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«Moi, je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron »
nous dit Jésus qui reprend à son compte une image qui
traverse l’Ancien Testament. Dieu est le vigneron
passionné par sa vigne : le peuple d’Israël. Les
prophètes dénonceront les mauvais fruits de la vigne,
c’est-à-dire l’infidélité du peuple qui ne respecte pas
l’Alliance avec son Dieu. Nous sommes donc dans un
texte ou Jésus nous parle de l’Alliance, une alliance qui
a pour objectif de donner de bons fruits. Le début de la
parabole pourrait faire frémir avec l’image d’un Dieu
armé d’un grand sécateur taillant dans nos vies quand il
ne les trouve pas assez fructueuses ! Prenons un autre
angle de vue : nous voyons bien dans nos vies des
éléments qui ne sont pas porteur de vie (des choix, des
attitudes, des préjudices…) qui ont rendu un élément de
nos vies comme stérile, sans goût, sans saveur. Nous ne
sommes pas condamnés à les porter indéfiniment, à les
subir encore et encore… Dieu non seulement ne nous en
tient pas rigueur mais il nous en libère, tout comme le
vigneron libère sa vigne des sarments morts pour ne
garder que ce qui est plein de vie.
Mettre devant le Seigneur la semaine qui vient de
s’écouler : les moments heureux, les coups de blues, les
heures pleines de vies et les temps « stériles » sans
saveur… les lui remettre et le laisser brûler ces sarments
morts qui nous encombrent.

« Demeurer ». Ce verbe revient comme un refrain dans
les versets de cet évangile (huit fois). Pour que la sève
de la Vigne-Christ circule dans nos veines, il nous faut
demeurer, c’est dire « être branché ». Ce n’est qu’ainsi
que l’Alliance entre Dieu et chacun de nous peut rester
vivante, active. En effet, si nous sommes déconnectés
de notre source, nous aurons beau nous agiter, nous ne
« pourrons rien faire ». Le fait de « demeurer » est un
double engagement : le Seigneur comme nous y met de
l’énergie, du temps, du don… « Celui qui demeure en
moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de
fruit ».
Quels sont les moyens qui me donnent de « demeurer »,
d’être connecté à ma source, de vivre l’Alliance avec le
Seigneur ?
Essayer de voir également comment le Seigneur
s’engage dans son Alliance avec moi….
« Si vous demeurez en moi et que mes paroles
demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez,
et cela se réalisera pour vous ». Voici un verset bien
difficile. Tous nous avons fait l’expérience d’une prière
de demande fervente qui n’a pas aboutie. Comment
alors comprendre ce verset ?
Tout d’abord il y a le statut de la Parole. Un peu plus
haut, Jésus dit « vous voici purifié grâce à la parole que
je vous ai dite ». La taille des sarments, nous dit la
parabole, se fait par la Parole. C’est elle qui purifie.

Faisons attention à nos « prises de pouvoir sur nousmême » : tous nous portons le désir de plus de vie, plus
de fruits dans nos rencontres, nos relations et même
dans nos agendas déjà bien lourds. Ce n’est pas à nous
de tenir le sécateur ! La Parole de Dieu a ce pouvoir
d’aider à simplifier nos vies et en même temps de les
rendre plus fructueuses, dans la mesure où nous
« lâchons prise », où nous lui laissons faire son chemin
en nous. Cette prière de demande doit donc être
inspirée par le cheminement libre et lent de la Parole en
nous.
Ensuite, Jésus nous invite à vivre à plein l’Alliance avec
Dieu, pas à faire de lui un magicien qui répondrait à nos
demandes avec une baguette magique ! Dans cette
Alliance, il y a complicité, connaissance, reconnaissance,
écoute mutuelle, confiance et abandon. Il ne s’agit plus
alors de « demander tout ce que je veux » comme un
enfant réclame auprès de ses parents, mais de vivre
cette Alliance en acceptant une forme de dépossession.
L’amour peut alors nous emporter au-delà de nos
attentes et réaliser même ce que nous ne pouvions pas
imaginer ou demander. Pour finir, cette Alliance avec le
Seigneur porte une part qui nous échappe et nous
échappera toujours…
Aujourd’hui, quelle est la Parole qui me touche, que
j’emporte avec moi pour vivre la semaine à venir et qui
m’aidera à vivre son Alliance ?
A quelle demande m’ouvre cette Parole ?
« La gloire de mon Père c’est que portiez beaucoup de
fruits et que vous soyez pour moi des disciples »
Voici l’objectif de cette Alliance !
Voilà la joie de Dieu !
Quel sont les beaux fruits qui viennent de mon Alliance
avec le Seigneur ?
Les contempler et remercier le Seigneur…
Sr Anne

