27 dim A 2020 – Is 5,1-7 ; Ps 79; Phi 4,6-9 ; Mat 21,33-43.
La première lecture et le psaume mettent en scène une vigne qui résiste au
Seigneur. Dans les deux cas il fait tout pour qu'elles donnent de beaux fruits
mais elles s'y refusent. Et dans les deux cas il les recycle en friches ouvertes qui
peut y prendre quelque chose. La destruction de la vigne, qui est en fait une
transformation, se révèle féconde ! Les friches donnent les fruits que les vignes
ne voulaient pas donner. On dirait une résurrection !
Dans l'évangile les interlocuteurs de Jésus répondent à sa question sur le sort
des vignerons homicides en imaginant leur punition et la location de la vigne à
d'autres qui respecteront le contrat. Le monde d'après sera comme le monde
d'avant moins les défauts !
Puis Jésus leur rappelle un extrait du psaume 117 : la pierres qu'ont rejetée les
bâtisseurs est devenue la pierre d'angle : c'est là l’œuvre du Seigneur, la
merveille devant nos yeux ! Cet extrait attire l'attention sur le cadavre du fils
héritier expulsé de la vigne. Il sera la pierre angulaire de l’œuvre du Seigneur !
Cet extrait des Écritures ouvre le lecteur au royaume que le Seigneur construit à
partir de son fils héritier mis à mort et rejeté par les bâtisseurs de tout poil qu'il
gène d'une manière ou d'une autre.
Puis Jésus annonce à ses interlocuteurs que le royaume des Cieux leur sera
retiré pour être confié à d'autres comme si leur méconnaissance des Écritures
les disqualifiaient. Faute de les lire, ils ne peuvent accéder à ce royaume et y
faire accéder d'autres ! En effet, les Écritures en donnent la clé par une
multitude de figures. Je définis cette clé ainsi : le Seigneur construit son
royaume à partir de celles et ceux qui comme son fils sont mis à mort et rejetés
à l'extérieur de nos organisations sociales, économiques et culturelles.
Quand Paul invite les Philippiens à l'imiter, ayons bien à l'esprit qu'il est
accroché à la pierre angulaire, au Christ. Il les invite donc à s'accrocher de même
au Christ pour que le Père agisse en eux et par eux.
Afin de répondre à l'appel de Paul et de bien nous accrocher au Christ, par la
lecture des Écritures ouvrons-nous à l’œuvre de vie, inattendue, que le Seigneur
accomplit présentement à partir de la violence et de la sauvagerie de notre
monde, ouvrons-nous à la Résurrection que le Seigneur ne cesse de déployer !
Olivier Petit.

