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Prédication du dimanche 11 novembre 2012 
9h30 Winterthur 
 
Lectures bibliques 
 Michée 2: 1-4, 7, 8 et 11-13  
 Hébreux 8: 1, 2, 6-13    
 Marc 12: 1-11    
 
Prédication : «Des choses et des personnes rejetées: la surprise de Dieu»   
 
Quand on aime, on protège. C’est clair. Aimer et protéger sont tellement ancrés dans 
notre manière d’être, que nous ne pouvons aimer un petit bébé sans vouloir le 
protéger. 
Jésus nous parle ici d’un amour sans mesure. Un homme planta une vigne; il 
l'entoura d'un mur, creusa un trou pour le pressoir à raisin et bâtit une tour de garde. 
C’est l’histoire de Dieu et de sa vigne. C’est la description d’un amour qui protège, 
qui entoure, qui garde bien l’objet aimé. Pas parce qu’il vaut de l’argent, mais parce 
qu’il vaut aux yeux de Celui qui l’aime.  
 
Cet amour inspire la confiance. Dieu n’aime pas d’un amour enfermé, centré sur la 
chose aimée au point de ne pas vouloir la laisser être elle-même. Il fait confiance et 
loua la vigne à des ouvriers vignerons. C’est l’histoire de cette planète. C’est l’histoire 
du monde. C’est l’histoire de nos vies. Dieu nous confie à nous-mêmes, non pas 
pour qu’on se débrouille comme on peut, mais parce qu’il nous fait confiance et nous 
laisse la liberté de la gestion de ce que nous avons et de ce que nous sommes. 
Parce qu’il nous aime. Nous sommes l’objet de son amour et les sujets de sa 
confiance. 
 
Cet amour inspire la responsabilité. On ne fait pas confiance aux irresponsables. 
Dieu manifeste sa confiance par sa visite et sa proximité attentive sur nos 
responsabilités envers nous et envers ce qu’il nous confie. Au moment de la récolte 
du raisin, il envoya un serviteur vers les ouvriers vignerons pour recevoir d'eux sa 
part de la récolte. Il serait trompeur de confondre ici responsabilisation et 
autonomisation avec une quelconque obligation légale envers Dieu. Le lien à Dieu 
n’est pas la peur, mais un amour responsable, qui a du répondant, qui répond. On ne 
peut répondre que lors d’un dialogue. Etre responsable, c’est être l’interlocuteur ou 
l’interlocutrice de Dieu. 
Mais cela ne marche pas, raconte l’histoire. Ils saisirent le serviteur, le battirent et le 
renvoyèrent sans rien lui donner. Mais Dieu récidive dans son amour 
 
Cet amour est un pardon qui insiste. Dieu réitère  son amour. A tout moment il 
revient avec son amour. On comprend ainsi que ce n’est pas pour condamner qu’il 
donne des libertés, mais parce qu’il pense qu’il est fondamental que celui que l’on 
aime soit libre. Cette insistance de Dieu est un signe majeur de son amour. Le 
propriétaire envoya un autre serviteur; ils le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Le 
propriétaire en envoya encore un autre…ils le tuèrent; et ils traitèrent de la même 
manière beaucoup d'autres serviteurs: ils battirent les uns et tuèrent les autres.  
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Tant de monde rejeté. L’histoire de Jésus énumère les rejets et les résistances à 
comprendre ce qui est bien, en préférant la médiocrité de nos ambitions à la 
grandeur de nos possibilités d’aimer.  
Nous vivons dans un système qui crée des centres et des périphéries. Nos systèmes 
intègrent les uns et excluent les autres. Il y a ceux qui arriveront, tôt ou tard… et il y a 
ceux qui resteront sur le chemin, rejetés, abandonnés, non acceptés. Personne ne 
verra en eux un quelconque messager ou un message de Dieu.  
Car notre indifférence et notre entêtement face aux vraies possibilités de bien faire et 
de mieux aimer sont aussi fort insistants. De manière irresponsable, les hommes de 
cette histoire rejettent les personnes et croient ne rejeter que des personnes sans 
valeur: en fait, ils sont en train de rejeter, en rejetant la valeur de ces personnes, la 
surprise d’amour que Dieu est en train de leur faire.  
Tant de monde rejeté, qu’à la fin, le seul messager qui reste est le fils bien-aimé. Et 
Jésus place le fond du problème: Ils auront du respect pour mon fils. Le problème est 
ce manque de respect, l’incapacité de distinguer l’autre comme quelqu’un 
d’appréciable, de digne, de respectable. 
Tant de monde rejeté dans nos systèmes qui savent bien mettre en marge, gardant 
le faux des apparences et le mensonge des orgueils, et excluant ce que l’on aurait 
du garder: la reconnaissance, la relation respectueuse, les gestes d’amour. 
 
Et Dieu qui récidive aimant et aimant encore malgré les indifférences et les 
rejets. Cette insistance de Dieu est la surprise qui étonne le monde. L’amour qui 
nous surprend. La grâce qui émerveille.  
Dieu est étonnant! Il décide de tout investir et son Fils entre dans le monde. Voici 
qu’ils le saisirent, le tuèrent et jetèrent son corps hors de la vigne. Tant de monde 
rejeté et Dieu lui-même, rejeté, dans un monde qui respecte mal les droits des 
humains et qui a oublié de respecter les droits divins.  
Tant de monde rejeté et la surprise que Dieu réserve et que Jésus rappelle: Vous 
avez sûrement lu l'Écriture? La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée…est 
devenue la pierre principale.  
 
L’amour de Dieu est l’étonnante surprise de la restauration. C’est le message du 
Royaume: les rejetés ne seront pas toujours rejetés, les exclus trouvent place dans 
le cœur de Dieu et dans sa vigne, les marginaux boivent le vin de sa table, les 
abandonnés et les laissés pour compte sont invités et intègrent la famille. Ceci nous 
étonne. Ce qu'a fait le Seigneur, et c'est une merveille à nos yeux!" 
Car Dieu nous restaure en nous faisant encore confiance pour administrer sa vigne, 
en nous donnant des responsabilités nouvelles, en nous offrant chaque jour le 
cadeau d’un autre jour, surprises contenues dans son insistance d’amour, dans sa 
volonté de nous responsabiliser et de nous faire entrer dans la joie de sa maison. 
Ce qu'a fait le Seigneur, et c'est une merveille à nos yeux!". Comme son Fils jadis 
rejeté est assis aujourd’hui près de Dieu et est devenu celui qui porte le nom qui est 
sur tout autre nom, ainsi nous- mêmes, nous sommes aimés jusqu’à la restauration, 
jusqu’à la responsabilité, jusqu’à la confiance. La pierre que les bâtisseurs avaient 
rejetée…est devenue la pierre principale. Ce qu'a fait le Seigneur, et c'est une 
merveille à nos yeux!". Amen. 
Pedro E. Carrasco 
 
Ce texte garde son caractère parlé 


