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Parole de Dieu du jour : Matthieu 21,33-43.45-46 

33 « Écoutez une autre 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. 
34 Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire 
remettre le produit de sa 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 on 
les traita 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 : venez ! tuons-le, nous 
aurons son 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 louera la vigne à d’autres 
vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » 
42 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 ! 
43 Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui 
fera produire ses fruits. 
 45 En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu’il 
parlait d’eux. 
46 Tout en cherchant à l’arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu’elles le tenaient pour un prophète. 

  

Commentaire : 

La parabole est claire. Les locataires refusent de payer le loyer. Les percepteurs de loyer sont battus. 
Le fils du propriétaire est tué. Les auditeurs comprennent que l'histoire ne se termine pas bien pour 
les locataires. Jésus développe un point supplémentaire. Les constructeurs rejettent la pierre, même 
celle qui deviendra la pierre angulaire. Les Juifs rejettent le fils qui deviendra le Saint Unique. Une des 
déclarations les plus tragiques des évangiles est le commentaire candide du père : « Ils respecteront 
mon fils ». J’ai peur de penser à ce qui arriverait si Jésus venait dans notre monde aujourd’hui. Son 
message, concernant le Royaume de Dieu, le mettrait directement en opposition avec tant d'autres 
royaumes. Il deviendrait un ennemi dont il faudrait se débarrasser au plus vite. 

Chacun et chacune de nous a reçu de Dieu un vignoble : nos familles, notre travail, nos communautés, 
notre environnement en font partie. Dieu n’exclut personne de sa vigne ; les gens s’excluent d’eux-
mêmes en refusant de cultiver la vigne qu’ils ont reçue. Dieu m’appelle à produire de bons fruits dans 
mon petit lot de sa vigne. Qu’est-ce que je fais des dons que j’ai reçus de Dieu pour aider les autres, 
particulièrement en ce temps de pandémie ? 

 
 



 
 

Irak : la visite du Pape, véritable pèlerinage en Terre sainte : 
Pendant quatre jours, du 5 au 8 mars, le pape François va partir à la rencontre des chrétiens d’Irak. Entre rencontres 
interreligieuses et messes auprès des communautés persécutées par des années de guerre, le souverain pontife va profiter de 
ce voyage exceptionnel pour prier dans des sanctuaires emblématiques. Des lieux sacrés malmenés par l’État islamique mais 
toujours debout, signe de la foi toujours vive des chrétiens d’Irak. 

 A bien des égards, la visite du pape François en Irak s’apparente à un véritable pèlerinage en « Terre 
sainte ». Sur cette terre, honorée par la présence d’Abraham, des prophètes de l’Ancien Testament et des 
apôtres qui ont connu Jésus, brille encore la flamme des premiers chrétiens. Par ce voyage, le Pape entend 
honorer la promesse du pape Jean Paul II qui renonça, en 1999, à se rendre en Irak après des négociations 
infructueuses avec l’ancien président Saddam Hussein. « L’Irak sera toujours spécial », a déclaré Mgr Francis 
Yohana Kalabat — évêque chaldéen de Saint-Thomas-Apôtre de Detroit, aux États-Unis — dans un courriel 
adressé à Aleteia, « non seulement parce que nos parents ont immigré de là-bas, mais parce que la foi a 
commencé là-bas. » 

Sur cette terre, qui a vu pousser les premiers sanctuaires chrétiens au monde, une poignée de fidèles 
résistent encore. Les églises, qui portent encore les stigmates de la folie de Daesh sont, elles aussi, toujours 
là. À majorité chaldéennes, elles ont été lourdement endommagées ces dernières années par l’État 
islamique et la coalition menée par les États-Unis. Malgré tout, elles reprennent vie petit à petit grâces aux 
communautés chrétiennes toujours sur place. 

 À l’occasion de sa visite en Irak, le pape François va se rendre dans quelques-uns des grands sanctuaires du 
pays, à Bagdad, Mossoul et Qaraqosh. Un véritable signe d’espérance pour les communautés sur place qui 
tentent de maintenir une présence chrétienne dans cette région du monde où sont nées les premières 
communautés chrétiennes du Moyen-Orient. 

À l’issue de sa première journée à Bagdad, la capitale du pays, le Pape va se rendre à la cathédrale syro-
catholique Notre-Dame de l’Intercession, ou du Perpétuel Secours (Sayidat al Najatte). Siège de 
l’archéparchie, c’est ici que 44 fidèles chrétiens ont péri dans un attentat djihadiste le 31 octobre 2010 alors 
qu’ils assistaient à la messe. L’une des attaques les plus terribles perpétrées contre les chrétiens d’Irak. 
Dédiée à l’Intercession de la Vierge Marie, la cathédrale a été construite en 1968 dans le quartier moderne 
de Karada. La communauté syriaque catholique s’est installée dans la région de Badgad au XXe siècle après 
les massacres des communautés chrétiennes de l’Empire ottoman. La première paroisse catholique a vu le 
jour en 1942 mais ce n’est qu’en 1952 que le premier évêque syriaque est nommé. Il y a désormais quatre 
églises syriaques dans la ville de Bagdad. 
 
Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai 
fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. (Gn 15, 6-7) 
 
Ur est l’une des plus anciennes villes mésopotamiennes qui a connu son heure de gloire vers 4500 avant 
J.C. Aujourd’hui, le site conserve la ziggurat la mieux préservée au monde. Édifice religieux de Mésopotamie 
construit sur plusieurs degrés, la ziggurat accueillait certainement un grande temple à son sommet. Par 
cette visite, le Pape envoie un signal fort. C’est la première fois qu’un successeur de saint Pierre se rendra 
sur la terre d’Abraham, père des croyants. 
 
Informations paroissiales 
 
Pas de nouvelles contraintes pour les messes, aucun couvre-feu dans notre département 
 
Messes du week-end : Samedi soir à 16h30 à Pontcharra ; Dimanche : 9h à saint Clément, 10h à 
sainte Madeleine, 11h à saint Romain 
 
Samedi 6 Mars : récollection des catéchistes à l’abbaye de Pradine 


