
28 Février 2021 
«Souviens toi ..» 

	

Psaume	25	
Esaïe	5,	1	-	7	

Romains	5,	1-	11	
Jean	3,	14	-	21	

 « 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’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. » ES 5, 1-7 
Christ, actualité d’une promesse : 
L’évangéliste Saint Luc mentionne 
l’histoire d’une vigne dans la parabole 
connue des vignerons homicides. (Lc 20, 9- 
19) Un maître confie sa vigne à des 

vignerons. Il y envoya un serviteur, puis 
d’autres, puis son propre fils qui fut 
assassiné. Luc met en avant non seulement 
la méchanceté meurtrière des vignerons, 
mais surtout leur ingratitude. Ils n’ont 
aucune reconnaissance pour ce qu’ils ont 
reçu. Ici Jésus décrit sa propre situation. 
 

Précisément ici, il n’est pas question du 
vignoble comme tel. Les fruits désirés, ce 
sont les comportements bons des vignerons. 
Le fruit n’est pas un excellent cru qui donne 
du bon vin, mais une attitude, une manière 
d’être avec Dieu. Ne dit-on pas dans le 
langage courant d’une personne qu’elle 
s’est bonifiée comme le bon vin avec le 
temps. La vie, l’expérience, ont fait leur 
travail. Des deuils ont été faits, et la vie 
comme l’eau de mer sur les galets nous a 
rendu moins tranchants.  
 

Les paraboles sont surprenantes. Elles sont 
décalées, mais tellement claires. Ce sont des 
histoires hors du temps, donc valables aussi 
tout le temps. De plus, ce sont des histoires 
profanes qui ne font, dans la bouche de 
Jésus, que parler de lui, de son Père, et du 
royaume qu’il annonce. Les paraboles ne 
font que parler de Dieu sans le nommer ! 
Cette parabole intervient tout juste après le 
récit de l’entrée de Jésus à Jérusalem avant 
la passion. Les auditeurs de Jésus 
connaissent Esaïe, le message est clair pour 
eux. 
 

Nous pourrions aussi nous pencher sur la 
parabole des vignerons homicides, aussi 
mentionnée chez Saint Matthieu au chapitre 
21. Ici  Esaïe est clairement cité. Cette 
histoire de vigne prend place dans ce que 
nous pouvons appeler les trois paraboles du 
jugement avec celle des deux fils, l’un qui 
agit après s’être désisté, et l’autre qui ne fait 
pas. Mais nous trouvons aussi la parabole 

des invités au festin qui déclinent 
l’invitation.  
Jésus ne prononce pas de jugement explicite 
au sujet des personnages de ses histoires. Il 
se contente de décrire des faits. C’est leur 
foi, leur attitude face à Jésus qui parle pour 
eux. Dieu est rejeté, par négligence dans la 
première parabole, de manière violente dans 
la deuxième qui présente les vignerons 
homicides, celle qui nous préoccupe, ou 
encore par indifférence dans la troisième 
parabole.  
 

La mention d’Esaïe par Matthieu est très 
claire. Israël a reçu la loi, les écrits saints. 
Le fruit de la vigne est la bénédiction qui 
remplit de joie et d’allégresse. Nous dirons 
avec nos mots la grâce, l’alliance, la foi à 
portée du cœur à condition de dire oui.  
 

Matthieu, la vigne représente le peuple 
confié aux dirigeants et chefs religieux. Les 
fruits sont l’écoute active de la loi ou parole 
divine, et l’accueil de Jésus. Les choses se 
passent mal cependant.  Jésus qui incarne la 
loi, la Parole divine est rejeté, assassiné. 
Pour Matthieu, l’attitude des vignerons 
homicides désigne leur aveuglement et leur 
ingratitude. Ils n’ont pas vu, pas entendu, et 
se sont repliés sur eux-mêmes dans une 
posture violente. Il est si facile de figer une 
situation. 
 

L’évangéliste mentionne une seconde fois 
Esaïe. Jésus, la pierre d’angle a été rejetée. 
Cette pierre est cause de chute, elle désigne 
en Jésus le nouveau temple. Paul reprend 
cette expression dans la lettre aux romains. 
Chacun est conduit par ses choix. Ils se 
construisent dans l’écoute, l’attention, et la 
gratitude pour ce que nous avons reçu. Nos 
choix commencent en nous, façonnent notre 
entourage, distillent le bien si nous le 
voulons. Ils reflètent ce que nous avons au 
plus intime de nous,  Pascal Frey.  
 

Dimanche 28 Février 
9h Gottesdienst  
10h15 Célébration Dominicale. 
16h Vêpres et 2° conférence de Carême : 
« La liturgie et les psaumes »  
M. le Chanoine Vincent-Marie Meyer curé  
Vendredi 5 Mars 
7h30 Célébration eucharistique suivie du 
petit déjeuner 
16h Journée Mondiale de Prière 
La liturgie pour la Journée mondiale de prière du 5 mars 
2021 provient d’un pays peu connu au plus grand 
nombre. En mars 2015, les médias suisses s’en 
occupèrent toutefois par une brève annonce sous le 
titre : Le cyclone Pam détruit Vanuatu.  
Vanuatu est un archipel situé dans le Pacifique sud et 
constitué de 83 îles, pour la plupart volcaniques. Le pays 
est fréquemment sujet à des cataclysmes naturels tels 
que : éruptions volcaniques, tremblements de terre, 
cyclones et raz-de-marée. Le 6 avril 2020, par exemple, 
le cyclone Harold a balayé les îles du nord de Vanuatu et 
a de nouveau fait des ravages, touchant environ 160 000 
personnes (plus de 50 % de la population du 
pays). [https://www.gmp.org.au/news/2020-
news/cyclone-harold-update (1er mai 2020)] 
Dimanche 7 Mars 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration Dominicale avec sainte Cène 
16h Vêpres et Conférence de Carême. 
M. le Chanoine René Fischer. 
 

PANIER PLATEFORME DE SOLIDARITÉ 
Merci à celles et ceux qui déposent 

régulièrement leur aide en aliments secs 
ou autres pour notre plateforme de 

solidarité. Le panier pour recevoir vos 
dons est déposé à l’entrée du Chœur de 

l’église. 
 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Mercredi Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 
11h 30 

Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous au 
( 03 88 34 47 16 ou par courriel : 
hutchen.jehanclaude@gmail.com 

Site paroisse : protestants-neudorf.fr 


