout rendre à Dieu et ça, ça c’est l’expérience de François en toute chose. « Rendre tout 
honneur, toute gloire à Dieu, au seul bien  au souverain bien au bien total. » Ce sont les mots de François :   
tout restituer. Tout restituer.  Et nous placer dans l’abaissement, l’humilité, le renoncement et l’Evangile 
nous le dit aussi. Il nous le dit aussi à travers cette pierre : « la pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est 
devenue la pierre angulaire ». Nous le savons, cette pierre c’est le Christ, cette pierre rejetée. Le premier à 
renoncer à tout, c’est le Christ  s’abaissant, renonçant à  tous les honneurs, à toutes les gloires célestes. Il 
est la pierre rejetée, celle  sur laquelle on bute, celle qui encombre le chemin,  celle dont le tailleur de pierres 
ne sait pas quoi faire, celle que le maçon jette parce qu’elle n’est pas de la bonne taille. Il est cette pierre ! 
Parce qu’il accepte, parce qu’il accepte cette humilité, voir cette humiliation, le souverain maître, Père 
aimant, pourra faire de cette pierre une pierre angulaire. 
 
François, François  sera à un certain moment de cette pierre rejetée. François  sera, à certains moments, 
celui qui empêche les choses de tourner rond. François sera à certains moments celui qui contrariera les 
désirs de ses frères. François sera même celui qui sera rejeté de son propre Ordre et c’est quand il aura 
assumé totalement cette expérience d’humilité qu’il sera en vérité dans la rencontre du Christ, c’est à ce 
moment-là que s’imprimera en lui les marques de la croix. 
 
François aura jusqu’au bout de sa vie chercher à  renoncer à tout bien pour tout restituer. Ces 
vignerons, cette histoire il la connaît, il  a saisi que ce n’était  pas simplement une historiette jolie,  une 
leçon de morale, que c’était un chemin évangélique qui lui était proposé. Puissions-nous, tous et toutes, 
nous aussi, quand nous entendons cet Evangile, nous mettre à sa suite ;  et comme François  l’incarner  
complètement dans notre vie. Alors, avec François, à la suite de l’appel de  Paul,  nous serons dans 
l’action de grâce, nous serons dans la connaissance intime de Dieu. 
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