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« Moi je suis la vigne et vous les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là donne beaucoup de fruit, car, en dehors de moi vous ne pouvez
rien faire. »
Je lisais divers commentaires sur ce passage de l’évangile; l’un d’eux semblait
souligner le fait que ce passage s’appliquait uniquement aux apôtres du Christ.
Voici ma réaction à un tel commentaire, et c’est vrai à propos de plusieurs choses
que Jésus nous dit dans les évangiles. Jésus parlait à ceux qui étaient présents à
l’époque, à ceux qui l’entouraient. Parfois il s’agissait spécifiquement de ses apôtres.
Mais nous croyons que tout ce que Jésus disait à son entourage de l’époque s’applique
aussi à ceux qui le suivent aujourd’hui.
Je crois qu’il est aussi très important de souligner que ces paroles de Jésus, comme
bien d’autres, ne constituent pas le genre de discours qu’un employeur tient à ses
employés. Ce passage est relié à l’essence de la vie – de la vie spirituelle, si vous
voulez. Mais, en tant que chrétiens, nous ne devons jamais voir la vie en général
comme étant différente de ce qu’on appelle la vie spirituelle.
Pour moi, les mots clés sont les suivants : « Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là donne beaucoup de fruit, car, en dehors de moi vous ne pouvez
rien faire. »
Chacun de nous a sa place unique et sa vocation unique. Peu importe comment on
voit les choses, ce qui demeure vrai c’est ce que Jésus nous a dit; « Ce n’est pas
vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis. »

Notre monde moderne

voudrait qu’on remette en question la réalité d’un Dieu personnel qui entretient une
relation avec chacun et chacune de nous, mais les écritures saintes nous rappellent
que Dieu nous a voulu, chacun de nous, dans les entrailles de notre mère!
Chaque vie est si précieuse aux yeux de Dieu! Chaque histoire humaine fait partie de
la grande histoire écrite par un Créateur qui nous aime sans condition!
L’image que Jésus nous donne de la ‘vrai vigne’ représente, dans plusieurs sens,
l’Église, qui est le Corps vivant du Christ, c'est-à-dire chacun de nous. L’ecclésia, ou

l’Église n’est pas d’abord et avant tout une institution dotée d’une hiérarchie.
Et là je ne fais aucun commentaire négatif contre l’Église officielle…mais l’Église est
d’abord et avant tout le Corps du Christ… chacun et chacune de nous, à partir du
bébé nouvellement baptisé allant jusqu’au plus vieux, y compris tout le monde dans
le milieu. Chacun et chacune a sa propre place dans ce Corps mystique du Christ. Il
faut aussi dire que la majorité des membres de l’Église ne font pas partie du clergé…
ce sont des laïcs de tous les niveaux de la société et de tous les métiers et professions.
Alors célébrons la vie que nous partageons tous, car cette vie est la vie du Christ qui
est vivant dans chaque être humain! Sans exception!
Que Dieu vous bénisse.
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