
Lundi 13 mai 2020  

Homélie du Pape.    -  La Vigne et les sarments  

Actes 13 , 1-6    Jean 15, 1-8 

 

Le Seigneur revient sur l’idée de rester en LUI . 

Il nous dit : la vie chrétienne c’est de rester en MOI .. ..  Restez » ! 

 

Il donne ici une image de la vigne ..  .. Comme les  sarments demeurent dans la vigne . 

 

Cette façon de rester n’est pas une façon passive de rester, c’est pas s’endormir dans le Seigneur .. 

..ça ce serait peut être un trêve béatifique . 

..mais ce n’est pas ça , c’est le fait de rester actif , c’est aussi une façon réciproque de rester. 

 

Pourquoi ? parce que Lui Il dit : « demeurez en Moi, comme Moi en vous » .  

Lui il reste en nous, et pas seulement nous en Lui .. .. C’est une façon de rester qui est « réciproque ». 

Et ensuite Il dit : 

« Nous irons vers le Père, et nous prendrons notre demeure en Lui » ; 

 

C’est un Mystère de vie, de demeurer de manière réciproque .. 

..et aussi avec l’exemple des sarments , c’est vrai que les sarments  sans la vigne , ils ne peuvent rien 

faire , et si la sève n’arrive pas …..  

 Ils ont besoin de la sève .. Pour grandir, pour donner du fruit, mais l’arbre, la vigne a aussi besoin des 

sarments, parce que sinon les fruits ne seront pas attachés à l’arbre, ou à la vigne .. 

 

C’est un besoin « réciproque » , une façon de demeurer « réciproques » , qui donne du fruit .. et ça 

c’est la vie chrétienne .. 

La vie chrétienne c’est : 

• Accomplir les commandements,   

• Faire ce qui peut être fait 

• La vie chrétienne, c’est aller sur la Voie des Béatitudes, ça il faut le faire aussi ! 

• La vie chrétienne, c’est accomplir les œuvres de Miséricorde, et ça on doit le faire ! 

 

Mais c’est aussi plus que ça …..  C’est de demeurer « réciproques ».  

Nous, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, comme des sarments sans la vigne. 

 

Et je me permets de dire aussi que sans nous, Il ne peut rien faire. 

Le fruit c’est le sarment qui le donne, c’est comme cela que ça fonctionne l’arbre de la vie .. 

C’est une communauté avec une intimité, avec l’intimité qui permet de rester fécond. 

 

Le Père et Jésus restent en moi, demeurent en moi, et moi en Lui. 

Et quel est le besoin de l’arbre de la vie ? 

Quel est le besoin qu’a Jésus avec nous ? : le témoignage ! 

 

Dans l’Evangile, Il dit que nous sommes la lumière : « soyez lumière pour que les hommes voient et 

glorifient le Père » !  

Le témoignage c’est le besoin que Jésus a de nous, de donner témoignage de son Nom. 

Parce que la Foi et l’Evangile grandissent avec le témoignage, par le témoignage ..  ..  ça c’est quelque 

chose de mystérieux ! 



Jésus, même glorifié au ciel, après avoir vécu la passion, Il a besoin de notre témoignage, pour 

grandir, pour annoncer .. 

Car l’Eglise « grandit » , ça c’est le mystère « réciproque » pour demeurer . 

 le Père et l’Esprit demeurent en nous , et nous nous demeurons en Jésus . 

 

.. Ça nous fera du bien de réfléchir à cela :  « demeurer en Jésus , et Jésus demeure en nous »  

 

Demeurer en Jésus , pour avoir la sève , la force ..  ..pour arriver à la justification, à la gratuité , à la 

fécondité . 

 

Lui, Il demeure en nous pour nous donner la force du fruit, pour nous donner la force du témoignage 

dans lequel croit l’Eglise. 

 

Je me pose une question : « quel est le rapport entre Jésus qui demeure en moi, et moi qui demeure 

en Lui ?  

C’est un rapport d’intimité, un rapport mystique, un rapport sans mot ..     Ça les mystiques l’ont fait  

.. Mais c’est pour nous tous. Avec une petite pensée on peut demander au Seigneur de nous donner 

la force : « et moi je ferai ce que tu me diras de faire ..  

..c’est une relation d’intimité avec le Seigneur qui est présent , qui est présent en nous : le Père 

présent en nous , l’Esprit est présent en nous , Ils demeurent en nous ,  mais moi je dois rester 

demeuré en Eux ,  

 

Que le Seigneur nous aide à comprendre, à entendre cette mystique du fait de demeurer.  

Jésus a beaucoup insisté là-dessus … 

.. Souvent quand nous parlons de la vigne et des sarments, nous nous arrêtons à la métaphore , au 

métier d’agriculture .. 

Ce qui n’apporte pas de fruit, Il le taille et Il le jette ..  

 

Et ça ce n’est pas tout, il y a autre chose :  

Ce qui peut nous aider dans les épreuves ou les difficultés de la vie .. et aussi les corrections que nous 

fait le Seigneur .. Mais ne nous arrêtons pas là .. .. 

 

.. .. Entre la vigne et les sarments il y a cette notion de « demeurer réciproques » . 

.. Les sarments, donc nous ….. ..  Avons besoin de la sève, et la vigne a besoin des fruits, du 

témoignage ! 

 

 

 

 

 


