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PAROISSE SAINTE COLETTE 

Dimanche 04 Octobre 2020  
Messe à CORBIE 

27éme Dimanche du temps ordinaire  année A (Vert) 

 
 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
Jean‐Marc BOISSARD, prêtre 

Donner ses fruits au monde :  
c’est la mission de chaque chrétien 

Dans la parabole de la vigne, Dieu nous appelle à « porter du fruit », chacun donnant sa vraie mesure. La 
vigne est un symbole qui a plusieurs sens : celui de la fécondité avec son fruit, le raisin ; celui de la fête 
avec le vin, « fruit de la terre et du travail des hommes » ; celui du sacrifice du Christ en croix, fruit de la 
vie  de  Dieu  donnée  en  abondance  dans  chaque  eucharistie,  en  signe  d’Alliance,  de  communion 
profonde. 

Nous avons tous en mémoire cette parole de Jésus : « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron » 
(Jn 15,1). Une manière de nous dire : « Je suis  le cep nourricier,  la sève,  le  fruit qui vous nourrit ». En 
avons‐nous vraiment conscience ? 

Il nous faut lire et relire cette parabole car elle est d’actualité. L’homme, comme au temps de Jésus, se 
croit maître de tout et le revendique. Il se prend pour le propriétaire des biens de  la terre, n’hésite pas à 
les dilapider, voire à employer la violence pour arriver à ses fins. De fait, il refuse de reconnaître le vrai 
maître en oubliant que l’humanité est cette vigne que Dieu chérit. Oui, Dieu offre à l’homme sa création, 
un  vignoble  à  cultiver,  du  raisin  à  produire,  du  vin  à  goûter,  de  la  joie  à  partager,  de  l’amour  à 
communiquer… 

En ce dimanche 4 octobre, la figure de St François d’Assise nous est donnée par le pape François comme 
référence pour notre temps. Sous le regard de Dieu, il nous revient de faire croître l’amour, jailli du cœur 
du Christ‐Jésus qui nous envoie vers tous nos frères.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉGLISE AUX CENT MILLE VISAGES  (A55‐92) 

Église aux cent mille visages,  
Ouvre ton cœur, lève les yeux. 
Église aux cent mille partages,  
Ouvre ton cœur au don de Dieu. 

1 ‐Approchez, Jésus‐Christ vous appelle, 
En ce jour, il partage le pain.  
Purifiez‐vous du vieux levain, 
Devenez une pâte nouvelle. 

2‐Approchez, Jésus‐Christ vous fait signe,  
Son soleil transfigure le Temps.  
Purifiez‐vous des vieux sarments, 
Le Seigneur vous attache à sa vigne. 
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RITE PENITENTIEL  

JE CONFESSE À DIEU 
Je confesse à Dieu tout‐puissant, je reconnais devant mes frères,  
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission;  
oui, j'ai vraiment péché.  
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,  
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
 
 
 

KYRIE 

Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié de nous, 
Ô Christ, prends pitié de nous, 
Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 

 
 
 
 
 

Seigneur Jésus, ta patience est sans mesure, béni sois‐tu et prends pitié de nous. 

— Béni sois‐tu et prends pitié de nous. 

Ô Christ, tu as été rejeté par les hommes, béni sois‐tu et prends pitié de nous. 

— Béni sois‐tu et prends pitié de nous. 

Seigneur, tu es la pierre angulaire, béni sois‐tu et prends pitié de nous. 

— Béni sois‐tu et prends pitié de nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gloria de lourdes  AL 189 

Gloria, Gloria in excelsis Deo  
Gloria, Gloria in excelsis Deo 

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout‐puissant. 

Seigneur Fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très‐Haut : Jésus Christ avec le Saint‐Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Lecture du livre du prophète Isaïe (5, 1‐7) 

« La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël » 

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 
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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. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 

Psaume 79 (80)  La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. 

1 La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 

2 Pourquoi as‐tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; 
le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent. 

3 Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège‐la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

4 Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais‐nous vivre et invoquer ton nom ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, fais‐nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 

 
 
 
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 6‐9) 

« Mettez cela en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous » 

Frères, ne soyez  inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, 
pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, 
gardera vos cœurs et vos pensées 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 en 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. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

ALLELUIA. 

C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le 
Seigneur. 

ALLELUIA. 
 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 33‐43) 

« Il louera la vigne à d’autres vignerons » 

En ce temps‐là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette parabole : Un 
homme  était  propriétaire d’un  domaine  ;  il  planta  une  vigne,  l’entoura  d’une  clôture, y  creusa  un 
pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. « Quand 
arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit 
de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le 
troisième. 
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« De nouveau,  le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que  les premiers ; mais on  les 
traita 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 : venez ! tuons‐le, nous aurons son 
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 louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui 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 d’angle  : c’est  là  l’œuvre du Seigneur,  la merveille devant nos yeux ! Aussi,  je vous  le 
dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 

Profession de foi     SYMBOLE DES APÔTRES 

Je crois en Dieu, le Père tout‐puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint‐Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout‐puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen. 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

À l’invitation du pape François, prions pour tous les fidèles, en particulier pour les femmes. Qu’en vertu 
de leur baptême, elles participent davantage aux instances de responsabilité dans l’Église. Ensemble,  

Prions Dieu notre Père. 

Pour  les hommes et  les femmes qui exercent des responsabilités politiques,  juridiques, nationales ou 
ecclésiales. Qu’ils résistent à la tentation de la toute‐puissance. Ensemble,   

Prions Dieu notre Père. 

Pour  la grande famille franciscaine qui fête aujourd’hui François d’Assise, son fondateur. Qu’elle nous 
entraîne dans le respect de la nature et dans le souci des plus pauvres. Ensemble,  

Prions Dieu notre Père. 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

SANCTUS  
(messe jubilez de la trinité)  ANAMNESE (CL‐1) 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.  
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. 

Nous proclamons ta mort, 
Seigneur Jésus,  
Nous célébrons ta 
résurrection, 
Nous attendons ta venue 
dans la gloire. 

le Ciel et  la terre sont remplis de ta 
gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
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DOXOLOGIE  

 

 

 

 

Amen! Amen!  
Gloire et Louange à notre Dieu!  

Amen! Amen! 
Gloire et Louange à notre Dieu! 

AGNEAU DE DIEU  
(Messe de la trinité) 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 

Donne‐nous la paix, Seigneur, 
Donne‐nous la paix, Seigneur. 

 
 
 
 
 

PAIN VERITABLE (D 103) 

Pain de vie, corps ressuscité, 
Source vive de l'éternité 

1 ‐ Pain véritable, Corps et Sang de Jésus‐Christ, 
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 

3 ‐ Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 

4 ‐ La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu'il donne est l'univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 

 
 
 
 
 

COURONNEE D'ETOILES  (V 44‐58) 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame  
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil  

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas  
En toi nous est donnée  l'aurore du Salut 

1 ‐ Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,  
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin  
Guide‐nous en chemin, étoile du matin. 

2 ‐ Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

3 ‐ Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de vie. 

4 ‐ Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, 
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 

 
 

« SOYEZ JUGES ENTRE MOI ET MA VIGNE ! » La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue pierre 
angulaire. C’est lui le Fils à qui Dieu a confié sa vigne. Et nous, comment accueillons‐nous le maître de la 
vigne ? Rendons‐lui grâce : dans ce cep nourricier, nous puisons à jamais sève et vie. 
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Accueil dans nos trois paroisses : Corbie : Lundi‐mercredi‐vendredi de 10h à 12h Tél :03 22 96 
90 54 Courriel : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 
Villers‐Bretonneux : Mardi et samedi de 9h30 à 11h30 et le mercredi de 17h à 18h30. Facebook : 
Paroisse Notre Dame d’Esperance  Site: notredamedesperance.pagesperso‐orange.fr  

Hallue : Viviane Kalacsan, Courriel : pstmartindelhallue@gmail.com responsable de la 
communication 03 22 40 11 82  

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 

Site : paroissesaintecolette80.com  
mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 

Mercredi 07 
OCTOBRE 

18h00  Messe à la Chapelle Sainte Colette 
18h00  Célébration de la Parole de Dieu à QUERRIEU  

Samedi 10 
OCTOBRE 

18h30  Messe anticipée à QUERRIEU 
(Confirmations par Mgr Olivier LEBORGNE) 

Dimanche 11 
OCTOBRE 

10h30  Messe à  CORBIE (Professions de Foi) 
10h30  Messe à  Villers‐Bretonneux  

(première communions) 
 
 

 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église Belgique 

Vigneron, moi ? 
 

S’il y a une boisson qui fait travailler nos papilles gustatives, c’est le vin. Vin de table ou grand vin, il fait 
partie des repas de famille. Et les vignes plantées ou en pleine récolte parlent à notre imaginaire aussi. 
Dans l’eucharistie, nous offrons « le fruit de la vigne et du travail des hommes ». Dans la Bible, les vignes 
sont l’objet de convoitises humaines. Elles sont aussi des images du royaume de Dieu. En cela, elles font 
référence au plan de Dieu et aux projets et actions des hommes. Le plan de Dieu est  la paix.  Il  invite 
l’homme à prendre en compte « tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu 
et qui mérite des éloges ». C’est une manière de vivre qui est indiquée, vivre en suppliant Dieu en toute 
circonstance, en priant et en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu nos demandes. Nos cœurs et nos 
pensées tournées vers lui nous orientent vers la vie quotidienne dans le monde et dans l’Église où nous 
agissons comme le levain dans la pâte, comme le sel de la terre. 

L’offre  de Dieu  est  d’une  générosité  inouïe.  Elle  est magnifique. Il  fait  confiance  aux  vignerons  pour 
cultiver et gérer  la vigne. Certes,  l’homme ne  l’a pas  toujours accueilli, et Dieu  lui‐même a été rejeté. 
Pourtant  «  la  pierre  rejetée  par  les  bâtisseurs  est devenue  pierre  d’angle  »,  et  Dieu  ne  cessera  de 
renouveler son offre pour que la vigne produise ses fruits ! C’est là l’œuvre du Seigneur.  

Dans  le monde de  l’après Covid‐19, suis‐je  interpellé par  les changements de vie à opérer, concrets et 
pratiques, pour que le Royaume advienne parmi nous ? 

Comment puis‐je faire fructifier ma vocation chrétienne ? 

Aurai‐je l’audace d’accepter ma vocation de vigneron ? 
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EGLISE UNIVERSELLE 

Samedi 3 Octobre, à Assise, le pape François rend 
publique sa nouvelle encyclique : 

FRATELLI TUTI / TOUS FRERES. C’est avec joie que nous 
l’accueillons.  

 

DIOCESE 

La  librairie  diocésaine,  située  484  rue  St  Fuscien  à 
Amiens est ouverte du lundi au jeudi de 14h à 17h ainsi 
que  le vendredi de 9h à 12h. Ouverte à  tous, on peut 
acheter  des  livres  et  missels  ainsi  que  des  objets 
religieux à offrir. 

 

NOUVELLES ADRESSES INTERNET 

Pour  mieux  communiquer  avec  les  paroisses  et  les 
prêtres,  le  diocèse  vient  d’attribuer  de  nouvelles 
adresses mails : 

stecolette@diocese‐amiens.com 

ndesperance@diocese‐amiens.com 

stmartinhallue@diocese‐amiens.com 

Toute personne peut donc envoyer un message à ces 
adresses. Néanmoins, nos boîtes mail actuelles ne sont 
pas suspendues et fonctionnent normalement.  

Pour rappel : 

paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr –  

pstmartindelhallue@gmail.com‐ 

centreparoissial.villers‐bretonneux@orange.fr 
 

CORONAVIRUS  , de nouvelles mesures de protection 
jusqu’au 12 octobre : 
Le  port  du  masque  devient  obligatoire  dans  un 
périmètre  de  50  mètres  autour  des  églises  et  salles 
paroissiales  ainsi  que  sur  les  parkings.  Le  lavage  des 
mains et le port du masque sont obligatoires à l’entrée 
des  offices,  pour  tous,  sauf  pour  le  président  de  la 
célébration  quand  il  est  seul  à  la  présidence,  les 
lecteurs et l’animateur de chant quand il est au pupitre. 
Toutes  les célébrations du culte sont possibles dans  le 
respect des gestes barrières sans  limitation de chiffres 
imposés.  Les  fêtes  familiales,  après  baptêmes, 
professions de foi et mariages par exemple ne peuvent 
pas rassembler plus de 30 personnes. 
 

SAINTS DU JOUR 

05/10 

Sainte Faustine Kowalska (1905‐1938)  

Cette religieuse polonaise, apôtre de la divine 
miséricorde, écrivait : « Nous ressemblons le plus à 
Dieu lorsque nous pardonnons à notre prochain. » 
Canonisée en 2000.  

06/10 

Saint Bruno (vers 1030‐1101)  

Après avoir longtemps enseigné, ce prêtre érudit se 
retira, avec six compagnons, dans le massif de la 
Chartreuse (Isère). Ainsi naquit l’ordre des Chartreux.  

07/10 

Notre‐Dame du Rosaire  

Cette fête rappelle que la récitation du Rosaire, centrée 
sur les mystères de Jésus et de Marie, met la 
contemplation à la portée du peuple chrétien.  

08/10 

Bienheureux Jean Adams, Robert Dibdale et Jean 
Lowe (XVIe siècle)  

Lors des répressions anticatholiques voulues par la 
reine Élisabeth Ire, ces trois prêtres anglais furent 
exécutés pour avoir exercé leur ministère auprès des 
fidèles. 

09/10 

Saint John Henry Newman (1801‐1890)  

Prêtre anglican reçu dans l’Église catholique à l’âge de 
44 ans, le cardinal Newman fut l’un des grands 
penseurs chrétiens du XIXe siècle. Canonisé en 2019.  

10/10 

Saint Daniel et ses compagnons (XIIIe siècle)  

Ayant refusé d’apostasier, ces sept franciscains furent 
martyrisés à Ceuta, sur la côte méditerranéenne du 
Maroc.  

11/10 

Saint Jean XXIII (1881‐1963)  

 « Il n’y a rien de plus beau ni de meilleur que la 
bonté », affirmait Angelo Roncalli, qui fut élu pape en 
1958. L’instigateur du concile Vatican II a été canonisé 
en 2014. 
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CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 

« La vigne du Seigneur » 

Trois  lectures  développent  la  métaphore  de  la  vigne.  Dans  l’Ancien  Testament,  cette  image  est 
habituellement signe de prospérité et de bonheur. Mais elle devient dans  les trois textes aussi bien un 
jugement de Dieu contre Israël et ses dirigeants qu’un jugement du peuple contre Dieu. 

 

PREMIÈRE LECTURE | Isaïe 5, 1‐7 

Le  prophète  déroge  quelque  peu  au  genre 
littéraire de  l’oracle pour adopter plutôt celui de 
ce qu’on appelle en bref «  le chant de  la vigne ». 
Ce chant  magnifique  laisse  toutefois  planer 
certaines incertitudes  :  qui  doit‐on  voir  dans  les 
expressions « mon  ami  »  et  «  le  chant du bien‐
aimé  »  ? On  ne  le sait  pas  d’emblée.  L’ami  est 
propriétaire d’une vigne, qu’il a lui‐même plantée 
et  dont  il  a  pris  grand  soin. Mais,  au  bout  du 
compte,  la  vigne  n’aura  donné que  de mauvais 
raisins : déçu et en colère, le vigneron ne protège 
plus  sa  vigne  et  l’abandonne  aux caprices  de  la 
nature.  Le  verset  final  nous  donne  la clé  de 
l’énigme.  La  vigne  est  celle  «  du  Seigneur  »  : « 
c’est la maison d’Israël », qui n’a pas su respecter 
« le droit » et la « justice ». 
 
 

PSAUME | Psaume 79 

L’antienne  du  psaume  est  justement  prise  du 
chant  qui  précède.  Dès  lors,  il  n’y  a  aucune 
ambiguïté quant  au propriétaire de  la  vigne –  le 
Seigneur – et quant à son symbolisme : « la vigne 
[...],  c’est  la  maison  d’Israël.  »  La  première 
strophe évoque la plantation et la replantation de 
cette vigne  respectivement  lors  de  la  sortie 
d’Égypte et lors de l’entrée dans la Terre promise. 
Le « pourquoi » de  la deuxième strophe évoque, 
cette  fois, le désarroi et  les malheurs d’Israël en 
exil. Dans la strophe suivante, le psalmiste supplie 
Dieu  de refaire  les  merveilles  de  l’Exode,  alors 
qu’il avait « vu la misère de son peuple » (Ex 3, 7). 
Enfin,  la prière  se  termine  par  une  ardente 
supplication exprimant  le  désir  sincère  de 
conversion,  de  la part  du  peuple,  et  sa 
supplication pour que Dieu le fasse « revenir » de 
son exil. 

DEUXIÈME LECTURE | Philippiens 4, 6‐9 

Le  bref message  que  Paul  livre maintenant  aux 
Philippiens, à qui il venait de demander de suivre 
son exemple, est un remarquable condensé de vie 
chrétienne. On ne trouve pas ici d’enflure verbale 
ni de considérations obscures. Paul parle avec son 
cœur  , avec beaucoup de douceur et propose un 
programme  axé  sur  la  sérénité  :  «  Ne soyez 
inquiets  de  rien.  »  Il  ne  peut  y  avoir meilleure 
sérénité que « la paix de Dieu » qui « gardera vos 
cœurs  et  vos  pensées  dans  le  Christ  Jésus  ». 
Sérénité  ne  veut  pas  dire  passivité  :  dans  la 
deuxième moitié  de  son message  (versets  8‐9), 
Paul décline tout ce qui doit être mis en pratique 
pour vivre dans l’intimité du « Dieu de la paix ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉVANGILE | Matthieu 21, 33‐43 

Jésus  reprend  à  son  compte  le  chant  d’Isaïe. 
L’auditoire visé n’est pas  le peuple mais bien  les 
autorités religieuses du  temps  : « grands prêtres 
et anciens du peuple » qui n’ont pas su guider « la 
maison d’  Israël  ».  Or  les  vignerons  ont  poussé 
l’affront jusqu’à  tuer  les  serviteurs  et  le  fils  du 
propriétaire de  la vigne. Jésus  livre  ici une de ses 
charges  les  plus féroces  contre  les  autorités 
religieuses juives, non sans avoir cité un verset du 
psaume  117  (versets 22‐23),  qui  deviendra  un 
leitmotiv  du  discours  des Apôtres  sur  la 
résurrection  de  Jésus  :  «  La  pierre rejetée  des 
bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. » 
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