
La vigne et les sarments Jn 15,1-8 
Evangile du 5° dimanche de Pâques 
 
 

Croire au Ressuscité, ça vaut le coup ? 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Moi, je suis la vraie vigne, 
et mon Père est le vigneron. 
Tout sarment qui est en moi, 
mais qui ne porte pas de fruit, 
mon Père l’enlève ; 
tout sarment qui porte du fruit, 
il le purifie en le taillant, 
pour qu’il en porte davantage. 
Mais vous, déjà vous voici purifiés 
grâce à la parole que je vous ai dite. 
Demeurez en moi, comme moi en vous. 
De même que le sarment 
ne peut pas porter de fruit par lui-même 
s’il ne demeure pas sur la vigne, 
de même vous non plus, 
si vous ne demeurez pas en moi. 

Moi, je suis la vigne, 
et vous, les sarments. 
Celui qui demeure en moi 
et en qui je demeure, 
celui-là porte beaucoup de fruit, 
car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, 
il est, comme le sarment, jeté dehors, 
et il se dessèche. 
Les sarments secs, on les ramasse, 
on les jette au feu, et ils brûlent. 
Si vous demeurez en moi, 
et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez tout ce que vous voulez, 
et cela se réalisera pour vous. 
Ce qui fait la gloire de mon Père, 
c’est que vous portiez beaucoup de fruit 
et que vous soyez pour moi des disciples. » 

 
 
 
 



 
 
L’Evangile est toujours d’abord une révélation. Le Christ nous livre sa vision du monde, du projet de son Père quand il crée 
le monde et nos vies. La contemplation est première. 
« Je suis la vigne et mon Père est le vigneron ». La bible utilise couramment l’image de la vigne pour dire le désir de Dieu 
de partager avec nous sa vie en abondance. Il plante une vigne. Une vigne qu’il va bichonner avec soin pour qu’elle donne 
du fruit. 
 
Mais soyons attentifs à la manière dont  Jésus va « corriger » cette image traditionnelle : 
� Alors que dans le 1° Testament, c’est le peuple de Dieu qui est la vigne, voilà que Jésus dit : « c’est moi, la vigne ». C’est 
le corps de Jésus engendré dans le sein de Marie, crucifié et ressuscité qui est la vigne. Voilà la nouveauté à contempler 
jusqu’à ce qu’elle nous devienne familière. C’est le Christ que le Père a planté dans le monde… Corps immense du Ressuscité 
présent au cœur de toute réalité pour l’irriguer de son sang divin. Nous voilà, en un coup d’aile au cœur de la mystique 
chrétienne. 
� 2° déplacement, plus singulier encore : le fruit n’est pas attribué à la vigne, mais aux sarments. Bien sûr, le sarment reçoit 
tout du pied de vigne, mais c’est bien lui qui porte le fruit. Les dernières lignes de notre texte affirment clairement l’objectif 
du vigneron : que chacun de nous, chaque sarment porte du fruit. En nous donnant le Christ, en nous greffant sur lui, Dieu 
se met totalement au service de chacun, personnellement, comme un Père engendrant sans fin chacun de ses enfants de 
la sève divine de son propre Fils. 
 
Il reste alors 2 questions, non moins importantes, puisqu’elles nous concernent directement : 
� Quels sont donc ces fruits que Dieu désire tant nous voir porter ? Notre texte laisse la réponse à cette question totalement 
ouverte… sur un horizon aussi vaste que celui de l’Evangile tout entier… que les 8 paroles du bonheur du Sermon sur la 
montagne… que les paraboles de la miséricorde en Saint Luc, que l’invitation à aimer comme Lui pour que sa joie soit en 
nous et que nous soyons comblés de joie. Ce que Jésus précise sans cesse dans ces dernières paroles adressées à ses disciples 
avant de mourir. 
Les cépages produits par la vigne du Royaume de Dieu sont riches, divers, fruités ou plein de bulles, capables de réjouir tous 
les palais, tous les cœurs et toutes les fêtes humaines. 
 
� Reste alors une question qui est au cœur de l’argumentation de Jésus. Elle est plutôt le fruit d’un étonnement : Pourquoi 
tous les sarments, pourtant greffés sur la vigne par le baptême, ne produisent-ils pas le fruit escompté ? Il n’existe pas de 
« statut du baptisé » avec des avantages acquis quels que soient les mérites…  
Au dire de Jésus, et ses paroles nous plongent une fois de plus au cœur de la « mystique » chrétienne, le sarment doit se 
laisser « tailler » par le Père, ce qui veut dire, se laisser « purifier ». Et cela, sans se décourager, mais en « demeurant » en Lui et 
en le laissant demeurer en nous. Ce qui se produit dans l’écoute et la méditation patiente de sa Parole. 
En se frayant un passage dans nos cœurs encombrés de nous-mêmes, la Parole libère l’espace où le Christ peut enfin prendre 
toute sa place et nous faire vivre. 
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