Homélie du dimanche 8 octobre 2017

(Isaïe 5,1-7 ; Psaume 79 ; Philippiens 4, 6-9 ; Matthieu 21, 33-43)

Voilà donc que Jésus continue avec les métaphores de la Vigne ! Il y a
quinze jours, les ouvriers de la 11è heure nous rappelaient que Dieu est
miséricordieux et tendre avec tous ses enfants… La semaine dernière, nous
étions appelés à annoncer la Bonne Nouvelle, en paroles et en actes, en
répondant « oui » à l’appel du Seigneur… Et voici qu’aujourd’hui, Jésus nous
confie une grande responsabilité : nous sommes ses vignerons pour
aujourd’hui ! Il nous confie l’entretien et la vitalité de sa Vigne… Nous sommes
les garants de sa production !
Cette Vigne, ne serait-ce pas l’Eglise, avec le merveilleux message de
l’Evangile qu’elle est chargée de vivre et de transmettre ? Etre les « vignerons »
de cette Eglise, c’est donc l’aimer, la bichonner, contribuer à la rendre plus
belle, veiller à ce qu’elle soit bien enracinée dans le Christ et exposée au soleil
de l’Esprit-Saint !
Cette mission n’est pas réservée aux prêtres, aux évêques, au pape…
C’est un appel adressé à chaque baptisé, afin qu’il se sente co-responsable de
la Vigne-Eglise ! Pour que cette Vigne-Eglise porte de beaux fruits, il est
indispensable de nous greffer au Seigneur dans la prière. Une prière
quotidienne, habitée, sereine. Une prière personnelle, familiale ou
communautaire. Une prière qui est la sève nécessaire à la croissance du pied
de vigne !
Mais il est tout aussi important d’être attentifs aux autres, à tous ceux
dont nous croisons la route : en famille, au travail, dans les associations que
nous fréquentons, en paroisse… Sans oublier les personnes fragiles ou
cabossées qui attendent parfois d’être rejointes et invitées ! Car une VigneEglise qui se replie sur elle-même s’essouffle, se fane, ne porte plus de fruits…
Alors que si elle est greffée au Christ ressuscité, si elle est attentive aux
hommes de son temps, elle rayonne et illumine ! Dieu Lui-même est à l’œuvre
dans nos cœurs pour que nous maintenions le cap…
Ecoutons l’apôtre Paul nous donner quelques idées pour que notre Vigne
personnelle et paroissiale se développe cette semaine : la prière, la paix,
l’amour, la vertu… « Ne soyons inquiets de rien ! » Mettons tout en œuvre pour
participer au plan de Dieu ! Osons la foi, proposons la foi… Osons l’amour,
vivons par amour…
« Et le Dieu de la paix sera avec nous. » Tous les jours. Pour notre joie et
celles de nos frères ! Amen.
Alain-Noël Gentil

