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Une fois de plus, Jésus s’adresse aux grands prêtres et aux anciens et il leur raconte une 

parabole  et comme dimanche dernier, il leur demande la « morale » de cette histoire et 

comme dimanche dernier, sans s’en rendre compte, dans leur réponse ils se condamnent 

eux- mêmes. Pour nous, cette parabole est simple, elle retrace l’histoire plutôt violente du 

peuple de Dieu : Le propriétaire du domaine, c’est Dieu : Il plante la vigne, l’entoure d’une 

clôture pour la protéger des animaux et il construit une tour de garde pour la surveillance. 

Il fait confiance aux vignerons (les responsables juifs) et il envoie des serviteurs (les 

prophètes) au moment de la récolte qui se font maltraiter et  tuer ; plus tard, il en envoie 

d’autres (toujours des prophètes) qui subissent le même traitement…Alors il envoie son 

propre fils en pensant qu’ils respecteront son fils : pas du tout leur réflexion est celle-ci : 

« Tuons le fils nous aurons l’héritage ! » ce qu’ils firent. Et Jésus pose la question : « que 

fera alors le maître de la vigne ? » Réponse de ces anciens et grands prêtres : « Ces 

misérables, il les fera périr misérablement et louera sa vigne à d’autres vignerons ! » En 

disant cela, ils se condamnent eux-mêmes ; puisque bien sûr le fils, c’est Jésus et ce sont les 

grands prêtres et les anciens qui le feront mourir… On peut noter en passant que ce n’est 

pas Jésus qui prononce la sentence de condamnation ! 

En même temps ils résument par avance ce qui va se passer : la vigne va être confiée à 

d’autres vignerons, c’est-à-dire aux païens. Tout cela, aujourd’hui nous le savons, c’est 

toute l’histoire du peuple de Dieu qui se trouve résumée à travers cette parabole en insistant 

sur la mauvaise conduite des responsables que sont les grands prêtres et les anciens. Et puis 

il y a la dernière phrase sur laquelle il nous faut nous arrêter : « La pierre qu’ont rejeté les 

bâtisseurs est devenue la pierre d’angle…. » La pierre d’angle a beaucoup d’importance, 

elle permet à deux murs de tenir ensemble, ce n’est donc pas n’importe quelle pierre, elle 

est souvent très bien taillée et elle a une certaine responsabilité puisque c’est par elle que 

les murs se rejoignent parfaitement. 

Mais aujourd’hui, qui est la pierre rejetée des bâtisseurs, c’est-à-dire inutilisée parce que 

reconnue comme ne pouvant servir à rien ? Ce  peut être les païens qui vont devenir, grâce 

à Jésus, aussi le peuple de Dieu, alors qu’ils étaient rejetés jusque-là par la présence  

exclusive du peuple juif qui se croyaient seuls dépositaires de la Bonne Nouvelle ; ce peut 

être chacun et chacune d’entre nous, ayant le sentiment que nous ne sommes rien, d’aucune 

utilité, pierre rejetée, mais qui grâce à l’attention, à l’amitié, à l’admiration des autres osent 

devenir et deviennent pierres d’angle… Mais aussi ce peut être tous ceux qui sont toujours 

rejetés des bâtisseurs, qui ne présentent aucun intérêt, d’aucune utilité pour personne, dont 

on ne peut rien tirer et qui pourtant, à la faveur d’évènements, aidés et soutenus de manière 

continue par d’autres, arrivent à être taillés de telle manière qu’ils peuvent devenir pierre 

d’angle. 

Alors concrètement qu’est-ce que ça veut dire… 

Un petit fait d’abord : Je discutais de cet évangile avec un ami étranger (mais qui parle 

assez bien le français, la preuve !). Et moi, je ne sais pas pourquoi, j’ai toujours entendu et 

confondu l’expression « pierre d’angle » avec la « clé de voute », cette pierre si précieuse 

taillée parfaitement car elle permet de tenir toute la voute ensemble. Alors que « pierre 

d’angle, c’est une pierre choisie et  bien taillée, souvent pour faire beau en bordure de 

chaque mur. C’est lui qui m’a appris le Français ! J’ai eu du mal à l’admettre ! 



Lundi dernier, je suis allé à l’hôpital de Brabois pour une visite de contrôle (tout va bien !) . 

J’appréhende toujours un peu et puis  avec ce Covid, et tout le questionnaire que j’avais du 

remplir avant, je m’attendais à une ambiance plutôt tendue comme cela arrive de temps en 

temps avec un personnel de santé fatigué et des malades pas heureux de la gravité de leur 

état. Là, j’arrive au 6ème étage, et me dirige vers le secrétariat, aussitôt la secrétaire 

m’interpelle : « Cela fait longtemps qu’on ne vous a pas vu Mr Bertèche ! » Je lui explique 

que la dernière consultation s’est faite par téléphone et on échange un peu. Arrive une 

infirmière Marie Caroline que je connais bien puisqu’elle était infirmière pour les chimio 

quand j’ai fait ma chimio. On échange sur ce que l’un et l’autre on devient (elle a changé 

de service !), mais en même temps, j’avais une oreille qui traînait et j’entendais la 

conversation de la secrétaire avec les autres malades, sympa comme tout, calme, 

rassurante… Arrive le grand patron qui venait m’appeler ; lui, d’habitude si pressé, qui ne 

voit personne, s’est arrêté et a un peu discuté, me demandant entre autres : « Cela fait quoi 

un curé en retraite ! » Une ambiance que je n’avais jamais connue à  ce point. Et je me suis 

posé la question : Mais qui a été la pierre d’angle qui a permis de vivre ce bel échange entre 

tous ? Et bien, cela a été la secrétaire, bien sûr, elle n’a pas été rejetée par les bâtisseurs, 

mais elle n’est ni infirmière, ni médecin, ni professeur ! Mais alors, ça dépend de nous 

qu’une pierre rejetée des bâtisseurs parce que reconnue comme inutilisable, en étant un peu 

taillée, ne devienne pierre d’angle ! C’est une question de Foi, mais quelle Foi, il nous faut ! 
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