
Lectures : 
Ésaïe 5 : 

1 Je chanterai à mon bien-aimé Le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon 
bien-aimé avait une vigne, Sur un coteau fertile. 2 Il en remua le sol, ôta les 
pierres, et y mit un plant délicieux; Il bâtit une tour au milieu d'elle, Et il y creusa 
aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, Mais elle en a 
produit de mauvais. 3 Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de 
Juda, Soyez juges entre moi et ma vigne! 4 Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne, 
Que je n'aie pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de 
bons raisins, En a-t-elle produit de mauvais? 5 Je vous dirai maintenant Ce que je 
vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie, pour qu'elle soit broutée; J'en 
abattrai la clôture, pour qu'elle soit foulée aux pieds. 6 Je la réduirai en ruine; elle 
ne sera plus taillée, ni cultivée; Les ronces et les épines y croîtront; Et je donnerai 
mes ordres aux nuées, Afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. 7 La 
vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, Et les hommes de Juda, 
c'est le plant qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé! 
De la justice, et voici des cris de détresse! 

 
Luc 20 : 

9 Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole: Un homme planta une vigne, 
l'afferma à des vignerons, et quitta pour longtemps le pays. 10 Au temps de la 
récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons, pour qu'ils lui donnent une part 
du produit de la vigne. Les vignerons le battirent, et le renvoyèrent à vide. 11 Il 
envoya encore un autre serviteur; ils le battirent, l'outragèrent, et le renvoyèrent à 
vide. 12 Il en envoya encore un troisième; ils le blessèrent, et le chassèrent. 13 Le 
maître de la vigne dit: Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé; peut-être 
auront-ils pour lui du respect. 14 Mais, quand les vignerons le virent, ils 
raisonnèrent entre eux, et dirent: Voici l'héritier; tuons-le, afin que l'héritage soit à 
nous. 15 Et ils le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Maintenant, que leur fera 
le maître de la vigne? 16 Il viendra, fera périr ces vignerons, et il donnera la vigne 
à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent: A Dieu ne plaise! 17 Mais, 
jetant les regards sur eux, Jésus dit: Que signifie donc ce qui est écrit: La pierre 
qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle? 18 
Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera 
écrasé. 19 Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main 
sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que 
c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. 
 

Prédication : 
Cette parabole nous parle d’un Dieu remarquable: non pas un Dieu Tout-Puissant, 
au contraire: un Dieu qui Lui-même est embarrassé et qui réagit aux actes 
inattendus des hommes (des vignerons). 


