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Chers frères et sœurs,
Je pense que vous aurez reconnu sans difficulté dans cette parabole l’histoire du salut de l’humanité…
Comme nous l’explique en effet saint Jean Chrysostome – elle “renferme le tableau de toute l’action de la
divine Providence (…) au peuple juif, (…), la mise en évidence de tous les moyens qui pouvaient procurer son
salut, et après les prophètes mis à mort par ce Peuple, la venue du Fils de Dieu (...) puis les conséquences de la
mort de Jésus Christ : le rejet d’Israël et le passage du règne de Dieu à un autre peuple”.
Saint Jérôme (que nous fêtions mercredi dernier) lorsqu’il commente cet Évangile explique plus en détail :
“Vous reconnaissez les prophètes : “Jérémie frappé, Isaïe tué par les juifs, Zacharie qu’ils tuèrent entre le temple
et l’autel, Naboth qu’ils lapidèrent.”
En effet, selon des traditions rabbiniques, Isaïe, poursuivi par ses ennemis, se serait caché dans le creux d’un
cèdre ; sa cachette fut trahie par le pan de son manteau qui dépassait du tronc, et le roi Manassé le fit scier
vivant dans le creux de l’arbre.
Jérémie aurait été lapidé à Taphné, en Egypte, par ses compatriotes, lassés de l’entendre annoncer de la part
de Dieu toutes sortes de maux.
Le prophète Michée, dont les contemporains ne supportaient plus les reproches, aurait été précipité du haut
d’un rocher sur ordre du roi Josias...

Quant à Jésus, Il a bien été “traîné hors de la vigne” – c’est-à-dire hors de Jérusalem - pour finalement mourir
sur la Calvaire...
Alors eut lieu de fait cette étonnante œuvre du Père accomplie par Jésus : la constitution d’un nouveau
peuple, l’Église construite sur lui, Jésus, la pierre rejetée par les bâtisseurs.
Jésus étant donc la pierre angulaire de ce peuple nouveau appelé à porter des fruits de sainteté à travers les
siècles.
Ainsi s’accomplit ce que Jésus avait annoncé dans cette parabole à savoir “une œuvre merveilleuse : le
Royaume de Dieu (...) donné à un peuple qui lui fait produire son fruit” l’Église.
La tradition actuelle dit : donné à une nation…
Comment ne pas penser alors à la nôtre, fille aînée de l’Église …
Oui, que de beaux fruits notre nation n’a-t-elle pas donnés depuis son baptême à Reims…
Ste Thérèse que nous venons de fêter en est un des merveilleux…
Mais qu’en est-il aujourd’hui…
Qu’en sera-t-il demain….
Chers frères et sœurs,
Par le Baptême, nous sommes devenus membres de l’Église... et – comme le disait St François de Sales - il
nous faut porter des fruits là où Dieu nous a semés donc, sur notre terre de France… Et il ne s’agit pas de
produire quelques raisins ! Il nous faut produire d’abondantes grappes !!! comme le firent tant et tant de nos
aînés sur la terre bénie de notre patrie…
Alors courage…
D’autant que Notre Seigneur prend soin de sa vigne et fait tout pour qu’on puisse produire de beaux fruits et
en abondance !
Saint Basile le Grand, un Père de l’Église du IVème siècle, disait dans une de ses homélies :
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Dieu a entouré sa vigne comme d’une clôture, par la sécurité que donnent ses commandements et par la
garde de ses anges (...)
--> Puisse notre pays et nous-même comprendre que, plus que les Droits de l’homme et du citoyen, ce sont
les commandements de Dieu qu’il nous faut observer… ou plus exactement, que ces fameux Droits de l’homme
et du citoyen ne sont vrais et observables que s’ils ne s’affranchissent pas des commandements de Dieu et de
tout ce qui en découle comme le respect de tout homme dès sa conception, le droit des parents de choisir le
genre d’éducation à donner à leurs enfants. (Art. 26-3) …
--> Puissions-nous aussi souvent prier nos anges gardiens que nous fêtions vendredi ainsi que Saint Michel
que nous fêtions mardi… n’oublions pas qu’il est un des saints patrons de notre nation…
Supplions-le de chasser le phylloxéra de l’athéisme, du laïcisme ou du relativisme qui menacent tant la vigne
du Seigneur en France…
St Basile poursuivait en disant :
Ensuite Dieu a planté autour de nous une sorte de palissade en établissant dans l’Église premièrement des
apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs.
Comment ne pas penser à notre chère normande Thérèse d’Alençon-Lisieux, docteur de l’Église ! Une belle
piqure de rappel pour lire ses écrits vient providentiellement de nous être faite !
En outre, - c’est encore St Basile qui parle - Dieu, par les exemples des saints hommes d’autrefois élève nos
pensées sans les laisser tomber à terre où elles mériteraient d’être foulées au pied.
→ C’est pourquoi, il est bon de connaitre la vie des saints, de prier les saints qui sont donc comme des tuteurs
qui nous maintiennent debout et nous évitent d’avoir des pensées « pourries », comme il arrive que des raisins
le deviennent !
→ Combien lire du Ste Thérèse, du St Curé d’Ars, du Charles de Foucauld… du St François fait du bien…
St François, dont c’est la fête aujourd’hui, et qui – allons ! soyons un peu chauvins – s’appelait ainsi car sa
maman était françouaise…
Aller, encore un peu de St Basile : Dieu veut que les embrassements de la charité, comme les vrilles d’une
vigne, nous attachent à notre prochain et nous fassent reposer sur lui afin qu’en gardant constamment notre
élan vers le ciel, nous nous élevions comme des vignes grimpantes jusqu’au plus hautes cimes...”
En prenant au besoin l’ascenseur, comme Ste Thérèse nous l’enseigne !
Tout ce qui élève l’âme, avec en premier lieu l’ascenseur de la Charité et de la confiance en l’Amour de Dieu,
voilà ce qu’il nous faut rechercher !
D’où cet encouragement de saint Paul dans la 2ème lecture : « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout
ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des
éloges, tout cela, prenez-le à votre compte” Alors on portera les fruits escomptés !
Tout ce qui s’appelle vertu prenez-le à votre compte
Or, des vertus, il y en a des dizaines !
Les vertus théologales avec donc en tout premier lieu la Charité… Mais aussi l’Espérance… cultiver
l’Espérance… (lisez Bernanos !!! Péguy… le porche de la deuxième vertu !) la Foi… cultiver la Foi… La nourrir…
elle est si précieuse et tant menacée aujourd’hui…
Veillez en famille à cette transmission de la foi ! Priez les saints de France comme Zélie et Louis Martin pour
que la foi ne se perde pas, de génération en génération, et qu’ils vous aident chers parents…
Et puis il y a les vertus cardinales : la prudence, la tempérance, la justice, la force…
Et toutes les autres vertus dont celles qui rayonnent chez les religieux et religieuses qui mettent un point
d’honneur à en vivre au point d’en faire un vœu à vie, un vœu perpétuel d’observance : la pauvreté,
l’obéissance, la chasteté… Mais attention, cela ne leur est pas réservé ! Même si de fait la pauvreté d’une
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carmélite n’est pas la même que celle d’un père de famille, et la chasteté d’une vierge consacrée la même
qu’une épouse… mais c’est tout de même des vertus qui se vivent aussi dans le mariage ou la vie sacerdotale !
Un curé qui roule en BMW décapotable, ça ne va pas… Un père de famille qui utilise mal son ordinateur et
internet non plus !!! C’est tout aussi grotesque ! Fruits plus que pourris…
Il y a encore cette belle mais difficile vertu de l’humilité… ça, c’est un raisin qui fait un grand cru…
D’autres vertus encore ? Je vous donne celles que l’on trouve dans un petit livre intitulé “les petites vertus
du foyer” car c’est bien le cœur de votre vie, la vie de famille.
- courtoisie

- bienveillance

- effacement

- économie

- gratitude

- exactitude

- sincérité

- diligence

- discrétion

- patience

- espérance

- persévérance

- bonne humeur
Vous voyez les multiples raisins que l’on peut produire avec la sève de la grâce de Dieu !!!
Vous le savez, lorsque l’Église canonise quelqu’un, c’est après un procès qui établit l'héroïcité des vertus…
Voilà donc les fruits que le Seigneur attend de chacun de nous...

Et cela est possible même à 24 ans comme le fit Thérèse…
Et même plus jeune encore comme avec Carlo Acutis, entré au Ciel à 15 ans et qui sera béatifié samedi
Bon, il n’est pas français mais il sera bienheureux quand même !!!…
Un prêtre, le Père Will Conquer, a écrit un livre sur lui : « un geek au paradis ! »
Et quand on lui demande : Comment avez-vous voulu construire le livre ?
Il répond :
J’ai voulu construire le livre comme un parcours pour grandir en sainteté, à partir des vertus chrétiennes.
Aujourd’hui, au catéchisme on parle beaucoup du témoignage et de la rencontre avec Jésus et c’est en effet
très important, mais il doit également y avoir une éducation aux vertus chrétiennes. On connait souvent les
7 péchés capitaux, connaît-on aussi bien les 7 vertus ? Dans les vertus chrétiennes il y a cette rencontre
extraordinaire entre les vertus cardinales, justice tempérance, force et prudence qui sont comme les quatre
murs d’une maison, couronnés par les trois vertus théologales, foi, espérance et charité, qui viennent comme
la coupole d’une église sur ces murs.
Vous voyez, on retrouve en quelque sorte la clôture et la palissade de l’Évangile… Sauf que là, ce n’est plus
une tour qui est construite mais une église !
L’héroïcité dans toutes les vertus...
Allez, soyons heureux d’être appelés à vivre cela !
Donnons de beaux et bons fruits avec l’aide de la grâce de Dieu !
Confions-nous à Notre Dame qui aime notre terre de France parce qu’elle peut donner de si beaux fruits !
Et que St Michel, les anges et les saints de France nous tirent vers le Haut !
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Prions pour notre Saint Père le Pape François, les évêques et les prêtres.

Demandons au Seigneur de les soutenir et éclairer afin que par leur apostolat dans la vigne du Seigneur,
l’Église puisse toujours donner de beaux fruits découlant de la sève jaillissant des sacrements.

Prions pour nos frères et sœurs responsables des pays et nations.
Prions plus particulièrement pour notre nation, fille aînée de l’Église.
Supplions le Seigneur de lui venir en aide pour qu’elle continue de porter de beaux fruits de sainteté comme

elle le fit à travers les siècles de son Histoire.

Prions pour nos malades et pour tous ceux qui souffrent.
Implorons le Seigneur, afin que par le soutien de sa grâce, ils fassent de leur souffrance, unie à sa passion,
une source de grâce pour le salut du monde.

Prions enfin les uns pour les autres.
Demandons au Seigneur de nous aider à prendre en compte tout ce qui s’appelle vertu afin qu’avec l’aide
de la Vierge Marie, des saints de France et du monde, nous portions les fruits abondants de sainteté qu’Il
attend de nous.
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