
Jean 15,1-8                   le 06-05-2021

Portons un regard contemplatif sur ce passage de l'évangile.

Le Père encadre cet ensemble, il est le personnage principal : Il est "le vigneron" et ce qui fait sa 
gloire est que "les disciples portent beaucoup de fruits". Le Fils tient une place essentielle, il est "la 
Vigne". L'Esprit est la force de vie qui permet à la vigne de donner du fruit et d'en donner toujours  
davantage. Les disciples sont les sarments qui "demeurent" dans la vigne.

Le Père.  Il est dit seulement qu'il est  le vigneron qui purifie les sarments, les taille pour qu'ils  
portent toujours davantage de fruits. La vigne est vaste. L'Ancien Testament nous a appris qu'elle 
est le plus précieux des biens. Sa culture exige des soins attentifs et constants. Le Père aime sa 
vigne  et ne cesse de l'entretenir. Elle est vaste, ce qui ne l'empêche pas de porter une attention 
amoureuse  à  chaque plant.  Jésus,  qui  a  révélé  le  Père,  n'a  cessé  de  rappeler  qu'il  y  travaillait  
toujours.  

Le Fils. Il est la vigne, la vraie. Il est l'ensemble des plants et il est chacun d'eux. On comprend qu'il  
ne dit rien de son action. En effet, il n'a cessé de redire qu'il ne fait rien de lui-même et qu'il tient 
tout de son Père. Il y a lieu de souligner son extrême humilité. Il insiste sur l'importance pour les 
sarments de lui rester attachés. Cet attachement, que connaissent ceux qui ceux qui partagent la 
même demeure, n'est pas égoïste, il est rayonnant. Il le remplit de Joie quand d'autres se nourrissent 
de ses fruits et se réjouissent du vin qu'elle donne.

L'Esprit. Il est celui qui répand l'amour dans les coeurs. Il permet à la sève de passer du cep aux 
sarments.  Il  a l'habitude de s'inviter dans le  silence.  L'amour qui  unit  le  Père à son Fils  se dit 
silencieusement depuis toute éternité. Aussi discrètement il se communique dans le coeur de ceux 
qui comprennent qu'il ne peuvent pas vivre vraiment sans aimer.

Les disciples. Demandons au Seigneur d'en être. Laissons-nous faire par le Père qui nous soigne 
pour que nous donnions du fruit. Apprenons que "la taille" qu'il fait sur nous c'est parce qu'il nous 
aime voir porter du fruit. Restons unis au Fils. Ne laissons aucune tentation nous gagner et nous 
détacher de lui. Laissons seul l'amour nourrir notre vie. La force de l'Esprit peut nous conduire. 
Nous porterons d'autant plus de fruits que nous aurons laissé l'amour gagner nos coeurs.

Remarque. Jésus dit :  "demandez tout ce que vous voulez, cela se réalisera pour vous". Oui. A 
condition de demeurer si proches de Dieu que, comme Jésus, nous ne voulions que ce que Dieu 
veut... Quand il s'agit de Pastorale, tous les projets sont voués à l'échec s'ils n'émanent pas de notre 
intimité avec lui...
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