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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

MESSE DU DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 — ANNÉE A 

Église Saint Louis des Français, Lisbonne 
« 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. 

 

Chant d’entrée :  Un grand champ à moissonner © Editions Musicales Studio S.M. — T90 

 Dieu appelle maintenant pour sa récolte ! 
 Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
 Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 

1. Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, 
 Conduis-nous, Seigneur ! 
 Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une aurore, 
 Nous irons, Seigneur ! 

2. Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste, 
 Conduis-nous, Seigneur ! 
 Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une alliance, 
 Nous irons, Seigneur ! 

3. Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre, 
 Conduis-nous, Seigneur ! 
 Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une fête, 
 Nous irons, Seigneur ! 

4. Vers la terre où tu semas le désir de la Rencontre, 
 Conduis-nous, Seigneur ! 
 Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’un visage, 
 Nous irons, Seigneur ! 

 

Je confesse à Dieu : Je confesse à Dieu tout-puissant… 
 

Kyrie :  Kyrie eleison, kyrie eleison,Kyrie eleison, kyrie eleison,  Messe du Peuple de Dieu — Kyrie 

 Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison © Éditions de l´Emmanuel 

 Kyrie eleison, kyrie eleison, Kyrie eleison, kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu :  Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Messe du Peuple de Dieu — Gloria 

  © Éditions de l'Emmanuel 

Et 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 

 

Lecture du Livre d'Isaïe : Is 5, 1-7 

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

Psaume 79 : R/ La vigne du Seigneur de l’univers, Ps 79 (80), 9-12, 13-14, 15-16a, 19-20 

 c’est la maison d’Israël. (cf. Is 5, 7a) 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens : Ph 4, 6-9 

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

Acclamation de l'Evangile : Messe du Peuple de Dieu — Alléluia 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis) © Éditions de l'Emmanuel 

C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que 
votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. (cf. Jn 15, 16) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 21, 33-43 

« Il louera la vigne à d’autres vignerons » 



 

Credo (Symbole des Apôtres) : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre… 
 

Prière Universelle :  R/ Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi. 
 

Offertoire :  Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit à ceux qui te prient, © Editions de l'Emmanuel 

 Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l´offrande de nos vies. EDIT 14-20 

 

Sanctus :  Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. Messe du Peuple de Dieu — Sanctus 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  © Éditions de l'Emmanuel 

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

Anamnèse :  Proclamons le mystère de la Foi !  Messe du Peuple de Dieu — Sanctus 

 Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,  © Éditions de l'Emmanuel 

 Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation mais délivre-nous du Mal. Amen. 
 

Agneau de Dieu:  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Messe du Peuple de Dieu — Agnus Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
© Communauté de l'Emmanuel Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion :  © Graines de Saints, Mame 2015 — François dis-nous en qui tu crois ! 

1.  dmira le grandeur, étonnante  onté 
 du Maitre de l’univers 
 Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
 dans une petite hostie de pain. 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
 pour être élevés par Lui, 
 Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
 à ce Dieu qui se donne à vous. 

  « Regardez l’humilité de Dieu, regarde  l’humilité de Dieu, 
   egarde  l’humilité de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs.» 
 

Action de grace : Par amour, ô Jésus, Tu te donnes tout entier; Transformation / Celebratio (2014) 

 Dans cet amour, Tu viens me transformer. © Éditions du Carmel / Fr. Jean Baptiste de La Sainte Famille 

 Même la mort fait place à la vie; en moi se lève ta résurrection. 

1. Fais-nous devenir Seigneur 
 des hommes de la vérité et du droit, 
 des hommes de bonté, des hommes du pardon, 
 rayonnants de ta miséricorde. 

2. Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ? 
 Qui pourrait  ien nous sauver sinon l’amour ? 
 Sinon Toi, Seigneur, qui es Amour ? 

 

Envoi :  Totus tuus Maria ! © Éditions de l'Emmanuel — EDIT 16-16 

 Gratia plena, Dominus tecum ! 
 Totus tuus, Ora pro nobis, 
 Maria, Maria.  
 

«Nous te choisissons, aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la Cour Céleste, pour notre Mère et notre 
Reine. Nous te livrons et consacrons, en toute soumission et amour, nos corps et nos âmes, nos biens intérieurs 
et extérieurs, et la valeur même de nos bonnes actions passées, présentes et futures, te laissant un entier et 
plein droit de disposer de nous et de tout ce qui nous appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus 
grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen.» Saint Louis Marie Grignion de Montfort (1673-1716) 
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PREMIERE LECTURE - Isaïe 5, 1–7 
Lecture du Livre d'Isaïe 
 
5 1 Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. 
Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux. 2 Il en retourna 
la terre et 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 mauvais. 3 Et 
maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez 
donc juges entre moi et ma vigne ! 4 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 ? 5 Eh bien, je vais vous apprendre 
ce que je vais faire 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. 6 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. 7 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 l'iniquité ; il en attendait la justice, et voici les cris de 
détresse. 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 

« Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne » : 
cela commence comme une chanson de vendanges ; « Mon ami 
avait une vigne sur un coteau plantureux. Il en retourna la terre et 
en retira les pierres, pour y mettre un plant de qualité. »  

La vigne, en Israël, est chose précieuse ! Entendons-nous bien, 
quand on pense à la vigne, il ne s'agit pas d'un seul pied, mais 
d'un carré de vigne : ce qui veut dire déjà un lopin de terre bien à 
soi. Puisqu'elle exige des soins constants, elle signifie culture, 
installation ; tout le monde se souvient de Noé, le premier 
vigneron. La vigne est le premier arbre cultivé, premier signe de 
civilisation après le déluge : Gn 9, 20 - 22 ; cela veut dire aussi 
période de paix, où l'on est assuré de pouvoir travailler sa terre 
encore le lendemain. D'ailleurs, quand on veut parler d'une 
période de bonheur et de prospérité, on dit « Juda et Israël 
habitèrent en paix, chacun sous sa vigne et sous son figuier, 
pendant toute la vie du roi Salomon » (1 R 5, 5 ).

1
 

Le prophète Isaïe a donc peut-être bien repris quelques phrases 
d'une mélodie connue pour amorcer son propos. Mais ses 
auditeurs ne s'y tromperont pas, il ne s'agit pas d'une simple 
chanson de vendanges ! Ce qu'il leur propose, c'est une véritable 
parabole et comme dans toute parabole, il faut aller jusqu'au bout 
pour en tirer la leçon ; ici d'ailleurs, c'est le prophète lui-même qui 
déchiffre la parabole. « La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la 
maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de 
Juda ». Quant aux fruits, Isaïe est tout aussi clair : le bon raisin 
attendu, c'est le droit et la justice ; le mauvais raisin, c'est ce qu'il 
appelle « l'iniquité, et les cris de détresse ». Dans la suite de ce 
chapitre, il précise ses reproches : « Malheur ! Ceux-ci joignent 
maison à maison, champ à champ, jusqu'à prendre toute la place 
et à demeurer seuls au milieu du pays »… C'est la recherche 
égoïste de l'argent et de la propriété qui est visée ici. Et cette 
insouciance des riches pour le malheur des pauvres qui 
caractérise souvent les périodes prospères : « Levés de bon 
matin, ils courent après les boissons fortes, et jusque tard dans la 
soirée, ils s'échauffent avec le vin. La harpe et la lyre, le 
tambourin et la flûte accompagnent leurs beuveries, mais ils ne 

LEITURA I – Is 5,1-7 

Leitura do Livro de Isaías 

 

Vou cantar, em nome do meu amigo, um cântico de amor à 

sua vinha. O meu amigo possuía uma vinha numa fértil colina. 

Lavrou-a e limpou-a das pedras, plantou-a de cepas 

escolhidas. No meio dela ergueu uma torre e escavou um 

lagar. Esperava que viesse a dar uvas, Mas ela só produziu 

agraços. E agora, habitantes de Jerusalém, e vós, homens de 

Judá, sede juízes entre mim e a minha vinha : Que mais podia 

fazer à minha vinha que não tivesse feito ? Quando eu 

esperava que viesse a dar uvas, porque é que apenas produziu 

agraços ? Agora vos direi o que vou fazer à minha vinha : vou 

tirar-lhe a vedação e será devastada ; vou demolir-lhe o muro 

e será espezinhada. Farei dela um terreno deserto : não voltará 

a ser podada nem cavada, e nela crescerão silvas e 

espinheiros ; e hei-de mandar às nuvens que sobre ela não 

deixem cair chuva. A vinha do Senhor do Universo é a casa de 

Israel, e os homens de Judá são a plantação escolhida. Ele 

esperava rectidão e só há sangue derramado ; esperava 

justiça e só há gritos de horror. 

 

AMBIENTE 

Isaías, filho de Amós, exerceu o seu ministério profético em 

Jerusalém, no reino de Judá, durante a segunda metade do 

séc. VIII a.C. (de acordo com os seus oráculos, o profeta foi 

chamado por Deus ao ministério profético por volta de 740-739 

a.C. ; e os seus oráculos vão até perto de 700 a.C.). A sua 

pregação abarca, portanto, um arco de tempo relativamente 

longo e abrange vários reinados. 

Isaías – como os outros profetas – não fala de realidades 

abstractas e intangíveis. A sua pregação refere-se a 

acontecimentos concretos e toca a realidade da vida, dos 

problemas, das inquietações, das esperanças dos homens do 

seu tempo. Para perceber a sua mensagem temos, portanto, 

de situá-la na época e na realidade histórica que o profeta 

conhece e sobre a qual é chamado por Deus a pronunciar-se. 

A primeira fase do ministério de Isaías desenrola-se durante o 

reinado de Jotam (740-734 a.C.). É uma época de relativa 

tranquilidade política, em que Judá se mantém afastado da 

cena internacional e das jogadas políticas das super-

potências. Tudo parece correr bem, num clima de paz 

generalizada. 

No entanto, o olhar crítico do profeta detecta uma realidade 

distinta. Internamente, a sociedade de Judá está marcada por 

grandes injustiças e arbitrariedades… Os poderosos exploram 

os mais débeis, os juízes deixam-se corromper, os latifundiários 

deixam-se dominar pela cobiça e inventam esquemas legais 

para se apropriar dos bens dos mais pobres, os governantes 

oprimem os súbditos, as senhoras finas de Jerusalém vivem no 

luxo e na futilidade, num desrespeito absoluto pelas 

necessidades e carências dos mais pobres. 

Em termos religiosos, o culto floresce numa abundância 

inaudita de práticas de piedade e de abundantes e solenes 

manifestações religiosas ; no entanto, todo esse fausto cultual é 

incoerente e mentiroso, pois não resulta de uma verdadeira 

adesão a Jahwéh, mas de uma tentativa de acalmar as 

consciências e de “comprar” Deus. 

Para o profeta, Jerusalém deixou de ser a esposa fiel, para 

                                                         

1
 Pendant toute la traversée du désert, évidemment, il ne sera plus question de vigne et c'est l'un des reproches que l'on fait à Moïse, 

justement, quand on perd le moral : « Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Egypte et nous avez-vous amenés en ce triste lieu ? Ce 
n'est pas un lieu pour les semailles ni pour le figuier, la vigne ou le grenadier ; il n'y a même pas d'eau à boire » (Nb 20, 5). 

A l'inverse, lorsque Moïse organisa une première mission de reconnaissance dans la terre de Canaan que Dieu lui avait promise, les 
explorateurs furent aussitôt impressionnés par la richesse des vignobles ; c'était la saison des premiers raisins. « Ils arrivèrent jusqu'à 
la vallée d'Eshkol (au Nord d'Hébron) où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au 
moyen d'une perche. Ils y prirent aussi des grenades et des figues ». (Nb 13, 23).  

Quand on parle du règne de Dieu dans l'avenir, le règne de la paix et de la justice, on dit : « On ne brandira plus l'épée nation contre 
nation, on n'apprendra plus à se battre. Ils demeureront chacun sous sa vigne et sous son figuier » (Mi 4, 4 ). 
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regardent pas ce que fait le Seigneur et ne voient pas ce que ses 
mains accomplissent » (Is 5, 8 - 12). 

Il y a pire encore, c'est la perversion de la justice : « Malheur ! Ils 
déclarent BIEN le mal et MAL le bien. Ils font de l'obscurité la 
lumière et de la lumière l'obscurité. Ils font passer pour amer ce 
qui est doux et pour doux ce qui est amer… Ils justifient le 
coupable pour un présent (autrement dit les juges se font acheter) 
et ils refusent à l'innocent sa justification » (Is 5, 20). 

Que fait le vigneron mal récompensé de ses efforts ? Il finit par 
admettre que la terre est trop mauvaise et il abandonne 
l'entreprise. Le beau carré bien ordonnancé sera vite redevenu un 
terrain vague où il poussera des épines et des ronces, comme dit 
Isaïe. Un peu plus loin, il reprend la même expression : « Il 
adviendra, en ce jour-là, que tout lieu où il y avait mille ceps de 
vigne, valant mille pièces d'argent, deviendra épines et ronces. 
On y viendra avec des flèches et un arc, car tout le pays 
deviendra épines et ronces ». (Isaïe 7, 23 - 24)… Si  ien qu'on ne 
peut pas s'empêcher de penser aux épines et aux chardons qui 
envahissent le sol après la faute d'Adam. (Gn 3, 18). 

C'est toujours la même leçon : dès qu'on s'éloigne de la fidélité 
aux commandements, on fait fausse route et le peuple créé pour 
que tous ses membres soient heureux et libres, devient le règne 
de tous les égoïsmes et de tous les vices ; et cela se termine 
toujours mal. Tout comme un beau carré de vigne laissé à 
l'abandon devient la proie des bêtes sauvages. 

Ce qui est troublant, une fois de plus, dans ce message du 
prophète c'est qu'Isaïe attribue à Dieu lui-même l'exercice du 
châtiment : le vigneron de la parabole d'Isaïe ne se contente pas 
de laisser faire le cours des choses ; c'est lui-même qui enlève la 
clôture et ouvre une brèche dans le mur pour que la vigne soit 
piétinée et dévorée par les animaux… En réalité, comme dimanche 
dernier, avec le prophète Ezéchiel, nous sommes à une étape de 
la pédagogie de Dieu. Avec Isaïe, nous sommes même avant 
Ezéchiel, donc à une époque où l'on dit volontiers que Dieu punit 
nos mauvaises actions ; à une époque surtout où on n'est pas 
débarrassé de l'idolâtrie : et donc pour le prophète, il s'agit avant 
tout d'affirmer qu'il n'existe qu'une puissance au monde ; aucun 
autre dieu n'est à craindre. Dans tout ce qui nous arrive, c'est vers 
le Dieu d'Israël qu'il faut se tourner. Lui, le Saint d'Israël, est 
totalement étranger à toutes les bassesses et les injustices des 
hommes. Ceux-ci n'ont donc aucune chance de survie s'ils ne 
changent pas de vie. 

Là Isaïe fait la grosse voix, pourrait-on dire, mais n'oublions pas 
que le même Isaïe, plus tard, quand il faudra remonter le moral 
des troupes, reprendra son chant de la vigne avec d'autres 
couplets : « Ce jour-là chantez la vigne délicieuse. Moi, le 
Seigneur, j'en suis le gardien, à intervalles réguliers je l'arrose. De 
peur qu'on y fasse irruption, je la garde nuit et jour. Je ne suis plus 
en colère… » (Is 27, 2 - 4a). 

Notre chance à nous, 2500 ans plus tard, c'est de savoir que Dieu 
n'est jamais en colère !  

 

PSAUME 79 ( 80 ), 9-10, 13-14, 15-16a, 19-20  
 

9   La vigne que tu as prise à l'Egypte,  
 tu la replantes en chassant des nations. 

10   Tu déblaies le sol devant elle,  
 tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. 
 

13   Pourquoi as-tu percé sa clôture ?  
 Tous les passants y grappillent en chemin ;  

14   le sanglier des forêts la ravage  
 et les bêtes des champs la broutent ;  
 

15   Dieu de l'univers, reviens !  
 Du haut des cieux, regarde et vois :  
 visite cette vigne, protège-là, 

16   celle qu'a plantée ta main puissante. 

converter-se numa prostituta (cf. Is 1,21-26) ; ou, dito de outra 

forma, a “vinha” cuidada por Deus só produz frutos amargos e 

não os frutos bons (de justiça e de amor) pedidos a quem vive 

envolvido no ambiente da Aliança. 

A mensagem de Isaías neste período encontra-se nos capítulos 

1-5 do seu livro. O texto que hoje nos é proposto é um dos 

textos mais emblemáticos deste período. 

O “cântico da vinha” poderia ser, inicialmente, um “cântico de 

vindima” ou um “cântico de trabalho”, que um poeta popular 

entoa diante do seu círculo de amigos ou de companheiros de 

trabalho. Mas, como acontece tantas vezes com as formas de 

expressão da cultura popular, rapidamente as palavras 

adquirem um duplo sentido e passam a evocar outra 

realidade. 

Na cultura judaica, a “vinha” é um símbolo do amor (cf. Cant 

1,6.14 ; 2,15 ; 8,12). O “cântico da vinha” passa então a ser, na 

boca do poeta popular, uma “cantiga de amor”, que 

descreve os esforços do jovem apaixonado para conquistar a 

sua amada. 

Isaías vai utilizar esta “cantiga de amor” como recurso para 

transmitir a mensagem que Deus lhe confiou. 

 

MENSAGEM 

A canção que o profeta canta é bonita e o tema é sugestivo. 

O profeta/poeta brinca com as sonoridades e com o ritmo, 

alterna os sons doces das canções de amor com os sons 

ásperos das canções de trabalho. Os interlocutores do 

profeta/poeta estão atentos e fascinados e escutam com 

prazer a descrição das quase patéticas tentativas do poeta 

para conquistar a sua amada. Ouvem-no falar dos seus 

trabalhos para construir a sua vinha, dos seus cuidados com 

ela, das suas ilusões, dos seus sonhos ; sorriem perante as 

alusões ao “lagar” (o lugar onde será feito o vinho do amor) e 

à torre (de onde o amado vigiará, para que ninguém entre na 

sua “vinha” e colha os frutos do seu amor). Aprovam quando 

ele, depois de tantos cuidados, fica à espera dos “frutos 

saborosos” do amor que cultivou. Ficam revoltados quando, 

depois de todo o empenho do amado, a “vinha” só lhe 

ofereceu frutos azedos. O auditório simpatiza com o poeta, 

identifica-se com ele, partilha a sua desilusão… 

De repente, o poeta transforma o cântico em queixa e 

reclama justiça. Interpela directamente os seus interlocutores e 

exige deles um veredicto. Tem o público na mão : todos 

concordam que o profeta/poeta tem razão e que tem todo o 

direito em tirar a vedação que protegia a vinha, em não voltar 

a cuidar dela, em dar ordens às nuvens para que não a 

fecundem com a chuva… 

Quando o seu público já pronunciou mentalmente um 

veredicto favorável ao profeta/poeta, este lança-lhe à cara a 

acusação que vinha preparando : “a vinha do Senhor do 

universo é a casa de Israel e os homens de Judá são a 

plantação escolhida. Ele esperava rectidão e só há sangue 

derramado ; esperava justiça e só há gritos de horror” (vers. 7). 

A imagem da “vinha” aplicada ao Povo de Deus encontra-se 

frequentemente na Bíblia (cf. Is 3,14 ; 27,2-5 ; Jer 2,21 ; 12,10 ; Ez 

17,6 ; Os 10,1 ; Sal 80,9-17). Os profetas e catequistas de Israel 

viram na imagem da “vinha” um símbolo privilegiado para 

expressar essa história de amor que Deus quis escrever com o 

seu Povo, isto é, a Aliança. 

Nesta “parábola”, Deus é o “vinhateiro” e Israel é a “vinha”. Foi 

Deus quem trouxe de longe (do Egipto) essas videiras 

escolhidas, que as plantou numa terra fértil (a terra de 

Canaan), que removeu dessa terra as pedras (os outros povos 

que aí habitavam) que podiam estorvar a fecundidade da 

“vinha”, que cuidou e, sobretudo, que amou a sua “vinha”. 

Como é que Israel respondeu aos esforços de Deus ? Que 

frutos produziu a “vinha” de Jahwéh ? O profeta/poeta 

responde : Deus esperava que Israel vivesse no direito e na 

justiça (“mishpat” e “zedaqa”) cumprindo fielmente as 

exigências da Aliança ; esperava uma vida de coerência com 

os mandamentos ; esperava que Israel respeitasse os direitos 
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19   Jamais plus nous n'irons loin de toi :  
 fais-nous vivre et invoquer ton nom !  

20   Dieu de l'univers, fais-nous revenir ;  
 que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés !  
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 

Pour qui a entendu le chant de la vigne d'Isaïe, dans la première 
lecture, ce psaume en est l'écho parfait ; le thème est le même : 
Israël est comparé à une vigne dont Dieu est le vigneron. Celui-ci 
a fait pour sa vigne tout ce qu'un vigneron peut faire ; il l'a 
soignée, protégée, gardée… hélas, la vigne n'a rien donné « Mon 
ami avait une vigne sur un coteau plantureux. Il en retourna la 
terre et 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 mauvais » (Is 5, 
1 - 2 ). 

On connaît la fin de la chanson : le vigneron se met en colère : 
« Je vais vous apprendre ce que je vais faire 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 » (Is 5, 5 - 6). 

Visiblement, si l'on en croit le psaume 79, le vigneron a mis ses 
menaces à exécution : visiblement aussi la métaphore de la vigne 
était parfaitement comprise quand on chantait ce psaume au 
temple de Jérusalem, car les malheurs d'Israël sont exprimés 
avec les mêmes images. Par exemple, on dit à Dieu : « 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 ». Traduisez, nous sommes en période d'occupation 
étrangère ; les bêtes féroces, ce sont les ennemis du moment. 
Dans un autre verset, on dit encore « La voici détruite, incendiée » 
et aussi : « Tu fais de nous la cible des voisins : nos ennemis ont 
vraiment de quoi rire ! » 

De quels ennemis s'agit-il précisément ? On ne peut pas le dire. 
Malheureusement, toutes les guerres et toutes les occupations 
étrangères, où que ce soit à la surface du globe, apportent avec 
elles le même cortège d'atrocités et de malheur ; une autre phrase 
dit encore : « Vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux 
prières de ton peuple, le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver 
de larmes sans mesure ? » Cela ne suffit pas pour situer les 
circonstances concrètes qui ont inspiré cette supplication ; il est 
donc impossible de savoir quand ce psaume a été écrit ; est-ce au 
moment où la grande puissance assyrienne envahissait toute la 
région, en commençant par le royaume du Nord ? Cela nous 
reporterait bien avant l'Exil à Babylone, entre le 9ème et le 7ème 
siècles av.J.C. (puisque la capitale du royaume du Nord, Samarie, 
a été écrasée en 721). Est-ce bien plus tard, après la prise de 
Jérusalem par Babylone, c'est-à-dire au 6ème siècle ? Et il y a 
encore d'autres hypothèses possibles. De toutes manières, 
quelles que soient les circonstances concrètes dans lesquelles 
est né ce psaume, le peuple d'Israël a pu le redire à nouveau à 
plusieurs reprises. 

Lorsqu'on le lit en entier, il se présente comme un cantique 
composé de quatre couplets et quatre refrains ; les couplets 
disent l'histoire d'Israël : vigne choisie par Dieu, et prise à 
l'Egypte ; autrement dit le peuple que Dieu s'est choisi, qu'il a 
rassemblé, libéré de l'esclavage en Egypte et fait entrer dans la 
Terre Promise : « La vigne que tu as prise à l'Egypte, tu la 
replantes en chassant des nations. Tu déblaies le sol devant elle, 
tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays »… Et maintenant c'est 
la désolation, le pain des larmes.  

Le refrain c'est la phrase : « Dieu de l'univers, fais-nous revenir ; 
que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés ». L'expression 
« fais-nous revenir » est typique des célébrations pénitentielles : 
le mot « revenir » signifie « se convertir », faire demi-tour. Car on 
sait bien que si la vigne a donné de mauvais fruits, ce n'est pas de 

dos mais débeis… Na realidade, o Povo actua em sentido 

exactamente contrário àquilo que Deus esperava : os 

poderosos cometem injustiças e arbitrariedades, os juízes são 

corruptos e não fazem justiça ao pobre, os grandes praticam 

violências e derramam o sangue do inocente, os órfãos e as 

viúvas vêem espezinhados os seus direitos sem que ninguém os 

defenda. 

Na verdade, sugere o profeta, Deus não pode pactuar com 

este esquema e prepara-Se para abandonar essa “vinha” 

ingrata, essa amada infiel. 

Atente-se nesta “lição” fundamental : o amor de Deus 

pretende criar no coração do seu Povo uma dinâmica que 

leve ao amor ao irmão. Deus ama-nos, para que nos deixemos 

transformar pelo amor e amemos os outros. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

Na reflexão, considerar os seguintes dados :  

• A “parábola da vinha” é uma história de amor. Fala-nos do 

amor de um Deus que liberta o seu Povo da escravidão, que o 

conduz para a liberdade, que estabelece com ele laços de 

família, que lhe oferece indicações seguras para caminhar em 

direcção à justiça, à harmonia, à felicidade, que o protege nos 

caminhos da história… É preciso termos consciência de que 

esta história de amor não terminou e que o mesmo Deus 

continua a derramar sobre nós, todos os dias, o seu amor, a sua 

bondade, a sua misericórdia. Tenho consciência desse facto ? 

Tenho o coração aberto aos seus dons ? Encontro tempo e 

disponibilidade para Lhe agradecer e para O louvar ?  

• O encontro com o amor de Deus tem de significar uma 

efectiva transformação do nosso coração e tem de nos levar 

ao amor ao irmão. Quem trata os irmãos com arrogância, 

quem assume atitudes duras, agressivas e intolerantes, quem 

pratica a injustiça e espezinha os direitos dos mais débeis, 

quem é insensível aos dramas dos irmãos, certamente ainda 

não fez a experiência do amor de Deus. Às vezes encontramos 

nas nossas comunidades cristãs ou religiosas pessoas muito 

válidas do ponto de vista da organização e da animação, que 

se consideram a si próprias colunas da comunidade, que têm 

uma fé inabalável, mas que são insensíveis, amargas, 

agressivas, intolerantes… Será possível ser sinal de Deus e 

testemunhar o Deus que ama os homens, sem nos deixarmos 

conduzir pela tolerância, pela misericórdia, pela bondade, 

pela compreensão ?  

• O nosso texto identifica os “frutos bons” que Deus espera da 

sua “vinha” com o direito e a justiça e afirma que Deus não 

tolera uma “vinha” que produza “sangue derramado” e “gritos 

de horror”. Nos nossos dias, o “sangue derramado” das vítimas 

da violência, do terrorismo, das guerras religiosas, dos sistemas 

que geram morte e sofrimento continua a tingir a nossa 

história ; os “gritos de horror” de tantos homens e mulheres 

privados dos direitos mais elementares, torturados, 

marginalizados, excluídos, impedidos de ter acesso a uma vida 

minimamente humana, continuam a escutar-se na Europa, na 

Ásia, na África, nas Américas… Qual o nosso papel, no meio de 

tudo isto ? Podemos calar-nos, num silêncio cúmplice e 

alienado, diante do drama de tantos irmãos condenados à 

morte ? O que podemos fazer para que a “vinha” de Deus 

produza outros frutos ?  

 

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 79 (80) 

Refrão : A vinha do Senhor é a casa de Israel. 

 

Arrancastes uma videira do Egipto, 

expulsastes as nações para a transplantar. 

Estendia até ao mar as suas vergônteas 

e até ao rio os seus rebentos. 

 

Porque lhe destruístes a vedação, 

de modo que a vindime quem quer que passe pelo caminho ?  

Devastou-a o javali da selva 

e serviu de pasto aos animais do campo. 
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la faute du vigneron ; les prophètes l'avaient assez dit, Isaïe entre 
autres ! Les bons fruits que Dieu attendait, c'était le droit et la 
justice ; comme le dit Michée dans une phrase superbe : « On t'a 
fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur attend de 
toi : rien d'autre que de respecter le droit, aimer la fidélité et 
marcher humblement avec ton Dieu » (Mi 6, 8). Ils avaient beau 
être prévenus, les croyants, libérés par le Dieu qui veut l'homme 
libre, ils ont bel et bien écrasé le pauvre et réduit le frère à 
l'esclavage. Ils n'ont pas cultivé la justice, ils ont cultivé la 
richesse égoïste. 

Le refrain est donc une demande de pardon. Ce qui est 
remarquable, c'est que la formule oscille entre « Dieu de l'univers, 
reviens ! » et « Dieu de l'univers, fais-nous revenir ! » Quand on 
supplie Dieu de revenir en disant « Dieu, reviens », on sous-
entend « reviens nous sauver » : évidemment, on sait bien qu'il ne 
s'est pas éloigné ; mais c'est un appel au secours ; la deuxième 
formule « Dieu de l'univers, fais-nous revenir » dit bien que la 
conversion est à la fois oeuvre de Dieu et oeuvre de l'homme, 
c'est le demi-tour de l'homme retourné par l'Esprit de Dieu. 

On peut être heurté dans ce psaume par l'image qu'il nous donne 
d'un Dieu qui punit : ici, comme dans le texte d'Isaïe, c'est bien le 
vigneron qui a volontairement livré la vigne aux bêtes sauvages. 
Mais il faut se rappeler que la découverte de Dieu est progressive 
au long de l'histoire biblique et que ce psaume reflète l'état de la 
réflexion théologique à l'époque où il a été écrit : à cette époque-
là, on considère que tout vient de Dieu : si on lui attribue le 
bonheur, il faut bien lui attribuer aussi le malheur ; le livre de Job 
en est encore là : « Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté ; que 
le nom du Seigneur soit béni ! (Jo  1, 21)… Nous acceptons le 
bonheur comme un don de Dieu. Et le malheur, pourquoi ne 
l'accepterions-nous pas aussi ? » (Job 2, 10). Ce n'est que très 
tardivement dans l'histoire de l'Ancien Testament que cette 
conception sera abandonnée. 

Il a fallu encore bien des siècles pour découvrir que Dieu respecte 
tellement la liberté humaine qu'il ne tire pas toutes les ficelles de 
l'histoire !  

 
DEUXIEME LECTURE - Philippiens 4, 6-9 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 

Frères, 6 ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, 
dans l'action de grâce priez et suppliez pour faire connaître à Dieu 
vos demandes. 7 Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on 
peut imaginer, gardera votre coeur et votre intelligence dans le 
Christ Jésus. 8 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 à votre compte. 9 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. 

 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 

« Ne soyez inquiets de rien », dit Paul et nous avons envie de lui 
répondre que ce n'est pas toujours facile ! Mais il faut relire le 
verset précédent : « Le Seigneur est proche ». Voilà pour Paul la 
meilleure, et même la seule raison de rester sereins, quoi qu'il 
arrive. Derrière cette petite phrase (« Le Seigneur est proche »), il 
me semble qu'on peut entendre deux choses. Premièrement, le 
Seigneur est proche de nous, cela on le sait depuis bien 
longtemps en Israël, depuis l'épisode du buisson ardent : Dieu est 
proche de nous parce qu'il nous aime. 

Deuxièmement, le Seigneur est proche parce que les temps sont 
accomplis, parce que le Royaume de Dieu est déjà inauguré et 
que nous sommes dans les derniers temps ; on connaît cette 
autre phrase de Paul, empruntée au vocabulaire nautique « le 
temps a cargué ses voiles » : comme un bateau près d'entrer au 
port replie ses voiles (c'est le sens du mot « carguer »), de la 
même façon, l'histoire humaine est tout près du port. Pierre dit de 
la même manière « La fin de toutes choses est proche ». 

 

Deus dos Exércitos, vinde de novo, 

olhai dos céus e vede, visitai esta vinha. 

Protegei a cepa que a vossa mão direita plantou, 

o rebento que fortalecestes para Vós. 

 

Não mais nos apartaremos de Vós :  

fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome. 

Senhor, Deus dos Exércitos, fazei-nos voltar, 

iluminai o vosso rosto e seremos salvos. 

 

LEITURA II – Filip 4,6-9 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses 

 

Irmãos : Não vos inquieteis com coisa alguma. Mas, em todas 

as circunstâncias, apresentai os vossos pedidos diante de Deus, 

com orações, súplicas e acções de graças. E a paz de Deus, 

que está acima de toda a inteligência, guardará os vossos 

corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao 

resto, irmãos, tudo o que é verdadeiro e nobre, tudo o que é 

justo e puro, tudo o que é amável e de boa reputação, tudo o 

que é virtude e digno de louvor é o que deveis ter no 

pensamento. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes 

em mim é o que deveis praticar. E o Deus da paz estará 

convosco. 

 

AMBIENTE 

Continuamos a ler a carta enviada pelo apóstolo Paulo aos 

cristãos da cidade grega de Filipos. Quando escreve aos seus 

amigos filipenses, Paulo está na prisão (em Éfeso ? ), sem saber 

o que o futuro imediato lhe reserva. Entretanto, recebeu ajuda 

dos filipenses (uma soma em dinheiro e a visita de Epafrodito, 

um membro da comunidade, encarregado pelos filipenses de 

cuidar de Paulo e de prover às suas necessidades) e está 

sensibilizado pela bondade e pela preocupação que os 

filipenses manifestam para com a sua pessoa. 

A Carta aos Filipenses é, sobretudo, uma carta dirigida a 

amigos muito queridos, na qual Paulo manifesta o seu apreço 

por essa comunidade que o ama, que o ajuda e que se 

preocupa com ele. Enviando de volta Epafrodito – que estivera 

gravemente doente – Paulo agradece, dá notícias, informa a 

comunidade sobre a sua própria sorte e exorta os filipenses à 

fidelidade ao Evangelho. 

O texto que hoje nos é proposto pertence à parte final da 

carta. Apresenta um conjunto de recomendações, destinadas 

a recordar aos filipenses algumas obrigações que resultam do 

seu compromisso com Cristo e com o Evangelho. 

 

MENSAGEM 

Os primeiros dois versículos do nosso texto (vers. 6-7) fazem 

parte de uma passagem mais longa, na qual Paulo 

recomenda aos cristãos de Filipos que vivam na alegria (vers. 4-

7). Esta “alegria” não tem nada a ver com gargalhadas 

histéricas ou com optimismos inconscientes ; mas é a “alegria” 

que resulta de uma vida de comunhão com o Senhor, com 

tudo o que isso significa em termos de garantia de vida 

verdadeira e eterna. O cristão vive na alegria, pois a 

comunhão com Cristo garante-lhe o acesso próximo (“o 

Senhor está próximo”) à vida definitiva. Daí resulta a 

serenidade, a paz, a tranquilidade, que permitem ao crente 

enfrentar a vida sem medo e sentir-se seguro nos braços 

amorosos de Deus Pai (vers. 6a). Ao crente resta cultivar a 

comunhão com Deus, entregando-Lhe diariamente a sua vida 

“com orações, súplicas e acções de graças” (vers. 6b). 

Depois (vers. 8), Paulo recomenda aos filipenses um conjunto 

de seis “qualidades” que eles devem cultivar e apreciar : a 

verdade, a nobreza, a justiça, a pureza, a amabilidade e a 

boa reputação. Tudo isto é “virtude”, tudo isto é digno de 

louvor. Há quem veja neste versículo a “magna carta do 

humanismo cristão”. Estes valores não são exclusivos do 

cristianismo : são valores sãos e louváveis, que constam 
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Etre croyant c'est être tendu vers cet accomplissement de 
l'histoire ; non seulement le Royaume s'est approché de nous en 
Jésus-Christ, (parce que le Royaume c'est Jésus-Christ présent 
en tous) mais mieux encore, il nous attire comme un aimant. 
Rappelez-vous cette autre phrase de Paul : « Mon seul souci : 
oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je m'élance 
vers le but, en vue du prix attaché à l'appel d'en-haut que Dieu 
nous adresse en Jésus-Christ » (Phi 3, 13-14) ; et je crois bien 
que quand Paul dit « imitez-moi », c'est de cela qu'il parle ; il veut 
dire : courez avec moi vers le même but. 

Le reste du texte en découle : puisque le Seigneur est proche, 
nous ne sommes inquiétés par rien ; « notre cité à nous est dans 
les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-
Christ » (Phi 3, 20). On croit entendre ici l'écho de cette parole si 
fréquente de Jésus « Pourquoi craignez-vous, hommes de peu de 
foi ? » Ou encore cette superbe leçon sur la prière chez Saint 
Matthieu : « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous 
mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-
elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? 
… Ne vous inquiéte  pas en disant : Qu'allons-nous manger ? 
Qu'allons-nous boire ? De quoi allons-nous nous vêtir ? - tout cela 
les païens le recherchent sans répit -, il sait bien, votre Père 
céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez 
d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera 
donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le 
lendemain : le lendemain s'inquiétera de lui-même. A chaque jour 
suffit sa peine » (Mt 6, 25-34 ). 

Ce n'est pas de l'insouciance, c'est de la confiance, de la sérénité. 
« Ne soyez inquiets de rien »… puisque tout est déjà donné, il n'y a 
qu'à puiser : nous n'avons qu'à nous laisser emporter dans le 
torrent de la grâce. « Je vous le déclare : tout ce que vous 
demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous 
sera accordé » (Mc 11, 24) ; prier, au fond, c'est se plonger dans 
le don de Dieu.  

Alors nous comprenons pourquoi, dans la prière, supplication et 
action de grâce sont toujours liées ; c'est une caractéristique de la 
prière juive qui dit toujours en même temps « Tu es béni, 
Seigneur, toi qui nous donnes… s'il te plaît, donne-nous ». C'est 
logique d'ailleurs : si l'on prie Dieu c'est parce qu'on sait qu'il peut 
et qu'il veut notre  onheur… et qu'il y travaille sans cesse. Lui 
demander quelque chose, c'est, implicitement au moins, lui rendre 
grâce. D'ailleurs, dans le début de cette lettre aux Philippiens, 
Paul nous en donne l'exemple : « Je rends grâces à mon Dieu 
chaque fois que j'évoque votre souvenir ; toujours, en chaque 
prière pour vous tous, c'est avec joie que je prie … »(1, 3). Ici, il 
nous dit : « Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute 
circonstance, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire 
connaître à Dieu vos demandes ». 

Mais, comme disait Jésus, « il ne suffit pas de dire Seigneur, 
Seigneur, il faut encore faire la volonté du Père ». Paul fait la 
même recommandation : « tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui 
est juste et pur… mette -le en pratique ». Il attache certainement 
une grande importance à cette pratique d'une vie droite puisqu'il 
la met exactement en parallèle avec la prière. Il commence par 
parler de la prière et il conclut « la paix de Dieu, qui dépasse tout 
ce qu'on peut imaginer, gardera votre coeur et votre intelligence 
dans le Christ Jésus. » Puis il parle du comportement des 
chrétiens pour terminer par la phrase « le Dieu de la paix sera 
avec vous ». Il me semble que ce parallélisme, certainement 
voulu, signifie qu'aux yeux de Paul, prière rime avec vie 
communautaire. 

Les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà abondamment 
répété que « prière rime avec vie communautaire » ; pour revenir 
au Nouveau Testament, dans l'évangile de Marc, Jésus poursuit 
sa phrase sur la prière (citée plus haut) en la liant aussitôt à 
l'attitude envers les frères « quand vous êtes debout en prière, si 
vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonne … » et Saint 
Pierre fait les mêmes rapprochements : « La fin de toutes choses 
est proche. Montrez donc de la sagesse et soyez sobres afin de 
pouvoir prier. Ayez avant tout un amour constant les uns pour les 

também do ideal pagão (eram valores igualmente propostos 

pelos moralistas gregos da época). No entanto, a comunidade 

cristã deve estar aberta ao acolhimento de todos os 

verdadeiros valores humanos. Os cristãos devem ser, antes de 

mais, arautos e testemunhas dos verdadeiros valores humanos. 

Finalmente, Paulo convida os filipenses a porem em prática 

estas recomendações segundo o exemplo que receberam do 

próprio Paulo (vers. 9). O cristão tem de viver os valores 

humanos em confronto constante com o Evangelho e na 

fidelidade ao Evangelho. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

Considerar na reflexão e actualização, as seguintes linhas :  

• As palavras de Paulo aos filipenses definem alguns dos 

elementos concretos que devem marcar a caminhada do 

Povo de Deus. Em primeiro lugar, Paulo convida os crentes a 

não viverem inquietos e preocupados. Os cristãos estão 

“enxertados” em Cristo e têm a garantia de com Ele ressuscitar 

para a vida definitiva. Eles sabem que as dificuldades, os 

dramas, as perseguições, as incompreensões são apenas 

acidentes de percurso, que não conseguirão arredá-los da 

vida verdadeira. Os cristãos não são pessoas fracassadas, 

alienadas, falhadas, mas pessoas com um objectivo final bem 

definido e bem sugestivo. O caminho de Cristo é um caminho 

de dom e de entrega da vida ; mas não é um caminho de 

tristeza e de frustração. Porquê, então, a tristeza, a 

inquietação, o desânimo com que, tantas vezes, enfrentamos 

as vicissitudes e as dificuldades da nossa caminhada ? Porque 

é que, tantas vezes, saímos das nossas celebrações 

eucarísticas cabisbaixos, intranquilos, de semblantes tristonhos 

e ar irritado ? Os irmãos que nos rodeiam e que nos olham nos 

olhos recebem de nós um testemunho de paz, de serenidade, 

de tranquilidade ?  

• Em segundo lugar, Paulo convida os crentes a terem em 

conta, na sua vida, esses valores humanos que todos os 

homens apreciam e amam : a verdade, a justiça, a honradez, 

a amabilidade, a tolerância, a integridade… Um cristão tem 

de ser, antes de mais, uma pessoa íntegra, verdadeira, leal, 

honesta, responsável, coerente. Ouvimos, algumas vezes, dizer 

que “os que vão à igreja são piores do que os outros”. Em 

parte, a expressão serve, sobretudo, a muitos dos chamados 

“cristãos não praticantes” para justificar o facto de não irem à 

igreja ; mas não traduzirá, algumas vezes, o mau testemunho 

que alguns cristãos dão quanto à vivência dos valores 

humanos ? Quem contacta as recepções das nossas igrejas, 

encontra sempre simpatia, compreensão, amabilidade, 

verdade, coerência ?  

• A forma como Paulo propõe aos seus cristãos os mesmos 

valores que constavam das listas de valores dos moralistas 

gregos da sua época, deve convidar-nos a reflectir sobre a 

nossa relação com os valores do mundo que nos rodeia e 

sobre a forma como os aceitamos e integramos na nossa vida. 

Não podemos esconder-nos atrás da nossa muralha fortificada 

e rejeitar, em bloco, tudo aquilo que o mundo de hoje nos 

proporciona, como se fosse algo de mau e pecaminoso. O 

mundo em que vivemos tem valores muito bonitos e sugestivos, 

que nos ajudam a crescer de uma forma sã e equilibrada e a 

integrar uma realidade rica em desafios e esperanças. O que é 

necessário é saber discernir, de entre todos os valores que o 

mundo nos apresenta, aquilo que nos torna mais livres e mais 

felizes e aquilo que nos torna mais escravos e infelizes, aquilo 

que não belisca a nossa fé e aquilo que ameaça a essência 

do Evangelho… 

 

ALELUIA – cf. Jo 15,16 

Aleluia. Aleluia. 

Eu Vos escolhi do mundo, para que vades e deis fruto, 

e o vosso fruto permaneça, diz o Senhor. 

 

EVANGELHO – Mt 21,33-43 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
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autres » (1 Pi 4, 7-8). 

A en croire Paul, la paix est donc au bout de ce chemin où vie de 
prière et valeurs communautaire marchent de pair : « ne soyez 
inquiets de rien… dans l'action de grâce, prie  et supplie  pour 
faire connaître à Dieu vos demandes… et la paix de Dieu gardera 
votre coeur et votre intelligence »… « tout ce qui est vrai et noble, 
tout ce qui est juste et pur… mette -le en pratique et le Dieu de la 
paix sera avec vous ». 

Si nous prenons au sérieux cette insistance des Ecritures sur le 
lien nécessaire entre la prière et l'amour fraternel, il y a là sans 
aucun doute une leçon pour nous : non seulement nos 
inquiétudes nous font oublier que Dieu nous aime, mais elles 
nous ferment le coeur… Si nous nous préoccupions moins de notre 
pain du lendemain, il y aurait du pain aujourd'hui pour beaucoup 
d'autres. 

 

EVANGILE — Matthieu 21, 33-43 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens : 33 « Ecoutez 
cette parabole : Un homme était propriétaire d'un domaine ; il 
planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y 
bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des 
vignerons, et partit en voyage. 34 Quand arriva le moment de la 
vendange il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se 
faire remettre le produit de la vigne. 35 Mais les vignerons se 
saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent 
le troisième. 36 De nouveau, le propriétaire envoya d'autres 
serviteurs plus nombreux que les premiers ; mais ils furent traités 
de la même façon. 37 Finalement, il leur envoya son fils, en se 
disant : Ils respecteront mon fils. 38 Mais, voyant le fils, les 
vignerons se dirent entre eux : Voici l'héritier : allons-y ! tuons-le, 
nous aurons l'héritage ! 39 Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de 
la vigne et le tuèrent. 40 Eh bien, quand le maître de la vigne 
viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » 41 On lui répond : « Ces 
misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en 
fermage à d'autres vignerons, qui en remettront le produit en 
temps voulu ». 42 Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu dans les 
Ecritures : La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la 
pierre angulaire. C'est là l'oeuvre du Seigneur, une merveille sous 
nos yeux ! 43 Aussi, je vous le dis : Le Royaume de Dieu vous sera 
enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son 
fruit. » 

 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 

On reconnaît tout de suite dans cette parabole de Jésus les 
emprunts qu'il fait au chant de la vigne d'Isaïe : « Un homme était 
propriétaire d'un domaine ; il planta une vigne, l'entoura d'une 
clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde ». Le 
propriétaire entoure sa vigne des mêmes soins que le vigneron 
d'Isaïe ; mais les similitudes s'arrêtent là. Dans l'évangile, la 
parabole prend un tour nouveau et propose donc une leçon 
nouvelle. 

Chez Isaïe, le propriétaire est en même temps le vigneron ; la 
vigne représente le peuple d'Israël, une vigne entourée de soins, 
mais décevante et qui ne donnait que des mauvais fruits. 

Dans la parabole de Jésus, le propriétaire n'est pas le vigneron, il 
n'exploite pas directement sa vigne, il la confie à d'autres 
vignerons ; écoutons Saint Matthieu : « Il la donna en fermage à 
des vignerons et partit en voyage ». Jésus ne précise pas qui est 
la vigne, et qui sont les vignerons, mais on peut penser que la 
vigne représente le Royaume de Dieu et les vignerons, c'est le 
peuple d'Israël tout entier, qui en avait reçu la charge, puisque 
Jésus termine en disant : « Le Royaume de Dieu vous sera 
enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son 
fruit ». 

Le jugement que Jérémie portait déjà sur le peuple d'Israël peut 
d'ailleurs nous éclairer : « Quand j'ai fait sortir vos pères du pays 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos 

anciãos do povo : «Ouvi outra parábola : Havia um proprietário 

que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela 

um lagar e levantou uma torre ; depois, arrendou-a a uns 

vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou a época das 

colheitas, mandou os seus servos aos vinhateiros para receber 

os frutos. Os vinhateiros, porém, lançando mão dos servos, 

espancaram um, mataram outro, e a outro apedrejaram-no. 

Tornou ele a mandar outros servos, em maior número que os 

primeiros. E eles trataram-nos do mesmo modo. Por fim, 

mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo : 'Respeitarão o meu 

filho'. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si : 

'Este é o herdeiro ; matemo-lo e ficaremos com a sua herança'. 

E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. 

Quando vier o dono da vinha, que fará àqueles vinhateiros ? ». 

Eles responderam : «Mandará matar sem piedade esses 

malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe 

entreguem os frutos a seu tempo». Disse-lhes Jesus : «Nunca 

lestes na Escritura : 'A pedra que os construtores rejeitaram 

tornou-se a pedra angular ; tudo isto veio do Senhor e é 

admirável aos nossos olhos' ? Por isso vos digo : Ser-vos-á tirado 

o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos». 

 

AMBIENTE 

Estamos em Jerusalém, pouco tempo após a entrada triunfal 

de Jesus na cidade (cf. Mt 21,1-11). De hora para hora, cresce 

a tensão entre Jesus e os seus adversários. Os líderes judaicos 

pressionam Jesus, num esquema que apresenta foros de 

processo organizado. Adivinha-se, no horizonte próximo de 

Jesus, a prisão, o julgamento, a condenação à morte. Jesus 

está plenamente consciente do destino que lhe está 

reservado, mas enfrenta os dirigentes e condena 

implacavelmente a sua recusa em acolher o Reino. 

O texto que nos é proposto faz parte de um bloco de três 

parábolas (cf. Mt 21,28-32. 33-43 ; 22,1-14), destinadas a ilustrar 

a recusa de Israel em aceitar o projecto de salvação que Deus 

oferece aos homens através de Jesus. Com elas, Jesus convida 

os seus opositores – os líderes religiosos judaicos – a 

reconhecerem que se fecharam num esquema de auto-

suficiência, de orgulho, de arrogância, de preconceitos, que 

não os deixa abrir o coração e a vida aos desafios de Deus. O 

nosso texto é a segunda dessas três parábolas. 

A história que nos vai ser narrada compreende-se melhor à luz 

da situação sócio-económica da Galileia do tempo de Jesus… 

A terra estava, quase sempre, nas mãos de grandes 

latifundiários que viviam nas cidades. Esses latifundiários 

utilizavam vários sistemas para a exploração das suas terras ; 

mas uma das formas preferidas de exploração da terra 

(precisamente porque, para o latifundiário não implicava 

muito trabalho) consistia em arrendar as várias parcelas do 

latifúndio, em troca de uma parte substancial dos produtos 

recolhidos. Os que arrendavam as terras eram, geralmente, 

camponeses que tinham perdido as suas próprias terras devido 

à pressão fiscal ou às más colheitas. Estes camponeses viviam 

numa situação periclitante : depois de descontados os gastos 

com a exploração, os impostos pagos e a parte que pertencia 

ao latifundiário, mal ficavam com o indispensável para se 

sustentar a si e à sua família. Em anos agrícolas maus, este 

esquema significava a miséria absoluta… Este quadro 

provocava conflitos sociais frequentes e o aparecimento de 

movimentos campesinos que lutavam contra os latifundiários 

ou contra a carga excessiva de impostos. 

É neste cenário que Jesus vai colocar a parábola que hoje nos 

apresenta. 

 

MENSAGEM 

A parábola contada por Jesus coloca-nos no mesmo ponto de 

partida da parábola da “vinha” de Is 5,1-7 : um “senhor” 

plantou uma “vinha”, cercou-a com uma sebe, cavou nela um 

lagar e levantou uma torre. 
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d'Egypte… je ne leur ai demandé que ceci : « écoutez ma voix, et 
je deviendrai Dieu pour vous, et vous, vous deviendrez un peuple 
pour moi, suivez bien la route que je vous trace et vous serez 
heureux. Mais ils n'ont pas écouté ; mais ils n'ont pas tendu 
l'oreille, ils ont agi à leur guise dans leur entêtement exécrable, ils 
m'ont tourné le dos, au lieu de tourner vers moi leur visage… 
Depuis que leurs pères sortirent du pays d'Egypte jusqu'à ce jour, 
je n'ai cessé de leur envoyer tous mes serviteurs les prophètes, 
chaque jour, inlassablement. Mais ils ne m'ont pas écouté ; mais 
ils n'ont pas tendu l'oreille : ils ont raidi leur nuque, ils ont été plus 
méchants que leurs pères » (Jr 7, 22 - 28). 

La dernière phrase de Jésus est terrible : « Le Royaume de Dieu 
vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire 
son fruit ». Faut-il en conclure que le peuple d'Israël serait rejeté ? 
Grave question qui a empoisonné le dialogue entre juifs et 
chrétiens depuis vingt siècles ; et à laquelle s'affrontait déjà 
douloureusement Saint Paul, le juif, dans la lettre aux Romains. 
Sa conclusion était que, de manière mystérieuse, mais de 
manière certaine, Israël reste le peuple élu au service du monde 
parce que « Dieu ne peut pas se renier lui-même ». 

D'autre part, il ne faut pas oublier qu'une parabole n'est jamais un 
verdict, mais un appel à la conversion ; il est vrai que d'une 
parabole à l'autre, dans cette dernière étape de la vie de Jésus, le 
ton monte, mais c'est parce que l'urgence de la reconnaissance 
du Messie se fait pressante. Nous sommes à la veille de la 
Passion. Il ne faut jamais perdre de vue que le souhait constant 
de Jésus est de sauver les hommes, non de les condamner ; et 
que s'il guérit les aveugles de naissance, il désire plus encore 
guérir ses compatriotes de leur aveuglement. On a donc là une 
ultime tentative de Jésus pour alerter les pharisiens ; ses paroles 
sont sévères, mais elles ne constituent pas un jugement définitif. 

Ensuite, Matthieu écrit son Evangile à la fin du 1er siècle, à une 
époque où le refus des juifs de reconnaître le Messie a favorisé 
l'entrée des païens dans l'Eglise ; il n'est donc pas étonnant de 
trouver dans des textes de cette période une pointe polémique 
contre ceux qui ont poussé le peuple juif à refuser le Christ. Mais il 
ne s'agit en aucun cas d'un jugement sans appel du peuple juif 
dans son ensemble ni même de ses chefs ; ce serait contraire à 
tout l'évangile. D'ailleurs l'annonce la plus importante ce n'est pas 
que le Royaume leur soit enlevé : ce qui compte c'est que, malgré 
les obstacles dressés par les hommes, le Royaume produise son 
fruit. Ce n'est pas le vigneron qui compte, c'est le raisin. 

Mais surtout c'est le commentaire de Jésus qui nous donne la clé 
de la parabole : « N'avez-vous jamais lu dans les Ecritures : « La 
pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre 
angulaire. C'est là l'oeuvre du Seigneur, une merveille sous nos 
yeux ! » Dieu est un habitué de ces renversements de situation. 
Déjà, au livre de la Genèse, les fils de Jacob avaient dit à propos 
de leur frère Joseph « voilà le Bien-Aimé, tuons-le »… ils 
n'imaginaient pas que celui qu'ils voulaient supprimer était celui 
qui allait les sauver, eux et tout le peuple (Gn 37, 20). D'une 
certaine manière, Jésus annonce ici sa résurrection : lui, la pierre 
rejetée deviendra la clé de voûte de l'édifice ; traduisez le 
nouveau peuple, ce seront tous ceux qui se rassembleront autour 
de lui, quelle que soit leur origine. Et nul n'en est exclu : tous les 
vignerons sont englobés dans la phrase de Jésus sur la croix 
« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». 

 
Homélie du père Jacques Fournier 
 
Du livre du prophète Isaïe : 5. 1 à 7 : "Pouvais-je faire pour ma 
vigne plus que je n'ai fait ? " 
Psaume 79 : " Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés." 
Lettre de saint Paul aux Philippiens : 4. 6 à 9 : "La paix de Dieu 
qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer." 
 
La parabole des métayers qui se révoltent est à comprendre dans 
le sens de l'histoire du salut que le Christ nous avait déjà rappelée 
dans les deux précédentes paraboles de la vigne. Chacun y est 
appelé par l'amour du Père (les ouvriers de la dernière heure). 

A partir daqui, no entanto, a parábola de Jesus afasta-se um 

pouco da parábola de Isaías… Na versão de Jesus, o 

proprietário não explorou directamente a “vinha”, mas 

confiou-a a uns “vinhateiros” que deviam dar-lhe, cada ano, 

uma determinada percentagem dos frutos produzidos. No 

entanto, quando os “servos” do “senhor” apareceram para 

recolher a parte que pertencia ao seu amo, foram maltratados 

e assassinados pelos “vinhateiros” ; e o próprio filho do dono da 

“vinha”, enviado pelo pai para chamar os “vinhateiros” à 

responsabilidade e ao respeito pelos compromissos, foi 

assassinado. 

A “vinha” de que Jesus aqui fala é Israel – o Povo de Deus. O 

dono da “vinha” é Deus. Os “vinhateiros” são os líderes 

religiosos judaicos – os encarregados de trabalhar a “vinha” e 

de fazer com que ela produzisse frutos. Os “servos” enviados 

pelo “senhor” são, evidentemente, os profetas que os líderes 

da nação, tantas vezes, perseguiram, apedrejaram e 

mataram. O “filho” morto “fora da vinha” é Jesus, assassinado 

fora dos muros de Jerusalém. 

É um quadro de uma gravidade extrema. Os “vinhateiros” não 

só não entregaram ao “senhor” os frutos que lhe deviam, mas 

fecharam todos os caminhos de diálogo e recusaram todas as 

possibilidades de encontro e de entendimento com o 

“senhor” : maltrataram e apedrejaram os servos enviados pelo 

“senhor” e assassinaram-lhe o filho. 

Diante deste quadro, Jesus interpela directamente os seus 

ouvintes : “quando vier o dono da vinha, que fará àqueles 

vinhateiros ? ” 

A comunidade cristã primitiva encontrou facilmente resposta 

para esta questão. Na perspectiva dos primeiros catequistas 

cristãos, a resposta de Deus à recusa de Israel foi dada em dois 

movimentos. Em primeiro lugar, Deus ressuscitou o “filho” que os 

“vinhateiros” mataram, glorificou-o e constituiu-o “pedra 

angular” de uma nova construção ; em segundo lugar, Deus 

decidiu retirar a “vinha” das mãos desses “vinhateiros” maus e 

ingratos e confiá-la a outros “vinhateiros” – a um povo que 

fizesse a “vinha” produzir bons frutos e que entregasse ao 

“senhor” os frutos a que ele tem direito. 

Entretanto, a Mateus não interessa tanto a questão do filho – 

ressuscitado, exaltado e colocado como pedra angular da 

nova construção – quanto a questão da entrega da “vinha” a 

um outro povo. Ao sublinhar este aspecto, Mateus tem em vista 

uma dupla finalidade… 

Em primeiro lugar, ele explica dessa forma porque é que, na 

maioria das comunidades cristãs, os judeus – os primeiros 

trabalhadores da “vinha” de Deus – eram uma minoria : eles 

recusaram-se a oferecer frutos bons ao “senhor” da “vinha” e 

recusaram sempre as tentativas do “senhor” no sentido de 

uma aproximação e de um compromisso. Logicamente, o 

“senhor” escolheu outros “vinhateiros”. O que é decisivo, para 

a escolha de Deus, não é que os novos trabalhadores da 

“vinha” sejam judeus ou não judeus ; o que é decisivo é que 

eles estejam dispostos a oferecer ao “senhor” os frutos que lhe 

são devidos e a acolher o “filho” que o “senhor” enviou ao seu 

encontro. 

Em segundo lugar, Mateus exorta a sua comunidade a produzir 

frutos verdadeiros que agradem ao “senhor” da “vinha”. 

Estamos no final do séc. I (década de 80) ; passou já o 

entusiasmo inicial e os crentes da comunidade de Mateus 

instalaram-se num cristianismo fácil, sem exigência, 

descomprometido, instalado. O catequista Mateus aproveita a 

oportunidade para exortar os irmãos da comunidade a que 

despertem, a que saiam do comodismo, a que se empenhem, 

a que dêem frutos próprios do Reino, a que vivam com 

radicalidade as propostas de Jesus. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

Na reflexão, ter em conta as seguintes questões :  

• O problema fundamental posto por este texto é o da 

coerência com que vivemos o nosso compromisso com Deus e 

com o Reino. Deus não obriga ninguém a aceitar a sua 
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Notre liberté reste entière et il n'est jamais de refus qui doive 
rester définitif (Les deux fils). 
A tout moment, nous pouvons restaurer notre conduite. 
 
L'INITIATIVE DE DIEU 
En arrière-plan du récit de ce dimanche, nous trouvons l'initiative 
de Dieu, sur deux plans : l'appel et le soin de la vigne. Il se choisit 
un peuple. Il lui fait confiance et lui offre de vivre dans son 
Royaume, la vigne. C'est bien un appel à travailler en relation 
avec lui. 
La culture de la vigne implique des soins particuliers pour qu'elle 
puisse produire son fruit, c'est-à-dire le raisin et, par la suite, le vin 
qui est signe de joie et de prospérité, toujours selon la tradition 
biblique. Dieu prend soin de son peuple avec amour afin qu'il 
produise son fruit, c'est-à-dire, la vie en plénitude dans la justice 
et l'amour. 
La vigne produit son fruit, car à l'amour prévenant de Dieu à 
l'égard de son peuple, doit correspondre la réponse de l'homme 
qui l'exprime par sa fidélité à la Loi. Cette réponse doit "s'ajuster" 
à l'amour de Dieu qui a eu cette initiative de nous aimer. 
 
ENTRER DANS LE PROJET DE DIEU 
Le drame du Peuple choisi fut de refuser d'entrer dans ce projet, 
malgré tous les appels à la conversion. A ces appels sans cesse 
renouvelés par les prophètes, ce peuple hésite tergiverse et 
parfois même choisit l'inverse. 
« J'aime ta loi, Seigneur. » (psaume 119) - « L'amour de Dieu, à 
jamais je le chante. » (psaume 89.2) Et, dans le même temps : " 
Ils avaient oublié ses hauts faits, ses merveilles qu'il leur donne 
de voir." (psaume 77.11) Alors, quand vient l'heure du repentir, ce 
peuple en appelle à la miséricorde de Dieu. « Dieu, tu sais ma 
folie. Mes offenses sont à nu devant toi. » (psaume 68.6) 
Mais aussi ce peuple sait que Dieu ne désespère jamais des 
hommes, car l'amour ne désespère jamais. (1 Corinthiens 13. 4 et 
ss) Son amour est plus fort que le péché des hommes. Il envoie 
son propre Fils qui sera livré à la violence des hommes, qui 
assumera même l'extrême de l'opposition à l'amour pour en faire 
une offrande à son Père pour le salut du monde, offert et donné. 
Lui, le seul Juste pour reprendre les termes des prophètes, sera 
mis à mort, serviteur souffrant. (Isaïe ch. 50 et suivants) 
L'histoire humaine aurait pu s'achever dans l'absurdité de cette 
mort sur la Croix, dans les ténèbres. Elle est en fait l'aube 
lumineuse de la résurrection. 
Car rien n'arrête Dieu. La vie ne peut disparaitre en Dieu. Il est le 
Vivant. Par sa mort, Jésus détruit la force du mal. Par sa 
résurrection, il révèle à l'homme que la puissance de l'amour, et 
elle seule, détruit la violence. "La pierre rejetée des bâtisseurs 
devient la pierre d'angle" qui va permettre de restaurer le temple 
de Dieu. La vigne devient le Royaume de la Nouvelle Alliance, car 
le Royaume n'est pas détruit, il est désormais donné à d'autres 
vignerons "qui en remettront le produit en temps voulu." 
 
RÉALISER CE PROJET DE DIEU 
En recueillant cette parabole, aujourd'hui, nous n'avons pas à 
relire l'histoire du Peuple élu pour le condamner dans son refus à 
l'égard de Jésus, le Christ envoyé du Père. Nous devons nous 
aussi prendre conscience de la misère de notre condition lorsque 
nous rejetons la "pierre d'angle", lorsque nous prétendons 
construire le monde selon nos règles, selon nos normes, en nous 
considérant propriétaires de la vigne du Seigneur. 
Ce sentiment de propriété ne peut qu'engendrer la violence sous 
toutes ses formes, en nous-mêmes, dans notre vie personnelle, 
dans la vie sociale avec nos frères, dans la vie internationale avec 
tous les hommes et tous les peuples. Nous en faisons 
l'expérience chaque jour. 
Cette expérience nous révèle que la violence est la suite de nos 
consentements à nos désirs, expérience dans les consentements 
auxquels nous participons collectivement, même quand notre 
responsabilité immédiate n'est pas directement engagée. Nous 
nous sentons alors comme rejetés du Royaume et nous risquons 
de sombrer dans la désespérance en raison des échecs qui s'en 
suivent. 

proposta de salvação e a envolver-se com o Reino ; mas uma 

vez que aceitamos trabalhar na sua “vinha”, temos de produzir 

frutos de amor, de serviço, de doação, de justiça, de paz, de 

tolerância, de partilha… O nosso Deus não está disposto a 

pactuar com situações dúbias, descaracterizadas, amorfas, 

incoerentes, mentirosas ; mas exige coerência, verdade e 

compromisso. A parábola convida-nos, antes de mais, a não 

nos deixarmos cair em esquemas de comodismo, de 

instalação, de facilidade, de “deixa andar”, mas a levarmos a 

sério o nosso compromisso com Deus e com o Reino e a 

darmos frutos consequentes. O meu compromisso com o Reino 

é sincero e empenhado ? Quais são os frutos que eu produzo ? 

Quando se trata de fazer opções, ganha o meu comodismo e 

instalação, ou a minha vontade de servir a construção do 

Reino ?  

• O que é que é decisivo para definir a pertença de alguém 

ao Reino ? É ter uma “tradição familiar” cristã ? É o ter entrado, 

por um acto formal (Baptismo) na Igreja ? É o ter feito votos de 

pobreza, castidade e obediência numa determinada 

congregação religiosa ? É o cumprir determinados actos de 

piedade ? É o participar nos ritos ? Nada disso é decisivo. O 

que é decisivo é o “produzir frutos” de amor e de justiça, que 

pomos ao serviço de Deus e dos nossos irmãos. Como é que eu 

entendo e vivo a minha caminhada de fé ?  

• A parábola fala de trabalhadores da “vinha” de Deus que 

rejeitam o “filho” de forma absoluta e radical. É provável que 

nenhum de nós, por um acto de vontade consciente, se 

coloque numa atitude semelhante e rejeite Jesus. No entanto, 

prescindir dos valores de Jesus e deixar que sejam o egoísmo, o 

comodismo, o orgulho, a arrogância, o dinheiro, o poder, a 

fama, a condicionar as nossas opções é, na mesma, rejeitar 

Jesus, colocá-l'O à margem da nossa existência. Como é que, 

no dia a dia, acolhemos e inserimos na nossa vida os valores de 

Jesus ? As propostas de Jesus são, para nós, valores 

consistentes, que procuramos integrar na nossa existência e 

que servem de alicerce à construção da nossa vida, ou são 

valores dos quais nos descartamos com facilidade, sob pressão 

de interesses egoístas e comodistas ?  

• As nossas comunidades cristãs e religiosas são constituídas 

por homens e mulheres que se comprometeram com o Reino e 

que trabalham na “vinha” do Senhor. Deviam, portanto, 

produzir frutos bons e testemunhar diante do mundo, em gestos 

de amor, de acolhimento, de compreensão, de misericórdia, 

de partilha, de serviço, a realidade do Reino que Jesus Cristo 

veio propor. É isso que acontece, ou limitamo-nos a ter muitos 

grupos paroquiais, a preparar organigramas impressionantes 

da dinâmica comunitária, a construir espaços físicos amplos e 

confortáveis, a recitar a liturgia das horas, a produzir liturgias 

solenes, faustosas, imponentes… e completamente desligadas 

da vida ?  

 

ANO A 

Tema do 27º Domingo do Tempo Comum 

A liturgia do 27º Domingo do Tempo Comum utiliza a imagem 

da “vinha de Deus” para falar desse Povo que aceita o desafio 

do amor de Deus e que se coloca ao serviço de Deus. Desse 

Povo, Deus exige frutos de amor, de paz, de justiça, de 

bondade e de misericórdia. 

Na primeira leitura, o profeta Isaías dá conta do amor e da 

solicitude de Deus pela sua “vinha”. Esse amor e essa solicitude 

não podem, no entanto, ter como contrapartida frutos de 

egoísmo e de injustiça… O Povo de Jahwéh tem de deixar-se 

transformar pelo amor sempre fiel de Deus e produzir os frutos 

bons que Deus aprecia – a justiça, o direito, o respeito pelos 

mandamentos, a fidelidade à Aliança. 

No Evangelho, Jesus retoma a imagem da “vinha”. Critica 

fortemente os líderes judaicos que se apropriaram em 

benefício próprio da “vinha de Deus” e que se recusaram 

sempre a oferecer a Deus os frutos que Lhe eram devidos. 

Jesus anuncia que a “vinha” vai ser-lhes retirada e vai ser 

confiada a trabalhadores que produzam e que entreguem a 
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VIVRE AUJOURD'HUI LA RÉSURRECTION 
Si le disciple de Jésus se sait traversé par le péché, le sien et 
celui qu'il partage avec les autres, il sait tout autant qu'en Jésus-
Christ se trouve et se vit la Résurrection. Nous avons la certitude 
de sa victoire sur le mal et sur la mort. Encore faut-il que nous le 
traduisions dans tous nos comportements. 
Le disciple de Jésus sait qu'avec l'Esprit-Saint, il reçoit la force de 
lutter contre le mal et de devenir à son tour témoin de l'amour de 
Dieu. Il est envoyé pour cela, jusqu'à la mort s'il le faut. La croix 
qui marque sa vie doit être portée avec le Christ. Elle ne signifie 
pas alors l'absurdité du monde, elle inaugure le monde nouveau, 
"l'oeuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux ! " 
Le disciple de Jésus sait enfin que le Royaume ne se réalise ni 
immédiatement ni complètement en ce monde. Il sait qu'il 
s'épanouira à la fin des temps. Dans l'immédiat, il peut et doit en 
être l'acteur en coopérant à l'oeuvre du Père, comme le vigneron 
dans la vigne du Royaume. 
C'est à ces disciples-là que Dieu confie la tâche de travailler à sa 
Vigne. Avec le Christ, dans l'Esprit, ils en découvrent l'espérance : 
"Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et 
entendu, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec 
vous." (Philippiens 4. 9) non pas seulement la paix de Dieu, mais 
le Dieu de la paix sera avec nous. Ce passage de la lettre de saint 
Paul, que la liturgie nous propose aujourd'hui, nous devons le lire, 
le relire, le méditer, nous en imprégner afin de le réaliser. 
 
"Tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et 
de leurs désirs… délivre notre conscience de ce qui l'inquiète… car 
tu nous donnes plus que nous n'osons demander." (Oraison 
d'ouverture de la messe) 

Deus os frutos que Ele espera. 

Na segunda leitura, Paulo exorta os cristãos da cidade grega 

de Filipos – e todos os que fazem parte da “vinha de Deus” – a 

viverem na alegria e na serenidade, respeitando o que é 

verdadeiro, nobre, justo e digno. São esses os frutos que Deus 

espera da sua “vinha”. 

 

ALGUMAS SUGESTÕES PRÁTICAS PARA O 27º DOMINGO DO 

TEMPO COMUM 

(adaptadas de “Signes d'aujourd'hui”) 

 

1. A PALAVRA MEDITADA AO LONGO DA SEMANA. 

Ao longo dos dias da semana anterior ao 27º Domingo do 

Tempo Comum, procurar meditar a Palavra de Deus deste 

domingo. Meditá-la pessoalmente, uma leitura em cada dia, 

por exemplo… Escolher um dia da semana para a meditação 

comunitária da Palavra : num grupo da paróquia, num grupo 

de padres, num grupo de movimentos eclesiais, numa 

comunidade religiosa… Aproveitar, sobretudo, a semana para 

viver em pleno a Palavra de Deus. 

 

2. DURANTE A CELEBRAÇÃO. 

Seria bom rezar hoje a Oração Eucarística IV, que traça a 

história da salvação e concorda com os textos deste domingo 

(evocação do amor de Deus pelo seu povo, do Antigo 

Testamento à Igreja). 

 

3. PALAVRA DE VIDA. 

Não podemos criticar o proprietário da vinha, posto em cena 

por Jesus numa parábola, por ter negligenciado a sua vinha : 

ele trata da vinha com todos os cuidados… Não podemos 

criticar a sua paciência e a sua perseverança para com os 

vinhateiros : ele envia os seus servidores que são lapidados, 

envia outros que têm o mesmo destino e, enfim, envia o seu 

próprio filho, pensando que ele seria respeitado. 

Evidentemente, pensamos em Deus que toma cuidado do seu 

Reino e que envia até o seu próprio Filho. E nós, de que lado 

nos situamos ? Jesus foi-nos enviado… Que fizemos do seu 

mandamento de amor ? Foram-nos enviados mensageiros… 

Escutámo-los ? O Reino de Deus não é devido, é-nos confiado. 

Esperando que não nos seja retirado… 

 

4. UM PONTO DE ATENÇÃO. 

Uma oferenda dos frutos da terra. Hoje, ou num dos domingos 

de Outubro, pode desenrolar-se durante a celebração uma 

oferenda dos frutos da terra : frutos, legumes, flores… No final 

da celebração, pode-se partilhar os dons oferecidos. 

 

5. PARA A SEMANA QUE SE SEGUE… 

Escolher um “fruto”. Ao deixarmos a celebração, podemos 

escolher um “fruto” possível para produzir nesta semana : um 

gesto ou uma palavra de reconciliação em relação a alguém ; 

uma partilha com um vizinho necessitado ; ou uma iniciativa 

que pareça ainda mais gratuita e que traga alegria. Para os 

mais empenhados na vida espiritual : em cada dia, produzir um 

fruto de amor !  
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