
Une branche ne peut porter de fruits que si elle reste solidement attachée à l'arbre. Le printemps est là 

pour nous rappeler ce principe fondamental de la vie. Un réseau d’échange de substances nutritives entre les 

différentes parties d'un arbre. Faisant partie du tronc, la branche y puise son énergie pour se développer. Jésus 

utilise cette image particulièrement éclairante pour désigner la relation très personnelle entre Dieu et nous 

! « Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. » (Jn 15:5) L’imbrication étroite entre les sarments et la vigne 

est une réalité évidente de la nature. Mais ce qui est fondamental dans cette allégorie, c'est le fait que la sève 

puisse circuler aisément pour irriguer toute la plante. Sans cet apport régulier, la branche ne pourra pas être 

productif. Une interaction positive et porteuse de fruits. « De même que le sarment ne peut pas porter du fruit 

par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. » (Jn 

15:4) 
Cependant, à l’encontre de cette contrainte propre à la nature, Dieu nous laisse l’entière liberté. 

Notre adhésion personnelle à sa personne est un acte volontaire, un choix délibéré de notre part. Mais Jésus 

souligne l’importance de rester attacher à Lui : « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là 

donne beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » (Jn 15:5) Toute la question est 

de bien rester uni à Jésus comme le sarment avec la vigne afin d’être productif. C’est le principe de base d’une 

vie épanouie dans la foi. ‘Porter du fruit’, c’est donc la manifestation extérieure d’un échange bénéfique entre 

la branche et le tronc. C’est le fruit de l’épanouissement spirituel en Dieu. Jésus nous appelle donc à une 

intimité avec lui. « Demeurez en moi, comme moi en vous. » (Jn 15:4) ‘Demeurer en Jésus’, c’est laisser la 

grâce de Dieu envahir tout notre être, de sorte que nous pouvons dire comme saint Paul : « Ce n’est plus moi 

qui vit, c’est Christ qui vit en moi. » (Galates 2:20) C’est la vie divine que Jésus diffuse à tous ceux qui 

demeurent en Lui. 
Cette adhésion à Dieu nous met aussi en lien avec l’humanité tout entière. Saint Paul nous rappelle 

: « Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. » (1Co 

12:27) ‘Demeurer en Jésus’, c’est rester en harmonie avec les membres du Corps du Christ. ‘Demeurer en 

Jésus’, ce n’est donc pas pour s’isoler de la société, bien au contraire, c’est développer une foi active dans 

la compagnie humaine. Soyons solidaires les uns envers les autres. « Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la 

joie, pleurez avec ceux qui pleurent. » (Rom 12:15) « Si un seul membre souffre, tous les membres partagent 

sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. » (1 Corinthiens 12:26) nous dit saint 

Paul. Nous prenons ainsi une part active dans la bonne circulation des valeurs fondamentales de la vie. Nous 

contribuons à faire circuler l’énergie divine à travers le Corps du Christ. Une harmonie dans les relations 

humaines porteuse de fruits ! Cela ne tient qu’à chacun de nous de prendre les choses en main. Le vrai disciple 

de Jésus s'enracine dans son environnement, s’épanouit et apporte le bonheur autour de lui. « Vous êtes le sel 

de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? » (Mt 5:13) nous dit Jésus. Pour 

cela, n’hésitons pas à mettre en œuvre notre foi. Exprimons-la en paroles et en actes. Car si elle reste inactive 

nous risquons fort d’être un sarment sans fruit. Saint Jacques nous rappelle : « La foi, si elle n’est pas mise en 

œuvre, est bel et bien morte. » (Jacques 2:17) 
Le meilleur témoignage de cette foi active, c’est notre engagement ferme dans la voie de l’Amour. 

Ouvrons donc notre cœur au monde. C’est en cela que nous accomplissions la volonté de Dieu. « Ce n’est pas 

en me disant : ‘Seigneur, Seigneur !’ qu’on entrera dans le royaume des Cieux, mais c’est en faisant la volonté 

de mon Père qui est aux cieux. » (Mt 7:21) En deuxième lecture de la liturgie de ce dimanche, saint Jean 

rappelle notre devoir à la charité : « Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus 

Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements 

demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous 

a donné part à son Esprit. » (1 Jn 3:23-24) Saint Paul nous invite à nous engager dans cette belle 

voie : « Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de 

tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, 

et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonnés : faites 

de même. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. » (Colossiens 3:12-14) Une belle 

liste de résolutions à prendre ! Mettons donc l’Amour à notre agenda ! 
Lorsque l'Esprit Saint nous habite les fruits seront abondants : « Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, 

paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » (Galates 5:22-23) 
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