


33« Écoutez une autre parabole : Il y avait un propriétaire qui 
planta une vigne ; il l'entoura d'un mur, y creusa la roche pour le 
pressoir à raisin et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne 
à des ouvriers vignerons et partit en voyage. 

34Quand vint le moment de récolter le raisin, il envoya ses 
serviteurs aux ouvriers vignerons pour recevoir sa récolte. 

35Mais les vignerons saisirent ses serviteurs, battirent l'un, 
assassinèrent l'autre et tuèrent un troisième à coups de pierres. 

36Alors le propriétaire envoya d'autres serviteurs, en plus grand 
nombre que la première fois, mais les vignerons les traitèrent de la 
même façon. 

37Finalement, il leur envoya son fils en pensant : “Ils auront du 
respect pour mon fils.” 

38Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux : 
“Voici le futur héritier ! Allons, tuons-le et nous aurons sa 
propriété ! ” 
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39Ils le saisirent donc, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. 

40« Eh bien, quand le propriétaire de la vigne viendra, que fera-t-
il à ces vignerons ? » demanda Jésus. 

41Ils lui répondirent : « Il mettra à mort sans pitié ces criminels et 
louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui remettront la récolte 
au moment voulu. » 

42Puis Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu ce que déclare 
l'Écriture ? 

“La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée

est devenue la pierre principale.

Cela vient du Seigneur, pour nous, c'est une merveille ! ”

43« C'est pourquoi, ajouta Jésus, je vous le déclare : le Royaume 
de Dieu vous sera enlevé pour être confié à un peuple qui en 
produira les fruits. [ 
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44Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera ; et si la pierre 
tombe sur quelqu'un, elle le réduira en poussière.] » 

45Les chefs des prêtres et les Pharisiens entendirent les paraboles 
de Jésus et comprirent qu'il parlait d'eux. 

46Ils cherchèrent alors un moyen de l'arrêter, mais ils eurent peur 
de la foule qui considérait Jésus comme un prophète.
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