
Une église fidèle (Matthieu 21.33-43) 

Jésus raconte une parabole en dénonçant les dirigeants spirituels du peuple de Dieu. Le propriétaire 

du vignoble c’est Dieu. C’est lui qui planta la vigne et qui a construit tout ce qu’il faut pour la 

maintenir saine et sauve. Dieu est celui qui a choisi le peuple d’Israël. Il a fait une alliance avec ce 

peuple. Il lui a tout donné pour qu’il donne des fruits, pour qu’il prospère et vive comme son peuple 

sur terre.  

Dans la parabole, le propriétaire laisse en charge des vignerons pour cultiver et prendre soin de son 

vignoble. Dieu a établi le sacerdoce et a laissé le bien-être spirituel de son peuple aux soins des 

prêtres et lévites, les maîtres de la Loi, les enseignants de son alliance.  

Le propriétaire du vignoble, au moment de la récolte, a envoyé ses serviteurs pour récupérer sa part. 

Les serviteurs de Dieu ce sont les prophètes. Ceux qui ont été envoyés pour rappeler au peuple 

l’alliance qui avait été établie et leur promesse de fidélité.  

Mais les vignerons ont assassiné ces serviteurs. Les prophètes de Dieu ont toujours été méprisés et 

bafoués par les dirigeants du peuple. L’histoire de l’ancien testament nous montre à maintes reprises 

comment les prophètes ont du faire valoir le message qu’ils apportaient. Les dirigeants, ne voulant 

pas écouter la voie de Dieu à travers les prophètes, se sont débarrassés d’eux, ou ils ont cherché à les 

faire taire. Leur message était dérangeant. Au lieu de se repentir et d’écouter ce que Dieu avait à leur 

dire, ils secouaient la tête en signe de mépris. Peu de fois les dirigeants ont accepté les réprimandes 

de Dieu.  

Dans la parabole, le propriétaire du vignoble décide d’envoyer son fils en pensant que les vignerons 

l’écouteraient et qu’ils agiraient en conséquence. Mais ce ne fut pas le cas. Les vignerons ont vu 

l’opportunité de s’emparer du vignoble en tuant le fils et seul héritier du propriétaire. Dieu a 

finalement envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour appeler son peuple et demander aux dirigeants 

de se tenir à la volonté de Dieu. Mais les principaux dirigeants du peuple juif d’antan ont préféré se 

défaire de Jésus-Christ. Ils voyaient que le peuple préférait suivre Jésus et son enseignement. Ils 

étaient écartés et leurs aspirations d’être les véritables propriétaires du peuple de Dieu se sont vu 

menacer.  

Les dirigeants ont élaboré un plan pour éliminer Jésus et l’ont mis en place. Ils ont fait tout leur 

possible pour détruire la réputation de Jésus, et voyant qu’ils n’y arrivaient pas, ils ont inventé des 

fausses accusations contre Jésus pour le condamner à mort. Ils ont fait pression sur Ponce Pilate pour 

qu’il obéisse à leurs souhaits et ils ont finalement réussi à le faire édicter la sentence pour le faire 

crucifier.  

Mais dans la parabole Jésus leur fait savoir que Dieu le Père n’est pas indifférent à leur façon d’agir. Il 

voit ce qu’ils font et ils seront jugés pour leur tort. Ils perdront le privilège d’être les dirigeants du 

peuple de Dieu, mais le peuple survivra.  

Cette parabole est très ciblée. Elle est dirigée contre les pharisiens, les maîtres de la Loi et les 

principaux sacrificateurs. Mais elle parle encore aujourd’hui à l’église et met en garde les dirigeants 

de l’église. Elle nous parle non seulement des dirigeants mais aussi de la véritable église de Dieu sur 

terre.  



 

Nous allons voir ce qu’il faut prendre en compte pour savoir si nous sommes dans l’église de Dieu, et 

pour veiller à ce que notre église soit fidèle à la volonté de Dieu.  

Quand les gens cherchent une église, dans leur quartier ou dans leur ville, qu’est-ce qu’ils 

cherchent ? C’est important à savoir car cela répercute la façon d’être de notre église. Mais est-ce 

que ce que les gens cherchent est toujours ce dont ils ont besoin ? Qu’est-ce que nous avons à 

donner ? Qu’est-ce que nous devons donner ?  

La partie sociale est très importante. La bonne ambiance, les relations sincères, amicales et 

fraternelles sont très recherchées et très importante au sein du peuple de Dieu. Mais laissez-moi 

vous dire déjà qu’il y a un "mais".  La partie sociale est très importante mais ce n’est pas tout. On 

peut se sentir très bien dans une paroisse sans que pour autant cette paroisse soit une église fidèle à 

Dieu. La partie sociale est très importante mais ce n’est pas le plus important que nous avons à 

donner.  

Il y a des lieux de culte où les gens sont bien reçus, où l’ambiance est très bonne, mais les vignerons 

de ce vignoble ne sont pas fidèles. Il faut regarder dans une église la façon dont les serviteurs de Dieu 

sont traités. Dans la parabole, les serviteurs sont maltraités et assassinés. Mais les serviteurs de Dieu 

envoyé ne sont pas les pasteurs ou les nouveaux auto-proclamés  apôtres. Ce n’est pas la façon dont 

l’église reçoit les pasteurs qui compte. Les envoyés de Dieu dans la Parabole, ce sont les prophètes, 

et en outre la Parole de Dieu.  

Une église saine est une église qui ne rejette pas la Parole de Dieu. Une église qui reçoit la Parole de 

Dieu et qui honore la Parole de Dieu. Une église qui est attentive à la voix de Dieu, et ce qu’il a à dire 

à son peuple.  

Une église saine et fidèle est une église qui prêche la Parole de Dieu et qui se fonde pour son 

enseignement et pour la pratique de sa foi sur la Parole de Dieu. Ce n’est pas une église qui suit les 

différentes modes provenant de la sociologie et de la psychologie ou du marketing.  

Il y a des églises qui préfèrent abandonner le message clair des Ecritures dans le but de rassembler 

du monde. Elles sacrifient la vérité sur l’autel de la croissance. Des églises qui enseignent et 

proclament ce que les gens veulent écouter, sans se soucier de ce que Dieu veut que ces personnes 

entendent. Des églises qui parlent de prospérité économique, d’une vie sans souffrances et sans 

difficultés, mais ce n’est pas le message pour les chrétiens qui est enseigné dans la Parole de Dieu.  

D’un autre côté, il y a des églises qui acceptent le péché et enseigne que l’on peut demeurer dans le 

péché en toute conscience et prétendre quand même à la grâce et la vie éternelle. Des églises qui 

acceptent et même encouragent l’homosexualité, quand la Parole de Dieu dit : « Quiconque est né 

de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas 

pécher, parce qu'il est né de Dieu. » (1 Jean 3.9). Le péché commis dans un moment de faiblesse est 

une chose différente. Il est inévitable. Mais cela ne permet pas la lassitude. Cela ne donne pas le 

droit de continuer de pécher à volonté sans se soucier de ce que Dieu enseigne dans sa Parole. 



Les églises qui suivent ces chemins sont comme les vignerons qui assassinent les serviteurs envoyés 

du propriétaire du vignoble. Ces dirigeants méprisent la Parole, ils se sentent supérieurs à la Parole, 

et mettent par-dessus la Parole leurs propres opinions.  

Mais la parabole de Jésus n’est pas qu’une condamnation aux églises qui abandonnent la Parole de 

Dieu comme seul fondement de leur enseignement. Elle nous parle, par contraste, de ce que Jésus 

attend de l’église et de ses dirigeants.  

Une église saine et fidèle est une église qui base son enseignement sur l’Evangile. Qui reçoit et 

honore la Parole de Dieu et qui se centre sur Christ avant tout. 

Une église centrée sur le Père, emphatisera la création, l’écologie, la vie sociale, le bien-être matériel. 

Tout cela est très bien, mais ce n’est pas le centre de l’enseignement biblique. Une église centrée sur 

le Saint-Esprit, emphatisera l’expérience chrétienne, les capacités, les miracles. Tout cela est très 

bien, mais ce n’est pas le centre de l’enseignement biblique.  

L’église doit se centrer sur Christ et emphatiser son œuvre. Christ est au sein de l’écriture. Depuis le 

début, la création, la chute, l’élection d’Abraham, la libération du peuple d’Israël, la terre promise, 

tout parle et conduit à Christ. Et jusqu’à la fin des Ecritures en passant par les Evangiles, le livre des 

actes des apôtres et les épitres, en nous parlant de l’œuvre du Saint-Esprit, de l’église, de la mission, 

et du jour final, tout parle et conduit à Jésus-Christ. De la Genèse à l’Apocalypse tout parle de Jésus-

Christ, et c’est pourquoi l’église doit se centrer sur Jésus-Christ.  

A ceux qui ont déménagé, ou vont déménager : Cherchez une église centrée en Jésus-Christ. Une 

église qui enseigne la Parole de Dieu et que la Parole de Dieu. Cherchez une église qui prêche le salut 

par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ pour vivre et alimenter votre foi. 

A ceux qui vivent là où il n’y a pas d’église centrée en Christ et qui enseigne la Parole : Dieu vous 

appelle à établir cette église dans votre région. Il vous appelle à proclamer l’Evangile de Jésus-Christ 

et faire connaître la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si vous ne savez pas comment faire, 

communiquez avec nous, ou avec une église centrée sur Christ et qui se dédie à enseigner la Parole 

de Dieu et que la Parole de Dieu. Nous pouvons vous aider. Nous voulons vous aider à faire connaître 

l’Evangile pour le salut de beaucoup.  

Mais pourquoi est-ce si important que l’église soit centrée en Christ et qu’elle enseigne la Parole de 

Dieu et que la Parole de Dieu ? D’abord parce que c’est l’exemple que nous laisse l’Ecriture elle-

même.  

L’apôtre Paul dit dans l’épitre aux Corinthiens (1Co 2.12) qu’il n’est pas aller vers eux avec des 

paroles de sagesse humaine, mais avec le message de la croix. Paul avait décidé de ne connaître 

parmi eux rien d’autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié (1Co 2.2). Il n’a voulu prêcher autre 

chose que Jésus-Christ crucifié et ressuscité.  

C’est important que l’église soit centrée en Christ et qu’elle enseigne la Parole de Dieu et que la 

Parole de Dieu, parce que seulement le message du Christ sauve et soutient l’être humain dans son 

parcours sur terre. Luther a dit « Enlever Christ des écritures et vous n’aurez plus rien. » Ce qui veut 

dire que Christ est tout, et que seulement en Christ nous avons le salut, la réconciliation, la vie 

éternelle. Seulement en Christ notre vie prend tout son sens. Seulement en Christ il y a la véritable 



paix, la véritable espérance. Une paix et une espérance qui ne sont pas fondées sur ce qui est 

extérieur, physique ou matériel. En Christ nous avons une paix et une espérance qui sont fondées sur 

la sûre réconciliation, la sûre adoption en tant qu’enfant de Dieu. Une paix et une espérance qui ne 

peuvent nous être enlevées car elles proviennent de la croix et de l’œuvre complète et parfaite de 

Jésus-Christ.  

Sans Christ il n’y a pas d’espérance, il n’y a pas de raisons, tout s’effondre. En Christ tout a un sens. 

En Christ tout reste sur pied. En Christ il n’y a qu’assurance et certitude. En Christ il y a le renouveau 

de la foi et la garantie de sa bénédiction grâce à la nouvelle alliance qu’il a établi par son sang.  

Aux pasteurs, la parabole nous enseigne : prenez garde. La tâche mérite double honneur, certes, 

l’Ecriture le dit, mais elle dépose aussi plus de responsabilité en nous. Dieu demandera de lui rendre 

compte de ce que nous avons prêché. Et mieux vaut qu’on suspende à notre cou une meule de 

moulin et qu'on nous jette au fond de la mer avant de faire trébucher quelqu’un dans la foi avec un 

enseignement en dehors du Christ et de la Parole de Dieu. 

Aux croyants, membres du peuple de Dieu : veillez sur la doctrine de la Parole de Dieu. Vous qui vivez 

votre foi dans une paroisse chrétienne, veillez sur l’enseignement de votre église, veillez à que 

l’enseignement de votre église soit centrée en Christ, qu’elle enseigne la Parole de Dieu et que la 

Parole de Dieu. Vous êtes aussi impliqués dans les affaires du propriétaire du vignoble.  

Le Père vient réclamer ce qui lui appartient. Il vient vers son peuple pour y trouver des croyants en 

Jésus-Christ. Que fera-t-il des "croyants non pratiquants" ? Que fera-t-il de ceux qui méprisent sa 

Parole et l’œuvre du Christ ? Que fera-t-il de ceux qui dévalorisent le sacrifice du Christ ? Que fera-t-il 

de ceux qui dédaignent le prix payé par Jésus-Christ pour obtenir la grâce ? Que fera-t-il de ceux qui 

pensent qu’ils n’ont pas besoin de la Parole de Dieu et de la grâce en Christ du Sacrement ? Que fera-

t-il de ceux qui mettent par-dessus la foi les choses triviales et sans aucun sens de la vie d’ici-bas 

quand lui a tout donné pour nous ? Que fera-t-il de ceux qui sont tiède ? 

On est avec Christ ou l’on est sans lui, mais pas à cheval entre les deux. On est croyant ou on ne l’est 

pas. Ça n’existe pas le croyant à moitié. Ça n’existe pas le croyant non-pratiquant. Ce que l’on croit 

on le pratique. C’est plus sincère de dire qu’on n’est pas croyant que dire qu’on est croyant et ne pas 

vivre sa foi pleinement, avec ferveur et avec courage.  

Il nous faut, tous, recevoir et honorer les envoyés du propriétaire du vignoble, recevoir et honorer le 

Fils. Il nous faut suivre ce que la Parole de Dieu nous signale. Il nous faut vivre en Christ. Il nous faut 

vivre avec joie le don de grâce de Dieu en Christ. Il nous faut faire face avec courage aux tentations. Il 

nous faut affronter avec foi en Jésus-Christ toutes les épreuves qui se présentent devant nous. Il nous 

faut vivre avec ferveur dans la prière, dans l’intercession et dans la louange. Il nous faut servir avec 

envie, avec zèle dans la mission de faire connaître notre sauveur.  

Que fera le propriétaire de la vigne quand il reviendra et quand il verra que les vignerons célèbrent 

avec joie aux côtes des serviteurs envoyés ? Que fera-t-il quand il verra les vignerons honorer et 

servir le Fils ? Que fera-t-il quand il verra les vignerons travailler avec zèle et avec joie dans ce qui 

leur a été confié ?  

Que fera notre Dieu quand il nous trouvera plongés et ancrés dans sa parole ? Que fera notre Dieu 

quand il nous trouvera adorant son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ ? Que fera-t-il quand il nous 



trouvera engagés dans sa mission ? Que fera-t-il quand il nous trouvera dans la joie et dans la paix au 

milieu de nos souffrances et nos défaites ?  

Quelle fête nous vivrons dans la gloire de notre Dieu ! Quelle joie dans le ciel pour chaque repenti qui 

met sa foi en Jésus-Christ ! Quelle joie de vivre en Christ dès aujourd’hui et pour l’éternité ! Quelle 

joie de servir Christ pendant que les forces que Dieu me donne me sont suffisantes ! Soyez dans la 

joie. Le Seigneur vient avec le don parfait obtenu par Jésus-Christ sur la croix. Le Seigneur vient nous 

donner son salut. 

La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, 

notre joie, notre force, notre vie éternelle. Amen.  

Pasteur François Lara 

 

 

 

 


