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Homélie : 'Je suis la vigne et vous les sarments'. Jésus utilise dans ce passage l'image
de la vigne. Cette image fait signe d'une unité organique, vitale. En effet, impossible
pour le sarment de se détacher du cep sous peine de mourir. Cela montre avec force la
relation qui nous unit à Dieu et qui l'unit à nous. Or c'est bien nous, les sarments, qui
portons  les  fruits  visibles  de  la  vigne  en  ce  monde.  Cela  exprime  avec  force  la
volonté  de  Dieu  de  nous  associer  à  son œuvre  de  création  et  de  recréation.  Il  a
confiance en nous. Ces fruits nous sommes invités à les offrir non seulement dans nos
célébrations eucharistiques mais aussi lors de nos divers travaux afin de donner toute
sa place à la bienveillance, à la bonté, à la sagesse, au discernement, à la vérité dans
le concret de nos existences. Cela suppose de nous laisser irriguer et nourrir par la vie
divine, de nous laisser émonder de tout ce qui peut être recherche de possession, de
nous écarter de la volonté de puissance et d'accepter le passage par la croix. 'Ce qui
fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits'. Nous sommes
invités à diffuser la sève et à ouvrir la porte de l'espérance et de la vie. L'image de la
vigne indique la connexion entre le cep nourricier et la sève qui permet aux sarments
de  grandir  et  de  se  fortifier.  Cette  image  est  effectivement  pleine  de  vie  et
d'espérance. Elle montre la connexion intrinsèque avec Celui qui donne la sève et qui
fait grandir les sarments. La vigne ne peut pas se développer sans la sève qui coule et
qui transmet la vie. 'Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte
beaucoup de fruits'. Si nous nous écartons de Celui qui nous nourrit, nous ne pouvons
plus donner de fruit. Ainsi nous sommes invités à nous mettre en phase avec le Christ
qui nous donne sa parole et son pain. Il est pour nous le dispensateur de la sève qui
donne la vie. Nous ne pouvons rien faire si nous ne nous rattachons pas à la source.
Cette source, c'est le Christ libérateur et sauveur. 'Moi je suis la vraie vigne, et mon
Père est le vigneron'.  Il  existe un corrélation unique et nécessaire entre Celui qui
irrigue la vigne et ceux qui en son les bénéficiaires. Les sarments sont appelés à vivre
pleinement, à remplir leur tâche de pourvoyeur de vie. Si les sarments ne sont plus
alimentés,  ils  périssent.  Ainsi  est  indiqué  dans  ce  passage  d'évangile,  le  lien
intrinsèque et unique entre Dieu et les hommes. Dieu a envoyé son fils pour que nous
puissions mieux le comprendre et le connaître. Et Jésus utilise l'image de la vigne
pour indiquer avec force le lien qui nous unit au Père. Saint Jean nous a invité à
mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les
autres comme il nous l'a commandé. C'est ainsi que nous pourrons être des fils de
lumière. Et c'est bien cette sève de l'amour qui nous conduira à vivre de la vie de
Dieu. Nous sommes constamment interpellés par la nécessité de faire grandir la paix
et la confiance. Pour avancer dans les chemins d'unité et de justice, nous pouvons
nous appuyer sur la sagesse divine. Dieu nous invite à nous nourrir de sa Parole, de la
sève sans cesse répandue dans nos cœurs de croyants.  Laissons-nous abreuver de
cette sève de vie et d'espérance. Ne nous laissons pas accabler par les échecs ou par
les indifférences. Nous savons que l'espérance est la plus forte et que le jour de Dieu
triomphera. Nous sommes dans ce monde divisé, miné par les égoïsmes et les soifs de
pouvoir. Pourtant nous savons que Dieu ne nous abandonne pas et que la sève de son
amour ne cesse pas de couler au cœur de notre monde. Soyons des témoins de 
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l'espérance et de la paix. Soyons des cultivateurs de cette vigne bienveillante. Faisons
en sorte que la sève puisse couler et se répandre au cœur de notre humanité. Nous ne
sommes pas démunis car Dieu ne cesse pas de faire couler la sève et de la répandre
pour faire grandir un monde meilleur. Cette sève fait reculer les égoïsmes et nous
donne  la  force  vitale  pour  que  les  hommes  et  les  femmes  puissent  grandir  dans
l'amitié et le partage. Dans notre monde nous savons que bien des initiatives positives
permettent  de faire  grandir  la vigne.  Mettons-nous à l'écoute  de ces initiatives et
prenons-en notre part. C'est ainsi que le monde grandira et se transformera. Certes, il
nous faudra de la patience mais Dieu sait que nous en avons besoin. C'est ainsi que la
vigne grandira et qu'elle donnera du fruit en abondance.  

 


