phètes étaient ces messagers venus réclamer le dû de Dieu.

Dimanche 1er mars 2015
Reminiscere
Marc 12, 1-12
Le Christ livré aux hommes

Notes exégétiques
Contexte : La parabole se trouve dans les trois évangiles, mais
avec des accents variables. Jésus vient d’entrer à Jérusalem.
Après la purification du temple, son autorité est contestée par les
élites de la ville. Il leur répond par cette parabole. Elle est suivie
par l’intervention de trois groupes distincts : les pharisiens veulent
entraîner Jésus dans un débat fiscal touchant à la politique ; les
sadducéens contestent la doctrine de la résurrection. Le représentant des maîtres de la loi est moins négatif, il permet à Jésus de
mettre en lumière l’essentiel de la loi: le grand commandement de
l’amour de Dieu et du prochain.
Pendant ce temps,, les élites de Jérusalem décident d’éliminer Jésus et vont manipuler le peuple pour qu’il crie « crucifie ».
Texte :
1-2 : Un investisseur crée une exploitation et la met en gérance,
espérant un bon retour sur investissement. Il ne reste pas sur
place, mais cherche des gérants auxquels il envoie des gens pour
récupérer son gain. C’est un procédé courant.
3-5 : Le message est double, la parabole met en lumière le comportement illégal des vignerons. En même temps, elle contient un
aspect allégorique : la vigne, c’est le peuple d’Israël qui, en tant
que tel, n’est pas mauvais, mais ce sont ses responsables qui détournent à leur profit les fruits de la vigne, donc du peuple. Les proSL – 19 – 1er mars 2015 – Reminiscere – Marc 12, 1-12 – Pierre KEMPF

6-8 : L’allusion à Jésus, le fils unique, est transparente, et annonce
sa mort en dehors de la ville sainte. Les vignerons semblent stupides en s’imaginant pouvoir récupérer l’héritage après avoir tué le
fils. Il peut cependant y avoir une allusion au fait que, puisque l’in vestisseur n’avait pas d’autre héritier, après sa mort son bien serait
en déshérence et donc facile à acquérir. Ces comportements mafieux ont existé et existent encore.
9. La vigne continue à exister, mais avec d’autres responsables.
Allusion à la doctrine courante de l’Eglise du premier siècle, formalisée par Paul : le véritable Israël, c’est la communauté chrétienne,
fondée sur les apôtres.
10 – 11. Cette citation est courante pour dire que le fils est rejeté
par ceux auxquels il a été envoyé d’abord et que d’autres en ont vu
la vraie valeur : sous la parabole se trouve le problème du rejet de
Jésus par la synagogue et la rupture entre l’église primitive et le
monde juif.
12. Marc est très bref en signalant « qu’ils » veulent arrêter Jésus,
mais n’osent pas. Matth et Luc différencient les acteurs, Marc non.
Prédication
Introduction :
Dans l’évangile selon Marc, cette parabole introduit les derniers
jours de Jésus à Jérusalem. Il vient d’y entrer, acclamé par la foule
de ses admirateurs . Avec la purification du temple et l’image du figuier desséché parce qu’il ne portait de fruits, il annonce ce qui va
suivre . Jésus va demander des comptes aux chefs du peuple qui
vont réussir à manipuler le peuple de Jérusalem et le dresser
contre lui . Pour éclairer cette parabole, il faudra voir d’abord à
quel contexte historique elle fait allusion. Ensuite, nous verrons
comment elle fonctionne. Cela nous conduira à la question de
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notre responsabilité de chrétiens.
Le problème touché par cette parabole
Les premiers chrétiens, et avec eux les évangélistes, ont été très
troublés par leur rupture avec la synagogue. Jésus et les disciples
étaient des juifs, ils pensaient pouvoir renouveler de l’intérieur la
spiritualité de leur peuple dont une partie s’était sclérosée dans la
recherche de la pureté rituelle. Malheureusement, au lieu de récolter la reconnaissance des responsables pour leur effort, ils ont été
expulsés de la synagogue !
Ces hommes et ces femmes croyaient en la permanence des promesses faites par Dieu aux patriarches. L’apôtre Paul le dit dans la
lettre aux Romains. Pour eux, Israël est la vigne que Dieu a plantée. Les Prophètes affirment cela souvent et le Psaume 80 le développe. Si ce peuple porte de mauvais fruits, c’est qu’il y a un problème. Déjà, dans la lecture de l’Ancien Testament de ce dimanche, le prophète Esaïe se plaint parce que la vigne de Dieu,
censée donner du bon vin produisait une piquette imbuvable à tel
point qu’il se demandait s’il fallait tout arracher. Le Psaume 80 , qui
parle de l’exil à Babylone, regrette que Dieu ait permis aux bêtes
sauvages de dévaster cette vigne qu’il avait plantée.
La parabole de Jésus parle du produit de la vigne de Dieu, mais un
peu autrement qu’Esaïe qui met en cause le peuple lui-même. Selon Jésus, la vigne donne du bon fruit et n’est ni condamnée ni arrachée. Les responsables du malheur, ce sont les vignerons malhonnêtes qui refusent de donner au propriétaire le produit qu’il leur
demande patiemment, lui qui ne sévit qu’en dernier lieu. Entrons
maintenant dans cette parabole elle-même.
La parabole
Jésus présente Dieu comme un propriétaire terrien qui investit
dans un vignoble en vue d’un bénéfice. Nos journaux racontent de
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teaux dans le Bordelais dans l’espoir d’avoir un bon rapport.
Comme ces hommes d’affaires modernes, celui de la parabole investit lourdement : il plante, il creuse un pressoir, construit une clôture et une tour pour que son équipe de gérants dispose d’un bon
outil.
Cela ressemble beaucoup au Psaume 80, qui dit que Dieu a cherché en Egypte un cépage de valeur, l’a planté en Canaan et l’y fait
prospérer. La parabole rajoute la clôture, symbole de la loi qui a
séparé Israël des peuples idolâtres. Le pressoir représente la possibilité de valoriser le produit et la tour indique qu’il faut quelqu’un
pour protéger ce peuple, une série d’institutions comme la prêtrise
ou la royauté. Tout est là pour que l’investissement rapporte.
Mais voilà qu’au lieu de rapporter de l’argent, la vigne cause à son
propriétaire des ennuis, parce que les gérants refusent de payer.
De temps en temps, nous entendons aussi parler de ces escroqueries lorsque des locataires ou des associés malhonnêtes détournent les bénéfices éventuels pour ne pas rémunérer l’investisseur. Le comportement mafieux traverse les époques !
La parabole fait ensuite directement allusion au ministère des prophètes venus régulièrement pour avertir le peuple élu et le sommer
de porter et de donner les fruits que Dieu attend de lui. Ces fruits
sont l’adoration de Dieu seul, la justice, le droit, le respect des petits et la solidarité.
La parabole évite tout antisémitisme : le peuple porte du bon fruit,
c’est l’élite qui fait la sourde oreille et va jusqu’à tuer des prophètes, puis le fils en espérant pouvoir récupérer le bien. En effet,
le patron n’a qu’un fils et, celui-ci disparu, ils peuvent essayer d’acquérir le bien en déshérence.
L’allusion au sort de Jésus est transparente, puisque l’évangile raconte par la suite qu’il a été tué par les responsables du peuple et
exécuté en dehors des murs de la ville, comme un paria.
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Notre responsabilité
Pour l’évangéliste, la communauté chrétienne est le même peuple
élu que l’ancien Israël. Du fait de la faillite des élites, qui ont méprisé l’évangile, ce peuple a été confié à d’autres, c’est à dire aux
apôtres et à ceux qui confessent le nom de Jésus Christ. Cela a
élargi la bénédiction donnée aux patriarches, à tous ceux qui proclament le nom de Jésus.
Descendants de ce peuple dans lequel Dieu a investi ses efforts,
nous avons pour ainsi dire été classés comme vigne du Seigneur,
alors qu’au début nous étions des plantes sauvages. Cela signifie
que Dieu a droit à un résultat né de son effort. Comme les prophètes, l’apôtre énumère ces fruits : justice, droit, respect et amour
du prochain, patience, reconnaissance à Dieu et non jouissance
égoïste.
Maintenant, il y a un problème : dans la parabole, ce n’est pas le
peuple, ce sont les responsables qui ont failli ! Nous pourrions
nous dédouaner facilement en reprenant les slogans populistes :
nous le peuple, on est sain, ce sont les élites qui sont mauvaises !
Mais c’est un peu trop facile !
Effectivement, les idéologues du marketing et de la politique, ceux
qui financent les media, ou qui dirigent les multinationales essaient
de nous manipuler sans cesse pour que nous soyons de plus en
plus égoïstes. Ils nous poussent à exiger nos droits individuels en
oubliant la responsabilité collective. Ils poussent à vouloir acheter
toujours plus, même de l’inutile. Mais l’évangile nous permet de
devenir personnellement responsables. Les Réformateurs ont voulu éveiller les consciences pour que les chrétiens résistent à la manipulation. Nous ne devons pas être des moutons bêlants qui se
laissent conduire n’importe où . Nous pouvons et devons résister à
la foule qui tape sur les faibles et les prend comme boucs émissaires, comme l’a fait la foule à Jérusalem quand elle s’est mise à
hurler devant un Jésus affaibli par la torture « crucifie-le ». L’Esprit
SL – 19 – 1er mars 2015 – Reminiscere – Marc 12, 1-12 – Pierre KEMPF

de Dieu nous donne la possibilité de produire des fruits d’amour,
de justice et de solidarité.
L’évangile nous dit qu’en nous laissant manipuler par ceux qui
nous poussent à vouloir toujours plus pour nous, nous risquons de
participer au meurtre du fils, présent dans les petits et nous allons
vers le jugement. Nous sommes invités à porter ces fruits de l’Esprit, et à nous ranger du côté de ceux qui ont découvert et admis
que Dieu a investi en nous, que de ce fait il a des droits et en parti culier celui de notre reconnaissance et de l’amour du prochain.
Conclusion :
Cette réalité est souvent méprisée par les puissants. En leur résistant, nos yeux pourront découvrir la merveille dont parle la fin de la
parabole ; les valeurs de partage et d’amour que le monde rejette
peuvent devenir quelque chose de précieux : elles ouvrent vers le
Dieu de la grâce, la vie épanouie à la place du stress et de l’insatisfaction perpétuelle de ceux qui en veulent toujours plus. Amen
Pierre Kempf, pasteur retraité à Soultzeren
Prière d’intercession :
Seigneur Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour
ton peuple : l’appel adressé aux patriarches, le message des prophètes, la venue de Jésus Christ pour ouvrir de nouvelles portes à
ceux qui croient, les témoins de la foi à travers les siècles. Nous
croyons que tu continues à t’adresser à ton peuple pour qu’il porte
des fruits de justice, d’amour et de solidarité et nous t’en sommes
reconnaissants.
Nous voulons te prier tout d’abord pour ton Eglise, qui se réclame
de ton nom. Inspire ses responsables afin qu’ils n’essaient jamais
de détourner à leur profit les fruits de la foi et du dévouement qui
naissent de l’action de ton Esprit dans ton peuple, mais qu’ils
agissent pour ta seule gloire.
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Nous prions pour les chrétiens, qui sont sollicités comme les
autres humains par la publicité et les idéologies du profit personnel, pour qu’ils ne se laissent ni séduire ni manipuler, pour ne voir
que leurs propres avantages et oublient leurs prochains dans la
peine.

*EG 81 (RA 71), 1.3-6 : Herzliebster Jesu
*EG 146 (RA 414) : Nimm von uns Herr, du treuer Gott
*EG 360 : Die ganze Welt hast du uns überlassen
* Proposition du service

Accompagne et fortifie celles et ceux qui, dans les villes et les villages, dans le monde de la santé et des services aux personnes
se dévouent pour partager leurs forces avec celles et ceux qui ont
du mal à vivre.
Tu nous rends tous responsables devant toi et nous appelles à
être les témoins des valeurs de solidarité, de justice et d’amour
que ta parole met en valeur. Aide nous à ne jamais les mépriser
mais ouvre nos yeux et nos cœurs pour que nous apercevions que
ces comportements, inspirés par ta parole, conduisent vers la vie,
celle, merveilleuse, que ta grâce illumine et conduit vers l’éternité.
Lectures :
Il serait bon de lire le texte d’Ancien Testament prévu pour ce dimanche : Esaïe 5, 1-7.
Comme Marc 12,1-12 est texte de prédication, on pourrait lire un
texte parallèle chez Matthieu 21, 33-46 ou Luc 20, 9-19.

Cantiques possibles :
Alléluia 80 (Arc 80) : Psaume 80, « O Berger d’Israël », en particulier strophe 3
Alléluia 33/10 (Arc 365) : Jésus Christ notre espérance
Alléluia 45/08 (Arc 430) : Tu m’as aimé, Seigneur
Arc 425 : Consacre à ton service
Alléluia 45/01 (Arc 608) : Ta volonté, Seigneur mon Dieu
*EG 366 (RA 452) : Wenn wir in höchsten Nöten sind
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