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Topo 24 – Jésus et ses disciples le jeudi saint (3) 

Notre place, notre lieu, notre chez nous est en Dieu. St Augustin l’a dit dans une 

formule que je vous ai déjà souvent citée : « Tu nous as fait pour toi Seigneur et notre cœur 

est sans repos tant qu’il ne repose pas en Toi ». Nous avons besoin d’être branché au Christ, 

de demeurer en lui comme il demeure en nous parce que c’est là – et seulement là - que se 

trouve la joie de vivre à laquelle nous aspirons profondément… Se brancher au Christ comme 

le sarment est branché à la vigne. Après avoir annoncé le thème dans le chapitre 14  - « En ce 

jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en 

vous. » (Jn14,20) – Jésus illustre le thème en utilisant l’image de la vigne et des sarments. 

Nous sommes au début du chapitre 15 (15,1-11). 

 "Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne 

porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte 

encore plus de fruit. Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. 

 Demeurez-en moi, comme moi je demeure en vous. De même que le sarment ne 

peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si 

vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne; vous, les sarments. Celui qui demeure en 

moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits; car hors de moi vous ne pouvez rien 

faire.  

 Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se 

dessèche ; les sarments desséchés, on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous 

demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et 

vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez 

mes disciples.  

 Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez-en mon amour. Si 

vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé 

les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous ai dit cela pour que 

ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 

 La vigne. L’image de la vigne est une image archi-classique de la Bible ! On la 

retrouve dans les psaumes et presque chez tous les prophètes, comme chez Isaïe (5,7) : « La 
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vigne de Yahvé, c'est la maison d'Israël, et l'homme de Juda, c'est son plant de choix. ». 

L’Ancien Testament emploie cette image pour évoquer l'histoire de l'Alliance entre Dieu et 

son peuple : arrachée d'Égypte et plantée en terre promise, la vigne (qui symbolise le peuple) 

ne peut pas porter du fruit si elle ne reste pas fidèle à son Dieu qui veut prendre soin d'elle. Si 

l’Ancien Testament applique cette image au peuple en son ensemble, rien ne nous empêche de 

l’entendre pour chacun de nous en particulier. Chacun déploie sa propre histoire sainte avec 

Dieu, histoire tumultueuse, faite d’amour et d’infidélité.  

 Si la Bible aime utiliser cette image c’est qu’elle dit quelque chose des 

caractéristiques de l’amour de Dieu pour son peuple en général et pour chacun de nous en 

particulier :  

-  La vigne a besoin, pour produire son fruit, d'un soin attentif et d'un entretien permanent de 

la part du vigneron. Ainsi Dieu, tel le vigneron, a pour son peuple et pour chacun de nous, 

un amour actif, un amour engagé, qui est un véritable travail, une sollicitude 

permanente.  

- La vigne est promesse, son fruit vient en son temps. Ainsi Dieu, tel le vigneron, a pour son 

peuple et pour chacun de nous, un amour pétri d’espérance : Il attend des fruits de sa 

vigne.  

- La vigne est fragile. Laissez-la à elle-même, ne serait-ce que très peu de temps, et elle se 

détériore… Ainsi Dieu, tel le vigneron, a pour son peuple et pour chacun de nous, un 

amour qui assume le risque. Le peuple d’Israël, telle une vigne, se dessèche s’il abandonne 

le Dieu Unique pour se confier à d'autres dieux. 

En employant cette image, Jésus reprend à son compte ces caractéristiques tout en y 

intégrant une véritable rupture : la vraie vigne ce n’est pas le peuple ; c’est lui ! Il est, 

lui, l’accomplissement de la promesse. Il porte en lui le peuple et, lui, ne va pas décevoir le 

Père. Lui portera du fruit. La vigne cultivée dont Dieu attend aujourd’hui du fruit, c’est le 

Christ, le corps du Christ, à savoir l’Église...  

Sur cette vigne, il y a des sarments et ces sarments, c’est chacun de nous. Or Jésus insiste 

bien : ce n’est pas tant la vigne, dans son ensemble, qui est appelée à porter du fruit mais 

chaque sarment en particulier. Dieu veut que nos vies vaillent la peine. Le plan de Dieu c’est 

que le sarment que je suis porte du fruit en abondance. Et ce fruit que Dieu attend de moi, 
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c’est la sainteté. Le disciple ne peut pas être médiocre. Nous avons le droit d’être faibles et 

limités parce que nous sommes des pécheurs mais nous n’avons pas le droit, en constatant 

notre misère, de baisser les bras et de ne plus avancer. Le saint ce n’est pas celui qui ne 

tombe jamais, c’est celui qui se relève toujours. Voilà encore une phrase que j’aime à 

employer... 

Ce fruit de sainteté, nous ne le porterons - nous dit Jésus - que si nous demeurons dans son 

amour comme le sarment reste uni au cep. En utilisant cette image de la vigne et surtout de la 

sève qui coule du cep jusqu’au sarment (dont on peut imaginer qu’elle représente l’Esprit 

Saint), Jésus emploie un registre très intimiste. Il ne nous dit pas d’être avec lui ou bien à côté 

de lui, mais de partager sa propre vie. Ça n’est pas rien. Avons-nous bien conscience que 

notre fécondité dépend de notre intimité au Christ ?  

Jésus pousse plus loin encore la comparaison en soulignant que la vigne, pour porter du 

fruit, doit régulièrement être émondée par le vigneron... Il faut tailler le sarment ! On ne sait 

rien de ce que ressent la vigne lorsqu’elle est émondée mais on peut aisément penser que cela 

représente, pour elle, une épreuve. Ainsi Jésus cherche-t-il à nous révéler que les épreuves, 

qui font partie de la vie, se révèlent parfois nécessaires pour que nous puissions porter plus de 

fruits. Mystère incommensurable de l’épreuve qu’on ne peut aborder qu’avec délicatesse...   

Au cœur de son exposé sur la vigne, Jésus glisse, l’air de rien : « Comme le Père m’a 

aimé, moi aussi je vous ai aimé. » On ne fait plus attention, à force d’entendre l’Évangile, à 

l’inouï de ces paroles ! Nous, pauvres petits humains, avons part à l’amour du Père pour le 

Fils. Tout l’amour que le Père a pour le Fils se déverse sur nous par le Fils... tout !  

La seule chose qui nous est demandée c’est de demeurer au cœur de cet amour trinitaire. 

Demeurer. St Jean emploie ce verbe pas moins de sept fois dans le passage que nous méditons 

ce soir. Mais il l’avait déjà employé dans son Prologue : « Et le Verbe s’est fait chair et il a 

habité parmi-nous, il a fait sa demeure parmi nous » (Jn1,14). Telle est la révélation 

extraordinaire qui ouvre l’Évangile de Jean. St Athanase la résuma en cette formule : « Dieu 

s’est fait homme pour que l’homme soit fait Dieu ». La finalité ultime de l’incarnation, de la 

venue de Dieu en notre chair c’est que nous puissions participer pleinement à l’amour divin. 

On retrouve quelque chose de cela dans le rite de l’offertoire, à la messe, au cours duquel le 

prêtre mélange une goutte d’eau (censée nous représenter) au vin (censé représenter Dieu) en 
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disant ces paroles « comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l’Alliance, 

puissions-nous être uni à la divinité de celui qui a pris notre humanité. » Cette relation est 

fondatrice de l'être chrétien. Elle n’est pas occasionnelle ou secondaire. On ne peut être 

chrétien hors du Christ. Demeurer en Lui comme Lui demeure en nous. Telle est la 

définition du chrétien. 

Notons la force du mot « demeurer » ; demeurer, c'est rester solidement implanté 

quelque part, ne pas s'écarter, ne pas vaquer à droite et à gauche, ne pas hésiter. Dieu est 

fidèle, solide, stable. Je peux m’appuyer sur lui sans risque. Dans la Bible, Dieu est souvent 

comparé à un rocher indestructible. "Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le 

Rocher de notre salut…" (Ps 95). Le Rocher c’est ce qui demeure, qui résiste aux tempêtes, 

à la pluie et au soleil. Remarquez que lorsque Jésus fonde son Église, il le fait sur la pierre 

qu’est St Pierre. "Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église" (Mt 16, 18).  

Cette "demeure de Dieu en nous", si mystérieuse, nous est offerte au baptême. Par le 

baptême, Dieu vient établir sa demeure en nous. Elle s'épanouit dans l’Eucharistie. Par 

l’Eucharistie, Dieu entretien sa demeure en nous. Elle est renouvelée dans le sacrement du 

pardon. Par la confession, Dieu nettoie sa demeure en nous  ...  et on peut continuer ainsi avec 

chaque sacrement. Dans les sacrements Dieu se donne complètement, gratuitement. Par eux, il 

prend soin de sa demeure en nous. « Ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi » 

confiait St Paul aux Galates Ga 2,20 et « Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu, 

et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » précisait-il encore aux Corinthiens 1Co 3,16 

Les deux, le Christ et chacun de nous, ne font plus qu'un sans cesser d'être deux. 

Il n'y a ni fusion ni confusion... mais communion ! Cette relation est personnelle, il vaudrait 

mieux dire, personnalisante. Notre identité profonde se façonne et se révèle dans cette 

compénétration fondatrice entre le Christ et moi. L'image de la vigne que Jésus nous donne ce 

soir permet d'exprimer à la fois ce « deux distincts » (je suis le sarment mais pas le cep et 

Jésus est le cep et pas le sarment) et ce « un » du Christ et du croyant (le Christ est la vigne, à 

la fois le plant, le cep et les sarments, et je fais partie de cette vigne). 

Bon temps d’oraison en contemplant cette belle image de la vigne.  
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