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Mes chers enfants. 

 

Aujourd’hui Jésus nous parle de vigne et de vignerons. 
(Mathieu XXI, 33-42) 

 
Jésus nous conte une histoire 
pour nous mettre en garde. 
 
Un propriétaire d’une vigne, 
Dieu, confie son bien à des  
vignerons qui ne veulent pas 
donner au propriétaire ce qu’ils lui doivent. Aussi ils trouvent 
une solution simple, pour résoudre leur problème : tuer le Fils du 
propriétaire, croyant par ce geste hériter de la vigne.  
 

Jésus, par cette histoire informe les apôtres qu’Il va mourir, tué 
par ceux qui ne veulent pas de Lui. Il dit aussi qu’Il va 
ressusciter.  
Dieu nous aime, Il nous a donné son Fils Jésus, qui nous 
montre comment connaitre Dieu, l’aimer, et vivre dans l’Esprit 
Saint. Souvent nous faisons comme les vignerons, nous ne 
voulons pas écouter Jésus et nous ne voulons pas faire ce qu’Il 
nous demande. Comme les vignerons, Jésus devient gênant et 
nous voulons nous en débarrasser. Comment faisons-nous ? En 
faisant des colères, en nous chamaillant, en refusant d’obéir, en 
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étant paresseux et en négligeant les prières qui sont des 
entretiens avec Dieu,… 
 

Chers enfants, Jésus n’a jamais dit que travailler à sa vigne 
était cool. C’est pourquoi, sachant que nous sommes souvent des 
« pas comme il faut », Il nous donne une grande force, celle de 
L’Esprit Saint, qui est appelé : Roi Céleste Consolateur, 
dans nos prières. 
Si tu veux être un bon vigneron, et plus tard avoir beaucoup de 
richesses qui viennent de Dieu, fais avec beaucoup de joie ce que 
Jésus nous demande, et pour savoir ce qu’Il te demande, écoute 
la lecture des Evangiles, écoute le parler dans ton cœur, demande 
à tes parents ou au prêtre de ta paroisse. Ainsi tu auras les bons 
outils pour être un bon vigneron.  
  
 
Que Dieu te bénisse. 
 
 
Père François 
 
 
 
 

 

 

 


