
La télé nous a montré, ces derniers jours, des vignerons français inquiets, paniqués même 
pour leurs vignes menacées par les gels tardifs du printemps.  
Ils allaient jusqu’à placer au pied de chaque cep,  
un foyer de chaleur pour les protéger du froid.  
A tout prix, il fallait abriter ces petits bourgeons qui allaient, dans quelques mois,  
donner les belles grappes des vins de Côtes du Rhône, de Bourgogne ou de Bordeaux. 
 
Le rêve de Dieu : c’est que tous les hommes partagent sa joie, qu’ils grandissent, 
verdoyants, vivaces comme des pieds de vigne pour donner des fruits en abondance  
et nous savons aussi combien les vignerons sont passionnés à soigner leur vigne. 
« Mon bien-aimé, chante le prophète Isaïe, avait une vigne sur un coteau fertile.  
Il la bêcha, y planta du raisin vermeil ; au milieu, il bâtit une tour et même un pressoir »  
« Eh bien ! La vigne de Dieu, c’est toi, Israël ». 
 
Hélas, la vigne ne répond pas aux désirs du propriétaire !  
Il attendait de beaux raisons, elle donna de la piquette. 
Qu’à cela ne tienne, je vais changer le cépage : au lieu d’Israël, Vigne du Seigneur,  
c’est l’Église qui devient le nouveau cépage ;  
cette fois, à la place d’Adam, il enverrait son Fils qui deviendrait le nouvel Adam  
qui pourrait faire monter une sève nouvelle dans le corps de l’humanité toute entière. 
 
Et voici Jésus qui nous déclare aujourd’hui, après nous avoir dit qu’il était le bon pasteur :  
« Je suis la vraie vigne » et mon cépage est de qualité supérieure.  
Jésus, planté à Noël dans cette terre ingrate, le Père Vigneron, l’a entouré de soins,  
lui donnant Marie comme mère et le confiant au père adoptif le plus juste : Joseph ;  
Il a même permis qu’il soit émondé, taillé pour porter du fruit plus abondant.  
Il n’a pas arraché Jésus aux mains de ses bourreaux, ni décroché de la croix,  
et du pressoir de la Passion a coulé ce vin nouveau,  
ce sang qui ne cesse, à l’autel, de désaltérer le peuple de Dieu. 
 
Si le vigneron a tellement de travail, c’est que la Vigne demande à être taillée.  
Tous les sarments, toutes les petites branches qui poussent sur le tronc, le cep,  
ne sont pas capables de porter du fruit.  
Ces sarments : c’est nous, les chrétiens et le Christ nous avertit : 
« Vous ne pouvez vivre et porter du fruit, des grappes spirituelles  
que si, vous êtes bien attachés à moi, et que si vous laissez passer la sève,   
la grâce de la vie en vous-mêmes.  
Vous avez la chance de pouvoir bénéficier de cette sève riche et nourrissante,  
de cette source intarissable ». 
 
Mais voilà ! Parfois nous ne laissons pas passer cette vie du Seigneur en nous !  
Le canal est bouché par un refus de la grâce :  
le caillot du péché grave qui nous coupe de la vie de Jésus : 
. le chrétien qui pense qu’il est assez grand pour savoir ce qu’il a à faire 
. le chrétien qui, à force de ne plus pratiquer laisse dessécher sa vie religieuse 
. le chrétien qui rejette systématiquement l’Église 
. le chrétien qui est installé dans une situation de péché, ne va plus se confesser. 
            
La vie nous émonde tous mais la laisserons-nous nous séparer de l’Amour  
auquel nous sommes appelés par le Christ ? Se laisser détruire ou porter du fruit ?  
un choix qui nous est proposé du premier au dernier jour comme le dit le Deutéronome :  
« Tu as devant toi la vie ou la mort, choisis la vie et tu vivras ». 
 
 
 



Les sarments peuvent revivre grâce à un nouveau bouturage :  
le Sacrement de Réconciliation, capable comme un pontage pour un cardiaque,  
de faire repartir toute la circulation divine,  
débouchant l’artère obstruée, redonnant vie à notre cœur nécrosé par le péché. 
 
. Il y a aussi les chrétiens néophytes qui demandent le Baptême  
mais ne donnent pas suite 
. les chrétiens qui au cours d’une retraite ou d’un pèlerinage  
avaient été secoués mais ensuite se réinstallent dans la médiocrité 
. ceux qui avaient bourgeonné à Pâques  
mais qui, avant même l’Ascension, sont revenus à leurs vieilles habitudes 
. les chrétiens qui, par la prière, l’attention aux autres  
auraient besoin de faire circuler en eux, cette vie du Christ ;  
des tas de chrétiens, des tas de sarments qui pourraient devenir tellement utiles  
à la vie de l’Église s’ils pensaient moins à eux et un peu plus à la mission  
que leur a confié Jésus et l’Esprit-Saint, le jour de leur Confirmation. 
 
Heureusement, à côté de ces sarments-là, il y a les chrétiens : bons sarments.  
. des chrétiens qui portent des grappes, de ces fruits juteux  
qui feront demain un grand cru, un vin millésimé, une action durable 
. des chrétiens unis au Christ par la prière, la messe, la communion, le partage,  
l’optimisme, la tendresse 
. chrétiens à l’écoute de l’Esprit-Saint qui les habite : « Demeurez en moi, et moi, en vous ». 
. chrétiens attentifs à la vie de leur paroisse et de leur famille 
. chrétiens tellement branchés sur le Christ qu’ils ont les mêmes désirs et les mêmes projets 
que ceux de Jésus : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi ». 
. chrétiens qui, à l’instar de Jésus sont capables de se faire tailler, émonder,  
offrant leurs épreuves ou leurs difficultés en union avec la croix qui sauve le monde 
. chrétiens qui ne font pas la sourde oreille quand Jésus leur dit : « Viens et suis-moi »,  
qui visitent les malades, accueillent l’étranger, cherchent du travail à celui qui n’en a pas, 
déconseillent la violence et la vengeance et font la paix dans le quartier, entre voisins. 
 
Faisons-nous partie de ce groupe de sarments ? C’est la question du jour.  
Il y a un critère qui ne trompe pas :  
nous sommes ces sarments-là, si nous aimons nos frères. 
 
Porter du fruit c’est accepter de se faire inventif pour que l’Amour l’emporte toujours.  
Et pour que l’amour l’emporte toujours, à la suite de Saint Jean,  
nous pouvons dire qu’il ne s’agit pas de faire des beaux discours,  
mais d’avoir une exigence éthique dans chacun des actes que nous posons.  
 
Il y a des fois où porter du fruit ce n’est pas faire  
mais justement s’abstenir de faire ce qui pourrait porter préjudice à l’autre.  
Des fois, se valoriser c’est utiliser l’autre et cela nous devons nous l’interdire :  
cela s’appelle le fruit de l’abstinence.  
 
Pour porter du fruit, il faut certainement accepter d’être relié à une source  
énergisante, vitalisante et pour nous, disciples de Jésus,  
cette source c’est accepter de se laisser nourrir, interroger, bousculer par la Parole de Dieu. 
La Parole de Dieu méditée en son cœur et partagée en communauté croyante  
nous aide à faire des déplacements  
dans nos manières de voir, de croire, de regarder, de s’exprimer.  
Oui, il nous faut demeurer en Christ mais il faut aussi le laisser demeurer en nous.  
Osons-nous parfois lui laisser prendre les rênes de nos vies ?  
 



Laisser le Christ venir à notre rencontre, cela peut bousculer,  
cela peut nous faire modifier nos projets.  
Tout simplement, cela nous demande de reconsidérer à nouveau  
notre rapport à l’Homme dans toutes ses dimensions,  
notre rapport non pas à l’Homme générique mais à l’Homme qui est là,  
au plus près de moi et qui prend parfois le nom  
de conjoint, de Père, de Mère, de collègue, de supérieur hiérarchique, ….  
Oui, c’est pour le frère qui m’est proche qu’il me faut porter du fruit en abondance.  
 
Seigneur, viens demeurer en moi pour m’aider à porter le meilleur fruit !  
Lorsque nous ne sommes plus en dialogue avec la Parole de vie du Christ Sauveur,  
Jésus dans cet Evangile nous met en garde contre le dessèchement.  
Le dessèchement du cœur.  
Le dessèchement du cœur, ça arrive bien plus vite qu’on pourrait le croire.  
Le dessèchement, c’est lorsqu’on commence à se dire « A quoi bon ? ». 
Le dessèchement, c’est lorsque l’on se replie sur soi.  
C’est lorsque la taupinière de ses problèmes est érigée en montagne infranchissable. 
C’est lorsque la vie devient insipide et où on ne la voit plus que comme un boulet à tirer.  
Ce dessèchement, personne n’en est à l’abri.  
Il est toujours insidieux, il nous prend toujours par revers.  
Face à cette situation, même la force de la grâce peut être mise en échec.  
Car la grâce, pour se déployer a besoin d’un cœur accueillant et bienveillant  
à l’image de celui du Christ.  
 
Je pense qu’il n’est pas superflu de temps à autre,  
de demander la grâce de l’émerveillement et de l’accueil,  
les seuls antidotes au désenchantement qui fait de nous dès à présent des morts-vivants. 
Quand on demeure en Christ chaque jour est un jour nouveau ;  
chaque rencontre est une rencontre nouvelle  
même si on vit ensemble ou si l’ont se côtoie depuis de nombreuses années. 
 
Sommes-nous branchés sur le Christ pour être branchés aussi sur les autres ?  
 
Nous connaissons la joie du vigneron quand il obtient une belle récolte. C’est sa fierté.  
Nous devinons la joie de Dieu quand il voit les sarments de son Eglise, de sa vigne  
porter les fruits délicieux de la justice et de l’amour.  
 
Alors, frères et sœurs, recentrons notre vie sur le Christ.  
Branchons-nous sur lui et nous serons doublement gagnants.  
Il nous comblera de sa joie et nous ferons un plaisir fou à notre grand vigneron du ciel :  
il aura la satisfaction de produire avec nous un grand cru, classé, millésimé  
que nous appelons la Sainteté. 


