Jésus est la vraie Vigne
Jean 15, 9-13
Jésus disait à ses disciples :
09 Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.
10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.
11 Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.
12 Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
13 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.

Jésus est la vraie Vigne, c’est le titre du chapitre 15
La métaphore est familière aux Juifs.
Le Père est le vigneron. Jésus est la vraie Vigne et les sarments tiennent leur vigueur de Lui.
Les sarments sont les disciples, ils porteront des fruits s’ils adhèrent totalement à Lui dans la foi et
l’amour.
Porter des Fruits, c’est Aimer. L’Amour de Dieu est Premier. Jésus aime ses disciples comme son Père
l’aime. Les disciples à leur tour doivent aimer leurs frères comme Jésus les a aimés.
L’Amour est source de Joie, la Joie permet d’accueillir et d’intérioriser l’Amour.
DES MOTS
•

COMME : le comme chez Jean indique le don le plus total, un enracinement, un fondement.
Le Christ ne veut pas pour nous une vie au rabais, une existence étriquée.
Comme ne signifie pas une simple imitation, une copie. C’est une invitation à laisser l’Amour du
Christ nous transformer, renouveler nos relations, nous tourner vers le Père tel le Fils, reconnaître le
frère comme un fils du Père

•

FIDELE- FIDELITE font partie du programme d’amour. Le verset 10 marque une intimité et une
solidarité profonde entre Jésus et les siens.

•

DEMEURER : Ce mot revient trois fois dans ce court passage. C’est adhérer fidèlement. C’est le
signe d’une relation étroite et harmonieuse, un partage intime, une union profonde qui lui confère un
caractère permanent et stable, la révélation du véritable amour.
L’Amour de Dieu transmis par Jésus nous fait naître à la vie. Demeurer dans l’Amour, c’est vivre
sans cesse de la vie de Dieu.
Dans ce passage se dessine le grand mystère de l’Amour créateur et sauveur qui du Père se transmet au
Fils et du Fils aux disciples.
Cet Amour irrigue ensuite toutes leurs relations, aussi faut-il sans cesse revenir à la source.
L’Amour réciproque ne s’enferme pas, il doit rayonner et porter des fruits ce qui comble de joie. Par
cet Amour le disciple est capable de transformer le monde.
L’Amour est une exigence concrète, une fidélité dans les actes.
L’Amour est un Don Gratuit.

