
Évangile du 18 mai 22

Porter beaucoup de fruits (Jean 15,1-6)

Nous sommes toujours dans ce temps de parole de Jésus après qu’il ait lavé les
pieds des disciples. Nous avons compris que la raison de son geste était  de les
préparer à prendre la route de la mission. En même temps, son geste les rendait
purs, dignes et déjà pardonnés des lâchetés dont ils se rendront coupables… 

Ici, Jésus les met en garde contre toute tentation d’activisme en développant l’image
du sarment de la vigne. En effet, le raisin n’est bon que s’il reste bien attaché à la
vigne et ne cesse de se nourrir de sa sève. C’est clair, Jésus veut la gloire de son
Père, pas la sienne et nous invite à partager son projet. Lui rester unis pour qu’un
jour se fasse la famille humaine tant divisée pour des raisons peu louables, voilà
l’essentiel de la vie chrétienne. Le missionnaire ne peut porter du fruit s’il ne reste
pas solidement attaché à la vigne.

La vigne c’est Jésus. N’est donc missionnaire que celle ou celui  qui  lui  demeure
solidement attaché. Le mot « demeure » revient huit fois. C’est dire l’importance pour
le-la-disciple-missionnaire  d’être  et  rester  une  compagne  ou  un  compagnon  de
Jésus.

Ce serait  dommage de ne pas nous arrêter pour contempler la scène que Jésus
présente. Il nous décrit une vigne ou le principal acteur est son Père, présenté sous
les traits d’un vigneron au travail soucieux que sa vigne soit parfaite... un vigneron
qui porte une grande attention à chaque sarment pour qu’il  porte du fruit, sinon il
l’élimine.

L’image d’un Dieu vigneron au travail contient un message d’espérance. En même
temps qu’elle fait comprendre que les vendanges se feront attendre, des années, de
nombreux siècles peut-être, aussi il importe de savoir que déjà des fruits sont mûrs
et donnent du bonheur à ceux qui peuvent en manger. Des fruits sont mûrs quand,
grâce  à  des disciples  purifiés  par  la  parole  de  Jésus,  celle-ci  accomplit  dans  le
monde son œuvre de salut.

La conclusion de la périscope nous apprend que la gloire du Père dépend de notre
fidélité : « Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruits
et que vous soyez pour moi des disciples ».

Quant à nous, retenons que notre mission est de marcher sur les routes humaines
en  véritables  serviteurs  d’humanité.  Ne  marchons  jamais  comme  des  éclaireurs
détachés, soyons toujours soucieux de rester de fidèles compagnes et compagnons
du Christ. Ce que nous voulons n’est pas notre gloire, pas non plus celle de l’Église,
mais celle du Père. Rendons Dieu heureux de voir que beaucoup de ses enfants font
tout ce qui leur est possible pour vivre sans relâche la fraternité…
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