
Messe qui prend son Temps du 2 mai 2021 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 1-8) 
 

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. » 



Homélie du P. Marcel Domergue sj (en remplacement du commentaire de la MT) 

« Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » 

Parole surprenante ! Car enfin nous n’avons pas besoin de nous brancher sur le Christ pour construire 
nos machines, cultiver nos légumes, etc. Bien plus, beaucoup «font du bien», «portent du fruit» sans 
référence à l’Évangile. Incontestable, en ce sens que l’on peut mener une vie humaine correcte, et 
même plus, sans connaître ou reconnaître le Christ. Cependant, à la lumière de la foi, nous savons que, 
même si nous n’en avons aucune conscience, l’énergie qui nous anime, l’intelligence qui nous guide, 
la bienveillance qui nous relie aux autres (quand elle est là) sont œuvre du Verbe, en lequel vit tout ce 
qui est vie. Déjà, la Bible voit la « Sagesse divine » à la source de l’habileté manuelle de l’artisan. Le 
Verbe est là, en toute humanité, chaque fois qu’un homme accepte de faire quelque chose de bon, 
d’humain. Rien en effet n’échappe à l’action créatrice de Dieu. Depuis toujours le Verbe se fait chair 
et le Christ est là, caché dans le mystère de Dieu et dans l’histoire tumultueuse des hommes. Avec 
Jésus, ce qui était caché devient visible et nous voici interpellés par cette parole devenue audible. 
Soumis à un choix : accueillir ou refuser. C’est pourquoi l’Écriture qualifie souvent le Christ de «juge» : 
sa présence et son action amènent chacun à dévoiler ses pensées et ses désirs les plus profonds : 
opération vérité. «Quiconque est de la vérité écoute ma voix.» 

Connaître la vérité pour accéder à la liberté. 

On peut se demander en quoi la venue du Christ nous rend service : si tout acte bon d’un incroyant 
vient en définitive du Verbe, est comme une humanisation de la Parole divine, que nous apporte 
l’Incarnation ? D’abord une révélation : par le Christ, nous apprenons que nos activités humaines, et 
aussi nos prises de position, ont une portée divine. Du coup, ce fruit que nous portons «demeure» ; il 
revêt la solidité de Dieu lui-même. Mais ce fruit, c’est d’abord nous-mêmes, transformés que nous 
sommes parce que nous choisissons et faisons. Il y a là, déjà, une forme de la promesse de vie éternelle. 
Portant le fruit de Dieu, ces sarments que nous sommes ne peuvent finir dans le «feu», périr dans la 
destruction des êtres inutiles. Mais la révélation donnée et reçue dans le Christ nous apporte autre 
chose encore : elle nous fait accéder à la liberté la plus haute qui soit. Désormais en connaissance de 
notre vérité ultime, nous sommes en mesure de choisir, de répondre par oui ou par non. Nous pouvons 
choisir ce que nous avons à être. Nous sortons de la nuit pour nous diriger en pleine lumière. Demeurer 
dans le Christ ou nous séparer de lui, voilà le choix que nous propose Jésus à travers la parabole de la 
vigne et des sarments. 

 

Pistes pour la prière 

Au début, je demande un recueillement vrai durant ce temps de prière. Que je sois comme un 

sarment relié au cep, de qui il reçoit la sève. 

1/ « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. » 

Seigneur, montre-moi ce qui me demande de l'énergie mais ne porte pas vraiment de fruits durables 

dans ma vie. Je te demande de me couper de ces habitudes, de ces chemins sans vie, voire de ces « 

cul-de-sac ».  

2/ « Tout sarment qui porte du Fruit, mon Père le purifie en le taillant. » 

 De quelles épreuves  (petites ou grandes), Seigneur, tu t'es servi pour me « tailler » ? Ces « tailles » 

ont-elles porté du fruit ? Ai-je le désir d'en porter davantage à l'heure d'aujourd'hui? 

3/ « Demeurez en moi » 

 Est-ce que j'ai « demeuré » en toi ces jours derniers (demeurer : je suis bien avec toi et je voudrais 

que cela ne se termine pas) ? Sinon, puis-je t'en demander la grâce ? 



 4/ Et s'il me reste du temps 

 « Ce qui fait la Gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits » 

Je te rends grâce pour les fruits que je repère dans ma vie. Je « pèse » chacun de ces fruits. 

 

Terminer par un Notre Père. 


