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Dans l’Evangile de Saint Jean, il y a des paroles étonnantes de Jésus pour révéler sa
pleine divinité et prononcées dans son corps d’homme avant sa crucifixion et sa
résurrection…
Et ces paroles qu’on entendu les disciples et aussi les foules venues écouter Jésus, ces
paroles commencent toujours par cette expression : « Moi, Je Suis… » et c’est la même
expression que Dieu donne à son ami Moïse sur le mont du Sinaï pour lui révéler son
identité, son nom : « Je suis celui qui suis » autrement dit « l’Eternel présent »…
Et d’autorité, Jésus affirme bien : « Je Suis la lumière du monde, celui qui marche à ma
suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie… »
« Je Suis
le pain vivant descendu du ciel, celui qui mange ce pain-là n’aura jamais faim… »
« Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé … »
« Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi-même s’il meurt
vivre, il aura la vie éternelle… »
Cette insistance de Jésus est bien là pour souligner la véracité de cet événement unique
dans l’Histoire de notre humanité : « Le Verbe s’est fait et il a habité parmi nous, et par
lui, Jésus, nous recevons grâces et vérité… »
Aujourd’hui, nous méditons ensemble cette parole tout aussi étonnante : « Moi, je suis la
Vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là
porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire… »
On sait que Jésus a toujours parler en image, et par cette image de la vigne, les disciples
ont tout de suite compris le sens spirituel de cette parole puisque, d’après les spécialistes
de la Bible, « la vigne » est mentionnée plus d’une centaine de fois dans l’Ancien
Testament et en particulier dans le livre d’Isaïe pour souligner justement ce profond désir
que Dieu a toujours eu de communier avec son peuple Israël…
Chez nous en France, la vigne a aussi une grande importance, nous sommes fiers de nos
bons vins de Champagne, nos vins de Bourgogne, mes préférés, nos vins de Bordeaux…
et partager une bonne bouteille en famille ou entre amis, c’est un moment de joie, une
communion d’affection et d’amitié qui entretient aussi une fidélité à partager encore et
toujours ces beaux moments de rencontres…
Et pour nous, chrétiens, nous avons besoin de vin pour célébrer l’Eucharistie du Christ
Jésus : « Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers, Toi qui nous donnes ce vin fruit de la
terre et du travail des hommes… » et au moment de la consécration de ce vin
eucharistique, il y a la parole même de Jésus : « Prenez et buvez en tous, car ceci est la
coupe de mon sang le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et
pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi »

Cette parole de Jésus prend alors toute sa vérité lorsqu’il nous dit : « Moi, je suis la vraie
vigne, et vous les sarments, demeurez en moi comme moi je demeure en vous, car sans
moi, vous ne pouvez rien faire… »
C’est comme cela que Jésus veut souligner l’indispensable communion avec lui pour
vivre pleinement de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde, de son pardon, mais aussi
pour vivre déjà de cette vie éternelle qu’il nous a promise au jour de notre baptême en
devenant pour lui des frères et des sœurs que Dieu lui confie pour nous mener vers le
Royaume des cieux en toute sécurité si je puis dire… ou plus exactement dans la paix de
la foi…
Mais attention, pour que cette communion avec le Christ Jésus soit vraie et donne de
beaux fruits de foi et d’espérance, et surtout de charité, cela demande que nous mettions
en pratique le seul commandement que Jésus nous a laissé : « aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés, il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ses amis… »
Comme l’a rappelé la 1ère lecture, c’est comme cela qu’a commencé l’Eglise du Christ,
« elle se construisait en marchant avec son Seigneur, réconfortée par l’Esprit Saint, elle
se multipliait » sous entendu par la bonté des disciples qui conduisent à la Foi au Christ…
Tout à l’heure, je rappelai notre fierté française d’avoir les plus bons vins du monde,… je
pourrai aussi rappeler les beaux fruits de cette culture chrétienne qui nous vient de
l’Evangile, ne serait par les cathédrales et les églises si nombreuses et magnifiques et que
l’audace de la foi a fait élever vers les cieux pour la gloire de Dieu,… un orgueil
démesuré pour certains, oui peut être si on oublie qu’auprès de chaque cathédrale il y
avait aussi un hôtel Dieu où tous les pauvres et les malades étaient accueillis et soignés…
Nous pouvons aussi être heureux d’appartenir à l’Eglise du Christ, à la famille du Christ
qui a donné de si beaux visages de Foi et de Charité à travers les témoignages des Saints
et Saintes comme François d’Assise, Sainte Thérèse d’Avila, Saint Bruno, Saint
Dominique Sainte Rita, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Sainte Bernadette et le dernier
d’entre eux Bienheureux Carlo Acutis mort à 15ans et qui n’avait qu’une seule règle de
vie : « «Être toujours uni à Jésus, tel est le but de ma vie». Exactement l’Evangile de ce
dimanche…
Nous pouvons aussi être heureux et confiants quand des hommes, des femmes, des jeunes
unis au Christ Jésus et portés par l’Esprit Saint sont capables de fonder des communautés
fraternelles et missionnaires comme les foyers de Charité, les familles de l’Emmanuel, du
Chemin Neuf, la communauté des prêtres de Saint Martin, le Renouveau Franciscain, les
fraternités monastiques de Jérusalem, les frères et sœurs de Saint Jean,…
… j’aimerai les citer toutes, mais elles sont trop nombreuses, mais réjouissons-nous car
ce sont là des fruits magnifiques de la Foi dans le Christ Jésus et qui nous encouragent à
préserver avec Jésus sur le chemin de la vie, et même de la vie éternelle… …
Oui, demeurons dans le Christ et que le Christ demeure toujours en nous ! Amen.

