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 Lecture : Actes 9,26-31  

 

I. Contexte 

 

Après l’exposé de la vie et de l’extension de l’Église à Jérusalem, en Samarie et en Galilée 

aux chapitres 3 – 8, Luc décrit l’ouverture de l’Église au monde païen (9 – 12), en commençant 

par la conversion de Saul de Tarse, et sa première prédication aux juifs de Damas, juste avant 

notre texte. Saul, pharisien helléniste – qui a le même nom que Saül, et que le Lectionnaire 

traduit ici par Paul qui est son second nom en tant que citoyen romain – était parti de Jérusalem 

avec l’accord du sanhédrin et allait à Damas, après le meurtre d’Étienne qu’il avait approuvé, avec 

la ferme intention de ramener de force les chrétiens de cette ville dans le judaïsme. Sur le chemin, 

il est subitement terrassé. Il voit une grande lumière qui l’aveugle, se rend compte qu’il s’agit 

d’une intervention.de Dieu, puis de cette lumière il entend
 

une voix humaine lui reprocher de le 

persécuter. Saul ne comprend plus : Comment en effet, pense-t-il, Dieu peut-il être persécuté par 

lui qui vit sa Loi pour le glorifier ? Aussi demande-t-il : « Qui es-tu Seigneur ? ». Et la voix lui 

répond qu’il persécute Jésus da dans les chrétiens, et qu’il doit aller s’instruire auprès de ces 

chrétiens. Seul fait ici deux découvertes qui l’humilient profondément : la première est qu’il s’est 

trompé lourdement, en pensant que le Dieu d’Israël qu’il adorait était contre Jésus ; la deuxième, 

que lui, le pharisien fidèle à Dieu et très versé dans les Écritures, n’a rien compris à la Loi, et qu’il 

doit en être instruit par l’Église qu’il persécute. Conduit par ses compagnons dans une maison de 

Damas, Saul y reste trois jours dans l’aveuglement et dans un jeûne complet. Ananie, appelé par 

Jésus, vient le trouver, lui apprend que Jésus l’a envoyé pour l’instruire et le baptiser. 

L’instruction est toute simple : le judaïsme, aveugle et égaré, doit retrouver son vrai visage et son 

vrai sens en Jésus C Christ et en son Église. Le baptême de Saul consacre sa foi nouvelle : il 

accepte de mourir au judaïsme et à sa fidélité infidèle à Dieu, et il reçoit la Grâce du Saint-Esprit 

qui l’éclaire, le fait vivre de la vie du Christ ressuscité et l’incorpore à l’Église. Saul retrouve ainsi 

la vue et est devenu chrétien. Il rompt, son jeûne et retrouve
-

ses forces, et il reste quelques jours à 

Damas a) avec les chrétiens. Aussitôt après, il se mit à prêcher dans les synagogues que Jésus est le 

Christ et le Fils de Dieu, confondant les juifs, ses coreligionnaires, par les Écritures. Puis il part 

séjourner en Arabie où il médite sa conversion et sa vocation, revient à Damas et y reste pendant 

trois ans, invitant les juifs à se convertir. Mais ceux-ci décident de le tuer, et alors il s’enfuit de 

nuit en descendant le long de la muraille qui entoure la ville, et se rend à Jérusalem. C’est notre 

texte. 

 

Une accalmie de la persécution semble régner à Jérusalem : on y voit l’activité de Pierre en 

Judée, la guérison d’un paralytique chrétien, la résurrection d’une chrétienne dévouée au bien de 

l’Église, et l’accueil de la conversion de Corneille, centurion romain, et de sa famille. Notre texte 

se situe donc entre une persécution à l’égard de Saul qui se heurte au judaïsme, et un temps de  

paix accordé à l’affermissement de l’Église. Ce temps de paix commence par la rencontre de Saul  

et des Apôtres, et se prolonge par la séparation de Saut et des Apôtres. On peut dire, dès lors, que 

le sens de notre texte est le suivant : Appelé par Jésus comme 13
e

 Apôtre, Saul est confirmé dans 

sa mission, reçue de Jésus, par les Apôtres, mais sa vocation, également reçue de Jésus, étant 

d’ouvrir l’Église et de révéler l’Évangile aux païens, Saul doit s’en aller de Jérusalem et attendre 

ailleurs l’heure de son apostolat auprès des païens, qui fut préparé par la conversion de Corneille, 

admise par l’Église de Jérusalem. Ces deux aspects, l’apostolicité de Saul et l’extension de l’Église, 

sont fortement unis dans notre texte. 

 

 

 

 



II. Texte 

 

1) Confirmation de la mission apostolique de Paul (v. 26-28)  

 

– v. 26 : « Il cherchait à entrer dans le groupe des disciples », litt. « Il tentait (ou « s’efforçait ») 

de s’attacher aux disciples ». Mais ceux-ci « le craignaient, ne croyant pas qu’il est un 

disciple ». Ceci parait curieux, puisque Paul est considéré par eux comme chrétien. Le 

texte, en effet, ne dit pas qu’ils n’osaient pas le tenir pour un disciple, comme on le fait 

pour un incroyant(Ac 5,13), mais que « tous le craignaient » ; de plus, il est dit : « Ne 

croyant pas qu’il est disciple », non pas dans le sens qu’ils « ne pensaient pas qu’il fût un 

disciple », mais dans le sens que « leur foi de chrétiens se demande si la foi de Paul est celle 

d’un disciple du Christ ». Essayons de voir clair dans ces deux réactions prises ensemble, en 

les traitant de deux façons : 

a) Les chrétiens de Jérusalem n’avaient jamais vu Paul, ils ne le connaissaient que par ouï-

dire et ils louaient Dieu de sa conversion. C’est ce que Paul dit en Gal 1,21 -24 : « J’étais 

connu personnellement des disciples de Damas, mais pas de ceux de Jérusalem ». Or un 

disciple est celui qui a été instruit par un membre de la communauté, qui a fait ses 

preuves devant tous, et qui a été reconnu disciple par le chef de la communauté. Cela 

veut dire qu’on n’entre pas dans l’Église n’importe comment ; il faut des preuves 

personnelles et des recommandations d’autrui. Paul vient à Jérusalem sans se faire 

annoncer, sans aucune preuve de sa foi, sans recourir à Ananie, et surtout sans avoir 

rencontré les Apôtres, car il voulait se présenter à eux comme disciple et par les 

disciples. Mais ceux-ci le craignent, doutant de la rectitude de sa foi. On sait que dans la 

primitive Église, on était très sévère pour accueillir quelqu’un en temps de persécution, 

afin de ne pas faire entrer le loup dans la bergerie, et d’être alors livré au sanhédrin ou 

au délégué de l’empereur, et afin qu’une personne récemment baptisée, dont la foi est 

fragile, ne flanche. 

b) L’attitude très réticente des disciples, et ce qui est dit au verset suivant, semblent 

signifier qu’il y a, en plus, un autre motif à leur doute de la vraie foi de Paul : celui -ci 

paraissait agir en Apôtre comme les Douze, puisqu’il « tentait de façon répétée (le 

verbe est à l’imparfait) de s’attacher aux disciples ». Ne serait-ce pas là une prétention 

inouïe qu’un vrai disciple n’aurait pas ? 

 

– v. 27 : « Barnabé le prit avec lui » : le verbe signifie que, voyant Paul en mauvaise posture, il 

le saisit pour l’amener aux Apôtres. On ne sait pas comment il connaissait 

personnellement Paul, mais, comme il voyageait beaucoup en qualité de délégué des 

Apôtres, il a pu le rencontrer dans la communauté de Damas, et apprendre de lui sa 

conversion et sa vocation d’Apôtre. Il le prend donc en charge et fait plus que le 

recommander aux Apôtres : il veut que la qualité d’Apôtre de Paul soit confirmée par 

eux et [qu’il] figure dans leur rang, pour qu’il soit reconnu tel par toute l’Église. Il 

raconte alors aux Apôtres la rencontre personnelle de Paul avec Jésus, et l’attitude 

d’Apôtre [qu’il a eue] à Damas en se plaçant à la tête des disciples dans sa controverse 

avec les juifs. Nous voyons là deux caractéristiques de l’Apôtre : avoir vu et entendu 

Jésus, et prêcher avec assurance au nom de Jésus. 

 

– v. 28 : De fait, quand les Apôtres eurent vu en Paul un des leurs, Luc nous dit d’abord que 

Paul était avec eux, « entrant et sortant » dans Jérusalem. Cette expression, appliquée à 

un chef, signifie son autorité sur la communauté pour la diriger, l’instruire, la former 

(Nb 27,15-21), et ici, l’autorité des Apôtres reçue du Seigneur ressuscité qu’ils ont vu et 

entendu. Luc nous dit ensuite que Paul était avec eux « parlant-avec-assurance au nom 

du Seigneur » : Ce verbe parrhsi£zomai, parler-avec-assurance ou parler-franchement 

veut dire : affirmer avec assurance et audace, sous l’action du Saint-Esprit et par les 



prophéties, l’accomplissement du Salut par Jésus, Christ et Fils de Dieu, pour amener 

les auditeurs à la foi en lui. « Au nom du Seigneur » : pour le « nom », voir au 4
e

 de 

Pâques B, p. 3. Ainsi reconnu et confirmé comme Apôtre du collège des Douze, Paul 

est accepté par toute l’Église qui se soumet à lui, tous le croyant maintenant disciple et 

apôtre. 

 

2) Mission propre de Paul dans l’expansion de l’Église (v. 29-31) 

 

– v. 29 : Le Lectionnaire omet un mot qui a son importance : « te = et-aussi » : il 

marque un lien étroit entre ce qui précède et ce qui suit ; Luc veut montrer que 

l’Apôtre des païens est aussi l’Apôtre des juifs, et donc que la mission de Paul fait 

partie de l’unique mission de l’Église. Pour signifier déjà que celle-ci est ouverte aux 

païens, Paul « s’exprimait et discutait » non pas avec les juifs de Jérusalem, mais « avec 

les hellénistes, c.-à-d. avec les juifs de langue grecque comme il l’était lui -même ; il y 

avait, en effet, des hellénistes à Jérusalem (Ac 6,1). Il s’adresse d’abord à des juifs, 

parce que la mission de l’Église devait commencer à se faire à l’égard de ceux à qui le 

Salut était promis, et il espérait trouver en certains d’entre eux conver tis des 

collaborateurs pour évangéliser les païens. 

 

« Mais eux entreprenaient de le supprimer » : A Damas, Paul avait discuté seul avec 

des juifs judéens et sans les Apôtres. Ici, en union avec les Apôtres qui sont dans 

l’Église de Jérusalem, centre et modèle de toutes les Églises, il prêche à des hellénistes, 

et il échoue encore. Ce fait amène sans doute l’Apôtre à comprendre que, par le refus 

de ses anciens coreligionnaires, judéens et hellénistes, l’évangélisation des païens est 

plus proche qu’il ne le pensait. 

 

– v. 30 : « Les frères l’apprirent, et ils l’accompagnèrent jusqu’à Césarée » (ville au bord de la 

Méditerranée) : Mais littéralement on a : « Ayant reconnu [ceci], les frères le 

conduisirent vers Césarée ». Luc omet ici ce qu’il rapporte plus loin, à savoir que Paul 

avait reçu, quelque temps avant, l’ordre de Jésus d’aller évangéliser les païens (Ac 

22,17-21). C’est peut-être pour cela que Luc écrit : Les frères « reconnurent » et non 

« apprirent » : ils reconnaissent, dans le danger de mort de Paul, le signe qu’il devait 

partir pour sa mission particulière, et alors ils le « conduisirent » et non « ils 

l’accompagnèrent », comme « Barnabé l’avait conduit aux Apôtres » (v. 27). Si Luc ne 

parle pas ici de cet ordre antérieur de Jésus à Paul, c’est parce qu’il veut insister sur le 

lien de la mission de Paul avec celle des Apôtres. 

 

« Et ils le firent partir pour Tarse », mais litt. « Et ils le renvoyèrent vers Tarse ». 

« Renvoyer, ™xapostšllw »  exprime toujours un changement de mission, ce qui 

confirme que les frères songent à sa mission particulière. Le fait qu’après être resté 

quinze jours à Jérusalem (Gal 1,18), Paul soit renvoyé à Tarse, sa ville natale, est 

significatif : ce retour au commencement de sa vie indique que sa mission à Jérusalem 

est terminée et que sa mission propre commencera à Tarse. Il semble, en effet, que 

Paul a évangélisé les environs de Tarse (Gal 1,21), et c’est assurément à Tarse que 

Barnabé est allé le chercher, quand l’Église d’Antioche a été fondée (Ac 11,25-26) ; là, 

tous deux ont affermi et instruit les chrétiens pendant un an, puis sont partis de là 

pour évangéliser les contrées païennes (Ac 13,1-3). 

 

– v. 31 : « L’Église était en paix », litt. « L’Église avait la paix », expression qui est toujours liée 

à l’action du Christ et à l’union au Christ (Jn 17,33 et Rom 5,1 qu’on a seulement 

[deux fois] dans toute l’Écriture Sainte) : « Dans toute la Judée, la Galilée et la 

Samarie », mais littéralement ce n’est pas « dans » mais « à travers », ce qui veut dire 



que l’Église est répandue dans toute la Palestine, mais en de nombreux lieux 

seulement. Cette paix de l’Église n’exclut pas celle qui existe avec les juifs, car il n’est 

pas signalé de persécution. Il semble donc que cette paix pour l’Église à travers toute 

la Palestine soit due au départ de Paul (encore qu’il s’agisse surtout de la Paix à 

Jérusalem), et cela peut-être pour les motifs suivants : 

a) Contrairement aux Douze Apôtres qui annonçaient paisiblement le Christ  Jésus, 

Paul l’annonçait en affrontant les juifs et en discutant sans ménagement avec 

eux. Cela devait accentuer l’hostilité des juifs envers les chrétiens qui, par 

conséquent, en étaient perturbés. 

b) Les chrétiens de Jérusalem préféraient les Douze à Paul : Ils le voyaient plutôt 

comme un intrus par son élection d’Apôtre en dehors du cercle de Jésus durant sa 

vie publique, et par sa mission particulière auprès des païens, car ils étaient tous 

des juifs convertis. A ce propos, non seulement Pierre eut quelque ennui de la 

part de Paul, mais celui-ci aura souvent de gros ennuis de la part des judéo-

chrétiens de Jérusalem. 

c) L’Esprit de Jésus, qui voulait le départ de Paul, suspendait sa paix, pour engager 

les chrétiens à renvoyer Paul à Tarse. 

 

« Toute la Judée et la Galilée et la Samarie » : Ces trois contrées avaient été signalées 

en Ac 1,8 par Jésus qui avait ajouté « et jusqu’aux extrémités de la terre » ; l’heure 

semble donc venue d’évangéliser les nations, mais cela ne se fera pas tout de suite, il 

faudra l’aptitude de Paul pour que les Apôtres s’y mettent. Les communautés 

chrétiennes de Palestine vivent dans la paix mais aussi dans l’unité  ; d’où leur 

ensemble est appelé « l’Église » (au singulier). Mais cette paix du Christ n’est pas une 

simple tranquillité, elle est le fruit d’un combat journalier pour vivre les exigences de 

l’Évangile. Luc, en effet, précise en quoi elle consiste : construire et faire progresser 

l’Église et chacun de ses membres « dans la crainte du Seigneur ». Nous avons, ici 

encore, l’aspect réconfortant de la crainte : l’attention soignée, le dévouement  vigilant 

et le respect constant à faire la volonté du Seigneur Jésus. 

 

« Avec l’assistance du Saint-Esprit », par£klhsij, qui est un synonyme de 

« l’exhortation », souvent traduit par « la consolation » ou « la défense ». Avec la paix 

du Seigneur, l’Église se multiplie : cette multiplication de ses membres est due au 

Saint-Esprit à travers la prédication des Apôtres et le témoignage des chrétiens fidèles. 

 

Conclusion  

 

La présence de Saul, converti et choisi directement par Jésus, dans l’Église fait faire à celle -

ci un bond en avant dans son progrès intérieur et dans sa mission universelle. Pour l’insertion de 

Saul dans l’Église, Jésus s’est servi de deux hommes : pour son baptême, Ananie, un disciple ; et 

pour son entrée dans le collège des Apôtres, un disciple de relation, Barnabé, qui aura un rôle si 

important dans l’Église qu’il sera appelé « apôtre ». Il y a bien eu Matthias qui vint compléter les 

Apôtres, mais c’était pour remplacer Judas Iscariote et rétablir le groupe des Douze voulu par 

Jésus, et c’était avant la fondation de l’Église par le Saint-Esprit à la Pentecôte. Ici, par contre, 

l’Église est pleinement constituée et s’est répandue dans toute la Palestine, et pourtant Jésus est 

personnellement intervenu pour donner à son Église un homme important et nécessaire, Saul de 

Tarse. Que signifie donc la présence indispensable de Saul ? Jésus avait dit à ses Apôtres qu’il les 

envoyait enseigner toutes les nations, mais il semble, à la lecture des Actes des Apôtres, que les 

Douze ne savaient pas comment ils devaient s’adresser aux païens, car Jésus ne leur avait rien dit  

à ce sujet ; ni par son exemple, ni par sa parole. Il est vrai qu’il ne leur avait rien dit non plus 

concernant la Judée, la Galilée et la Samarie, sauf par son exemple. Mais ce n’était pas une 

difficulté pour les Apôtres, puisqu’ils s’dressaient à des Juifs et se servaient des Écrits de Moïse et 



des Prophètes pour leur enseigner l’Évangile. Ils étaient, au contraire, tout à fait démunis vis-à-vis 

des païens, car ils ne pouvaient s’adresser de la même façon aux païens. Il y avait bien eu 

Corneille, un romain, qui était parvenu, par l’intervention du Saint -Esprit, à entrer dans l’Église, 

mais, outre les difficultés que Pierre dut subir à ce sujet, Corneille avait dû vivre les institutions 

juives de l’Église. Il semble que Jésus ressuscité et monté au Ciel ait obvié à ce besoin, en 

choisissant Saul de Tarse qui était un helléniste, un juif de la diaspora, parfaitement instruit du 

judaïsme par Gamaliel de Jérusalem, et connaissant bien la mentalité et la culture des païens (il 

était même citoyen romain). C’est par Saul que l’Église apostolique a appris à parler aux nations 

païennes (et plus tard par les païens convertis). Son entrée dans le collège des Apôtres et son 

départ de Jérusalem pour Tarse en vue de sa propre mission consolident la paix et le 

développement de l’Église établie en Palestine, et la préparent à étendre sa mission dans le monde 

entier. 

 

La Grâce du Christ agit dans l’Église pour réaliser le Plan divin du Salut, mais elle le fait 

en tenant compte du tempérament, du caractère et mêmes des défauts de chacun de ses membres  ; 

elle les prend tels qu’ils sont : Pierre ardent et modeste, Saul fougueux et entier, Barnabé 

entreprenant et conciliant, les disciples bien unis, fervents et prudents, les frères soucieux et 

énergiques. Mais c’est à la condition que tous soient sincèrement au Christ et soient attachés à 

l’Église des Apôtres. La grâce en effet ne détruit pas la nature humaine, mais l’élève en la mettant 

au service généreux du Christ total. 

 

 

Épître : 1 Jean 3,18-24  

 

I. Contexte 

 

Des obligations de l’union au Fils de Dieu ou des  moyens de demeurer dans la 

communion avec la Sainte Trinité, qui font l’objet de 1 Jn 3 et dont nous avons eu le début la fois 

dernière (v. 1-2) montraient la condition normale du chrétien dans ses deux aspects : l’état 

humilié aux yeux du monde et de la chair, et l’état de bien-aimé de Dieu et de ressemblance au 

Fils de Dieu. Le chrétien a donc un pied dans le monde menaçant – ce qui souligne sa faiblesse 

naturelle –, et un pied dans le Royaume du Christ – ce qui souligne sa force surnaturelle –. C’est 

ce que Jésus disait à Paul éprouvé : « La puissance de ma grâce se déploie dans la faiblesse » (2 Cor 

12,9). Le chrétien est donc rendu capable par la Grâce de demeurer dans l’union avec Dieu, mais à 

condition de ne pas écouter son état de faiblesse. Après cela, les v. 3-10 disent que le signe d’être
 

maintenu dans l’union à Dieu est une vie intacte par la fuite du péché qui, lui, est l’œuvre du 

Diable ; ce signe peut être vu comme une conséquence de l’union à Dieu ou comme un moyen de 

demeurer dans cette union. Enfin une autre obligation ou un autre moyen d’être uni à Dieu est 

l’amour effectif des frères, amour qui évince toute  haine par le don de soi au prochain, et qui se 

vérifie par la recherche de la vérité et la mise en pratique des commandements de Dieu et de Jésus 

(v. 18-24 : objet de notre texte). 

 

II. Texte 

 

1) Recherche de l’union à Dieu par des actes vrais (v. 18-20) 

 

– v. 18 : « Mes enfants », litt. « [Mes] enfançons » ou « Petits-enfants », tekn…a, qui exprime le 

niveau des débutants inexpérimentés dans la foi et devant apprendre à être fidèles. On 

est expert, en effet, en vie chrétienne par des actes de fidélité au Christ. « Aimons », 

du verbe « ¢gap£w, affection, charité » (diligere) : il porte sur le prochain comme 

signe et fruit de l’amour envers Dieu, comme ce qui précède le disait. 

 



« Non avec des paroles et des discours » : Le Lectionnaire en fait une sorte de 

synonymes, et n’envisage que le point de vue d’extériorisation. Mais littéralement on 

a : « Non par la parole, pas-même par la langue ». La parole désigne aussi son contenu 

prononcé, mais la langue désigne le langage d’une contrée, d’un pays, employé par 

leurs habitants, comme on dit : la langue allemande, la langue espagnole, la langue 

française. Comme il s’agit de l’amour du prochain, lui dire simplement en se faisant 

bien comprendre qu’on l’aime est un leurre, d’autant plus que les deux termes sont 

mis en opposition avec « mais en acte et vérité ». Que de fois l’on constate qu’une 

personne dit aimer son prochain, mais quand celui-ci s’oppose à elle ou dit ce qui lui 

déplaît, elle le critique, lui en veut, le blesse, lui tourne le dos, ne l’aime plus.  

 

« Mais par des actes et en vérité », litt. « mais en acte et vérité », c.-à-d. en actes 

d’amour qui sont vrais, qui sont faits avec sincérité, qui répondent au vrai besoin du 

prochain. Nous avons vu souvent que l’amour véritable n’est pas de l’ordre du 

sentiment et du dire, mais de l’ordre de la volonté et du faire, encore que le sentiment 

et la parole puissent l’accompagner. Connaître que l’on agit selon la vérité est si 

important que Jean en parle aussitôt. 

 

– v. 19 : « En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité », mais litt. 

« En ceci, nous connaîtrons que nous sommes issu-de la vérité ». « La vérité, c’est 

Dieu (Is 65,16), le Verbe (Jn 17,17), le Saint-Esprit (1 Jn 5,6). L’amour vrai nous fait 

découvrir intérieurement et expérimenter intimement non pas d’abord que « nous 

appartenons », mais que « nous sommes issus ou sortons » de la vérité qui est le Dieu 

trine. La suite du texte présente quelques difficultés différemment interprétées. 

Prenons le sens du Lectionnaire : « Devant Dieu nous aurons le cœur en paix ». 

Quand notre amour a été véritable, quand nous avons agi dans la vérité, quand nous 

sommes sous l’influence de la vérité, quand nous sommes vrais, et quand nous nous 

rendons compte que la Grâce divine nous a donné sa vérité, alors « devant Dieu », c.-

à-d. en nous plaçant devant lui pour un examen de conscience vrai, nous serons 

intérieurement dans la paix, nous aurons en nous de quoi prouver cette paix du cœur 

et nous saurons que nous avons reçu cette paix gratuitement. Pour comprendre mieux 

cela et préparer ce qui va suivre, il est bon de préciser ce que Jean entendait par 

l’amour fraternel dont il a parlé avant notre texte : 

a) Il y a deux formes de l’amour véritable : 

– L’amour inchoatif ou inachevé qui consiste à subvenir aux besoins des pauvres, 

des désespérés, des ignorants. Dans cet amour on donne ce qu’on a (1 Jn 3,17). 

C’est l’amour dans son commencement, et il faut l’entretenir pour atteindre la 

deuxième forme. 

– L’amour consommé ou parfait qui consiste à donner sa vie pour ses frères. C’est 

ce que Jésus disait : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 

ses amis » (Jn 15,13 ; 1 Jn 3,16). Cet amour achevé est celui que Jésus a vécu. 

Nous pouvons flancher dans ces deux formes d’amour, et alors le cœur n’est pas 

en paix. Si, au contraire, nous avons pratiqué le mieux possible l’un et l’autre 

amour selon les cas qui se présentaient, le cœur est alors en paix. Voilà pourquoi 

nous devons progresser dans ces deux formes d’amour. 

b) Il y a les intentions bonnes ou mauvaises avec lesquelles on aime :  

– Les intentions mauvaises relèvent de la recherche de l’ostentation, de la vaine 

gloire, de la popularité, de l’orgueil. Dans ce cas, les deux formes d’amour ne 

sont pas valables, et le cœur n’est pas dans la Paix du Christ. 

– Les bonnes intentions portent sur le bien des autres, son propre Salut et le leur, 

l’unité de tous, l’imitation du Christ, la mission de l’Église,  la gloire de Dieu, 

l’amour véritable lui-même. Si l’on aime selon ces intentions bonnes, le cœur 

ressent la paix du Christ. 



L’examen devant Dieu porte donc sur ce qu’il y avait à faire et sur l’intention qui a 

poussé à agir. 

 

– v. 20 : « Notre cœur aura beau nous accuser », litt. « Si notre cœur nous désavoue », nous 

reproche de ne pas avoir aimé en acte, en vérité et avec une bonne intention. Dans ce 

cas, plutôt que de fuir Dieu, il faut aller à lui et lui confesser ses fautes, car « Dieu est 

plus grand que notre cœur et connaît tout », et alors il peut accorder son pardon. 

Mais selon le sens qu’a donné le Lectionnaire de ce qui précède, un autre 

comportement se présente : nous ne sommes pas sûrs d’avoir agi suffisamment bien, 

car « Le cœur de l’homme est mauvais dès son enfance » (Gn 8,21), et l’intention qui 

nous animait n’était peut-être pas pure (Job 4,17-18). Dans ce cas, nous devons nous 

en remettre à Dieu qui peut nous purifier, nous guérir, nous améliorer, car « Dieu est 

plus grand que notre cœur, et il connaît tout », même le fond de notre cœur, même ce 

qui nous est inconnu dans notre cœur. 

 

2) Entretien de l’union à Dieu par la pratique des commandements (v. 21-24) 

 

– v. 21 : « Bien-aimés » : Des « petits-enfants » malhabiles et inexpérimentés, Jean passe aux 

« bien-aimés », à ceux qui sont forts de l’amour que Dieu leur porte, et qui se fient à la 

Grâce du Saint-Esprit. Ce n’est pas seulement ce que nous avons à faire, comme petits-

enfants, pour être unis à Dieu, que nous devons considérer, c’est aussi ce que Dieu a 

fait en nous et qui est son bien à lui, que nous devons considérer, afin de le respecter, 

de le laisser agir, de le développer. Nous ne sommes pas seulement des petits -enfants 

qui pouvons échouer, nous sommes aussi des bien-aimés qui pouvons réussir. 

C6mment cela ? Quand nous avons aimé et agi en vérité et en nous fiant à la Grâce de 

Dieu, et quand nous attribuons notre fidélité à Dieu qui nous a aidés à bien agir.  

 

« Si notre cœur ne nous accuse pas » ou « ne nous désavoue pas » : Si nous avons agi 

en bien-aimés qui attribuent à Dieu le bien qu’ils ont fait, si nos actes ont 

correspondu et coopéré à l’action de Dieu, alors notre cœur ne nous reproche rien. 

Dans ce cas, nous ne devons pas en rester là, mais entretenir et développer ce bon 

comportement de deux façons. La première est de « nous tenir avec assurance près de 

Dieu » : Dieu en effet veut que nous soyons en confiance avec lui, que nous osions lui 

demander ce dont nous avons besoin et qui est conforme à sa volonté, car celle -ci 

donne toujours ce qui nous convient et nous améliore. 

 

– v. 22 : La deuxième façon d’entretenir notre fidélité est « d’accepter de sa part ce que nous 

lui demandons » ou « demanderons » (V. et N.V.). Mais il ne faut pas penser que cette 

demande confiante pour développer la foi et la charité se fait seulement en parole, en 

désir, dans une attente passive. Ces vertus théologales sont actives, elles sont : souci de 

correspondre à la volonté de Dieu, recherche de ses saints désirs, disponibilité à le 

satisfaire. C’est pourquoi Jean ajoute deux actions à accomplir : « Garder ses 

commandements » et « Faire ce qui lui plaît ». Ce sont là des dispositions actives pour 

demander et rendre grâce. La dernière expression ; « Nous faisons ce qui lui plaît », se 

trouve en Jn 8,29 où Jésus dit : « Le Père ne m’a pas laissé seul, parce que je fais 

toujours ce qui lui plaît ». C’est cette attitude de Jésus envers son Père qu’ici Jean 

nous demande d’avoir. 

 

J’ai expliqué les v. 21-22 comme des façons d’agir que nous devrions prendre, mais 

Jean les présente différemment. Il les révèle comme des façons d’agir que  les bien-

aimés prennent spontanément : Parce qu’ils vivent de l’amour de Dieu, ces bien -aimés 

veulent et parviennent souvent à se tenir continuellement avec assurance devant Dieu 



et à être unis à lui, et ils acceptent avec confiance de Dieu ce qu’ils  lui ont demandé, 

en gardant ses commandements et faisant ce qui lui plaît. 

 

– v. 23 : « Son commandement est celui-ci » : Des commandements au pluriel, Jean passe au 

commandement au singulier, parce que ce commandement informe tous les autres et 

permet de les observer de manière à plaire à Dieu. De plus, comme nous avons vu, 

dans l’évangile du dimanche précédent, que Jésus appelait « le commandement » 

l’ordre reçu du Père de donner sa vie et de la reprendre pour le profit de ses brebis, ici 

le commandement le précise, en demandant une réponse à Dieu, libre, généreuse, faite 

de bon cœur, exécutée avec joie, et, concernant les frères, une réponse comportant un 

amour fraternel qui ne déçoit pas, qui ne soit pas falsifié par une recherche de soi, 

mais qui se garde intact et orienté vers Dieu. Deux choses sont contenues dans ce 

commandement : 

a) « Croire au Nom de son Fils Jésus Christ », car c’est par sa divinité que Jésus 

Christ nous unit à Dieu. 

b) « S’affectionner les uns les autres, comme il en a donné le commandement », c.-à-

d. nous aimer mutuellement comme Jésus nous a aimés. Ce commandement est 

celui de l’amour fraternel, preuve de l’amour envers Dieu. 

 

– v. 24 : « Celui qui garde ses commandements » : Jean revient aux commandements au pluriel, 

pour révéler que même le plus petit commandement peut exprimer, favoriser et 

entretenir l’union à Dieu, et être animé de la foi au Fils de Dieu et de l’amour 

fraternel. « Celui-là demeure en Dieu et Dieu en lui » : « Demeurer, rester, menw » 

exprime un état de vie stable, permanent, personnel, et intime (Voir au 2
e

 Ordinaire 

B, p. 9). L’importance de la mise en pratique des commandements est ainsi soulignée. 

« Et nous reconnaissons » mais litt. : « Et en ceci nous connaissons » (3
e

 de Pâques B, 

p. 6) « qu’il (= Dieu ou son Fils) demeure en nous » : l’expression est très forte ; est-ce 

possible ? Mais oui, puisque le Fils de Dieu s’est fait homme de l’humanité de  chacun 

de nous. Il faut cependant que cela se fasse comme pour Jésus : « En vertu de l’Esprit 

qu’il nous a donné » : Cette connaissance du fait que Dieu demeure en nous ne vient 

donc pas de nous, elle vient du Saint-Esprit. Mais comment savoir que l’on a le Saint-

Esprit ? Par au moins quatre faits : la foi en Jésus Christ Seigneur, les sacrements de 

l’Église dont le premier est le baptême, l’amour de Dieu dans l’amour fraternel, la 

mise en pratique des commandements et de l’Évangile. 

 

Conclusion  

 

Ce texte parle des relations avec Dieu à l’intérieur de l’Église. Il part de l’amour des frères, 

nécessaire pour vivre l’amour envers Dieu, à pratiquer en acte et en vérité, et il aboutit à l’union 

avec Dieu, donnée par le Saint-Esprit et entretenue par l’observance des commandements. Les 

étapes intermédiaires sont : 

a) être dans la vérité du Christ jusqu’à aller à Dieu qui est plus grand que notre cœur, quand 

celui-ci nous accuse ; 

b) avoir une confiance audacieuse en Dieu, quand notre cœur, dans ses actions faites sous la 

Grâce divine, ne nous accuse pas ; 

c) Espérer obtenir de Dieu le juste et vrai nécessaire que nous lui demandons, si nous gardons 

ses commandements et faisons ce qui lui plaît ; 

d) Croire en Jésus Christ Fils de Dieu, et nous aimer les uns les autres. 

 

La Grâce, faut-il le dire, est présente dans ce passage de 1 Jn, et de plusieurs façons, p. ex. : 

a) Si nous sommes de petits-enfants bien-aimés de Dieu, c’est parce que « l’amour de Dieu a été 

répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné » (Rm 5,5). Jésus avait 



affaire au cœur de l’homme, qui était mauvais dès son enfance, pour l’assainir ; il a fait mieux 

que le guérir, il l’a déifié et en a fait le temple du Saint-Esprit. La Grâce de Dieu est le moyen 

de le faire participer à la vie de Dieu et à la communion avec Dieu. 

b) « Nous connaîtrons que nous sommes de la vérité » (v. 19) et « Nous connaissons que Dieu 

demeure en nous » (v. 24) : Ce « connaître », qui n’est pas, en grec, un simple savoir, est un 

don du Saint-Esprit, appelé habituellement « la science », parmi ses sept dons (Is 11,2-3). 

Nous rendre compte que nous sommes issus de la vérité qui est Dieu et que Dieu demeure en 

nous et nous en lui, est bien l’objet de l’unique connaissance de Dieu, donnée par la 

Révélation surnaturelle, car cela ne dit absolument rien aux sages et aux savants de ce monde, 

ni aux différentes religions, qui, au mieux, relèvent de la Révélation naturelle.  Le terme 

« désavouer, accuser, reprocher, condamner, prononcer une peine » relève aussi de cette 

connaissance, car il contient le mot « connaître ». En grec, c’est « katagignèskw »  qui 

signifie littéralement « connaître contre ». Cette connaissance qui désavoue ou accuse vient 

donc de Dieu, et c’est pourquoi il est ajouté que « Dieu connaît tout ». C’est justement parce 

que la Grâce nous donne la connaissance de Dieu que nous pouvons découvrir si notre cœur 

nous désavoue ou ne nous désavoue pas. 

c) Nous tenir avec assurance près de Dieu, avoir confiance d’obtenir ce que nous lui demandons, 

et faire les commandements pour lui plaire, c.-à-d. être heureux d’être avec Dieu et le servir 

gratuitement ne peuvent venir que de la Grâce qui est pure gratuité. 

d) Croire que Jésus Christ est le Fils de Dieu, alors que ceux à qui il a été promis trouvent cela 

blasphématoire et idolâtre, et nous aimer les uns les autres, alors qu’on entend dire partout 

qu’on doit seulement aimer ceux qui sont dignes d’amour, c’est proprement imiter la Grâce 

de Dieu, Jésus Christ notre Seigneur, qui est mort pour que vivent tous les hommes et aussi 

ses ennemis, et par conséquent c’est avoir en soi la Grâce divine pour croire et aimer comme 

il l’a révélé. 

e) Notre texte respire la foi, l’espérance et la charité, qui sont les Grâces fondamentales de Dieu, 

et montrent bien qu’elles sont à vivre par le chrétien. C’est pourquoi elles sont appelées 

vertus théologales ; vertus parce qu’elles engagent à les vivre, théologales parce qu’elles 

viennent de Dieu et qu’elles font de Dieu leur objet. Nous remarquons ainsi qu’il y a une 

union intime entre la Grâce et nous qui en vivons, si bien que la Grâce devient nous, et que 

nous, nous devenons la Grâce, comme l’imitation de la parole de Dieu nous fait parole de 

Dieu. Mais en même temps, cette union de la grâce et de nous ne rend pas esclave et ne force 

pas Dieu : la Grâce reste ce qu’elle est et grandit librement en nous ; et nous, nous 

demeurons ce que nous sommes et notre personne se développe librement en elle.  

 

 

Évangile : Jean 15,1-8  

 

I. Contexte 

 

Nous sommes dans le long discours de Jésus après la dernière Cène, et particulièrement à 

un passage qui suit la promesse du Saint-Esprit et l’annonce du départ de Jésus pour aller au Père, 

et qui se termine par ces mots : « Pour que le monde sache que j’aime le Père et que j’agis comme 

le Père me l’a ordonné, levez-vous, partons d’ici » (Jn 14,31). C’est un ordre de marche vers la 

Passion qui conclut ce long discours terminé par la plus grande prière de Jésus. Or, au lieu de 

partir, Jésus continue de parler à ses disciples, en commençant par la parabole de la vigne, objet 

de notre texte. C’est une façon de révéler qu’il va parler de sa Passion et de ses fruits. Notre 

évangile a donc un lien avec le sens de la Passion de Jésus. De fait, lui-même est cette vigne dont 

le fruit écrasé, le vin, est le symbole du sang de Jésus (l’expression « sang des raisins » se trouve en 

Gn 49,11) ; et dans le reste du discours, il sera souvent parlé de la Passion, à laquelle il demande à 

ses disciples de participer. 

 

 



Voyons le sens général de notre texte : par une parabole facile à comprendre, Jésus veut 

amener ses disciples à percevoir le Mystère profond et riche de sa Passion, de sa future union avec 

son Église, qui sera l’œuvre de la Sainte Trinité. Ce qui nous vient déjà à l’esprit est que cette 

vigne évoque aussi l’arbre de la Croix glorieuse, qui donne la vie divine aux disciples que sont les 

sarments, et qui leur font porter du fruit pour le Père. En huit versets, nous trouvons six fois 

« porter du fruit », et sept fois « demeurer », ce qui indique l’importance de ces mots pour le sens 

du texte. 

 

II. Texte 

 

1) La vigne du Père qui veut des sarments fructueux (v. 1-4) 

 

– v. 1 : « Je suis la vigne véritable » (¹ ¥mpeloj ¹ ¢lhqin») : La vigne (¹ ¥mpeloj -ou) n’a pas 

le même sens que « le vignoble » (Ð ¢mpelèn -înoj) d’Is 5,1-7 vu au 27
e

 Ordinaire A, 

p. 1. En tant que vignoble, Israël est considéré comme charnel, terrestre, infidèle, qui 

produit les fruits de l’injustice, et que Dieu privera de ses dons et délaissera. « La 

vigne véritable » est celle d’un texte unique de la Bible, Jr 2,21
1

 (souvent mal traduit), 

qui parle aussi d’Israël, mais d’Israël saint et pur, créé par Dieu, qui a été  dégénéré par 

l’idolâtrie et l’impénitence de ses membres. Jésus est cette « vigne véritable » en ce 

sens qu’il est le Verbe-Vérité, le Fils de Dieu incarné, le nouvel Adam, le Christ mort 

et ressuscité qui établit et apporte le Salut de Dieu ; ses membres, les sarments, sont 

saints et spirituels par la sève du Saint-Esprit, mais comme nous le verront, certains 

d’entre eux sont devenus desséchés et infructueux par leurs graves péchés. 

 

« Mon Père est le cultivateur » (gewrgÒj) et non « le vigneron » du Lectionnaire : 

a) Le vigneron (¢mpelourgÒj) n’est pas le propriétaire : il travaille pour un autre à 

qui reviennent les fruits (Lc 13,7). 

b) Le cultivateur (gewrgÒj) est le propriétaire : il travaille son propre bien et en 

récolte les fruits pour lui (2 Tim 2,6). 

Ainsi le Père travaille la vigne qu’est son Fils incarné, pour en obtenir les fruits qui le 

glorifieront, comme cela est dit au v. 8. 

 

– v. 2 : « Tout sarment qui est en moi » : les sarments font partie de la vigne, Jésus étant non 

pas le cep mais la vigne toute entière. La vigne est le Christ total, Tête et Corps, Jésus 

se prolongeant par et dans l’Église ; et les sarments sont les membres du Christ total. 

« Qui ne porte pas de fruit » : C’est aux sarments qu’il revient de porter du fruit 

attendu par le Père. Ceci indique que la vigne désigne le Christ ressuscité auquel  ceux 

qui croient en lui sont incorporés par la Grâce du Saint-Esprit à leur baptême 

ecclésial. Quel est ce fruit ? C’est, de la part des disciples et des baptisés, une vie 

conforme à celle de Jésus, c.-à-d. « le fruit de l’Esprit » comme Paul le dit en Gal 5,22-

25. Or il y en a qui ne portent pas de fruit. C’est dire que la  Grâce du baptême ne 

sauve pas automatiquement mais qu’elle doit fructifier par les soins du baptisé. C’est 

pourquoi, en théologie, on distingue la validité des sacrements et leur fructuosité. « Il 

l’enlève » : Parce que le Père est le cultivateur, il a la charge de veiller à ce que les 

sarments portent du fruit. Quand un sarment ne porte pas de fruit, il le trouve 

inutile, et il le sépare de la vigne. Il en sera encore question au v. 6, mais ici il s’agit du 

Père et des sarments, et au v. 6 de Jésus et des sarments. Dans les deux points de vue, 

la séparation désigne la mort éternelle, puisque c’est en étant uni à la Vigne-Jésus 

qu’on a la vie éternelle. Il s’agit donc du péché dit mortel,  séparant de Dieu qui est la 

Vie. 

                                                           
1

 Jr 2,21 (LXX) : « Or moi, je te plantai, vigne (¥mpelon) portant-du-fruit, toute véritable (p©san ¢lhqin»n) (« toute 

franche », « toute loyale », ou encore « de (pied) franc ») ; pourquoi tournas-tu vers amertume, la vigne l’étrangère ? »  



« Tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie », mais littéralement on a : « il le 

purifie », c.-à-d. il opère un tri dans un mélange pour avoir un seul produit. Le 

sarment n’est pas enlevé, mais épuré, soumis au raclage de ce qui n’est pas conforme à 

la Grâce du Christ. Il s’agit donc des péchés dits véniels, qui ne séparent pas du Christ 

mais contrecarrent le développement de la vie de la Grâce. C’est pourquoi Jésus 

ajoute le but de cette purification : « pour qu’il en porte davantage », litt. « afin qu’il 

porte un fruit plus nombreux », où « nombreux » indique [dans l’Écriture] la qualité 

aussi bien que la quantité. La volonté du Père est donc que la Grâce du Saint-Esprit se 

développe librement et sans entrave. 

 

Il y a donc deux sortes de mort : le péché mortel qui est séparation du Christ total et 

de Dieu, et la mortification qui purifie le cœur du croyant de ce qui déplaît au Père. 

Dans ces deux sortes de mort, nous voyons la mort de Jésus, inutile pour les uns, 

bienfaisante pour les autres. 

 

– v. 3 : « Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés », litt. « Déjà vous, vous êtes purs ». Le 

Lectionnaire ajoute « nets » parce qu’au v. 2, il a traduit « purifier » par « nettoyer ». 

Jésus avait déjà proclamé cette expression « Vous, vous êtes purs » au lavement des 

pieds de ses disciples, en parlant du « bain » reçu de lui par eux, et désignant le 

baptême, comme aussi en Tite 3,5, car baptiser veut dire plonger, baigner. Le travail 

du Père qui purifie ou nettoie concerne le repentir demandé par lui et vécu par le 

pénitent, en vue du renouvellement de la Grâce du baptême. Le sacrement de 

pénitence, maintenant appelé « de réconciliation » est fortement lié au baptême, 

puisque le baptême est une participation à la mort comme à la résurrection de Jésus. 

 

« A cause de la parole que je vous ai exprimée » : Cette expression est une reprise de 

Jn 12,48 où Jésus dit que sa parole jugera celui qui le rejette. Ici aussi sa parole juge, 

mais comme il s’agit des disciples qui lui sont attachés, ce jugement de Jésus les 

purifie. La parole de Jésus est comme la pierre-d’achoppement qu’il est, sauvant ceux 

qui croient en lui, et faisant tomber ceux qui ne croient pas en lui (Rm 9,33 ; 1 Pi 2,6-

8). Quelle est cette parole de Jésus qui fait que les disciples sont purs ? C’est le travail 

de nettoyage, de purification réalisée par le Père, pour que les disciples portent un 

fruit plus nombreux. Concrètement, ce sont les mortifications que les disciples 

s’imposent ou reçoivent, mais aussi les tribulations, les épreuves et les adversités qu’ils 

subiront d’abord durant la Passion de Jésus, puis plus tard dans leur témoignage de 

Jésus mort et ressuscité, devant les Juifs et les Païens. Ceci concerne le futur, mais 

comme Jésus parle du présent et du passé, cette purification par le Père s’est exercée et 

s’exerce par l’enseignement exigeant et la formation continuelle, que Jésus a donnés à 

ses disciples durant sa vie publique. Jésus était donc, dès le début, la vigne devant faire 

porter du fruit à ses sarments, les disciples ; de fait, le Fils de Dieu s’est incarné en vue 

de la Rédemption par sa Croix. 

 

– v. 4 : « Demeurez en moi, comme-moi en vous » : Parce que les disciples ont porté du fruit et 

viennent d’être purifiés, et pour qu’ils soient purifiés davantage et portent beaucoup 

de fruit, ils doivent veiller à « demeurer en Jésus de cet état qu’il a en eux ». Pour 

insister sur l’importance de ce « Demeurez en moi », Jésus reprend la comparaison de 

la vigne d’une façon négative : l’impossibilité pour les sarments de porter du fruit s’ils 

ne demeurent pas dans la vigne. Il faut que les disciples demeurent, c.-à-d. aient acquis 

l’état de Jésus par leur union à lui, en vivant sa Passion et sa Résurrection, ce qui 

adviendra pleinement à la Pentecôte. Cet état nous est maintenant possible à vivre par 

la Grâce et la foi. 

 



2) Les sarments fructueux de la vigne pour glorifier le Père (v. 5-8) 

 

– v. 5 : « Moi je suis la vigne, et vous les sarments » : Dans la première partie, il s’agissait de 

l’union des disciples de Jésus au Père ; maintenant il s’agira de l’union des disciples à 

Jésus. Là, le Père a comme souci que les disciples portent du fruit en Jésus ; ici, Jésus a 

comme souci que les disciples portent du fruit pour le Père ; aussi Jésus fait-il 

fortement la distinction : « Moi je suis la vigne ; vous, les sarments ». Puis, du v. 4, il 

reprend plusieurs fois le terme « demeurer ». « Celui qui demeure en moi comme moi 

en lui » : Jésus le disait, au v. 4, comme une nécessité pour porter du fruit  ; mainte-

nant il le dit comme un fait, le résultat voulu, puisqu’il ajoute : « Celui-là porte un 

fruit nombreux ». Autrement dit, au v. 2, c’était le but que se proposait le Père en 

purifiant le sarment portant déjà du fruit ; ici, c’est le résultat en celui qui demeure en 

Jésus et Jésus en lui. Nous avons la même expression « Porte un fruit nombreux » en 

Jn 12,24 qui accroît son sens déjà vu : le grain tombé en terre et portant alors 

beaucoup de fruit. Il s’agit là de Jésus, le grain qui meurt et qui suscite alors une 

moisson de sauvés ; il s’agit ici aussi de Jésus qui est la vigne, dont chaque sarment 

porte ce même nombreux fruit, c.-à-d. dont les disciples, qui demeurent en Jésus et 

Jésus en eux, coopèreront plus tard au Salut des hommes. Ceci est corroboré par ce 

qui suit : « Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Cette expression se 

trouve encore trois fois (Jn 5,19.30 ; 9,33) de la façon suivante : il y est dit que le Fils, 

Jésus, fait toujours ce qu’il voit faire par le Père et ce que le Père veut faire par lui, et 

c’est bien le Salut des hommes que le Père veut et que Jésus accomplit ; et ici, les 

disciples feront la même chose que Jésus, mais pas par eux-mêmes. D’où, Jésus précise 

: « En dehors de moi vous ne pouvez rien faire ». Comme l’expression vient de Jn 

12,24 qui fait allusion à la Passion et à la Résurrection pour la naissance des hommes 

au Salut, tout le v. 5 évoque aussi la participation des disciples à la Pâque du Christ, 

participation uniquement possible par l’Esprit de Jésus. Formulé concrètement, ce v. 

5 signifie : il faut l’action spirituelle de Jésus dans ses disciples, pour que ceux -ci 

puissent prendre part à sa mort et à sa résurrection et coopérer à sa Grâce pour le 

Salut du monde. 

 

– v. 6 : « Si quelqu’un ne demeure pas en moi » : Demeurer en Jésus n’est pas seulement 

nécessaire pour porter beaucoup de fruit, c’est en premier lieu nécessaire pour ne pas 

le méconnaître ; d’où, à « celui qui demeure en moi » du v. 5 est ajouté « et-moi en 

lui ». En conséquence, « celui qui ne demeure pas en moi ni moi en lui » est jeté au-

dehors comme le sarment infructueux de la vigne, et il n’est alors bon qu’à être 

ramassé et jeté au feu avec ceux qui sont comme lui, et il est embrasé (allusion à 

l’enfer). 

 

– v. 7 : « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous » : Deux fois Jésus a 

employé le formule « Demeurez en moi et-moi en vous » (v. 4 et 5). Une troisième 

fois il la reprend, mais en remplaçant, dans le deuxième membre de la phrase « moi » 

par « mes paroles » : c’est un progrès dans la pensée de Jésus que Jean veut que nous 

voyions. Ce progrès est de développer et d’épanouir le fruit porté, et pour cela, le 

moyen par excellence est la prière : « Demandez ce que vous voulez ». Mais comme il 

s’agit de bien prier, Jésus en a déjà donné la condition : « Que mes paroles demeurent 

en vous ». Ce « demandez » s’adresse aussi bien au Père qu’à Jésus, puisque celui -ci fait 

ce que le Père fait. Quant à la prière, il faut se servir des mots qui conviennent ; ces 

mots, ce sont « ses paroles ». Car les paroles de Jésus nous révèlent ce que Dieu veut, 

ce que nous devons être, ce qui nous est promis, ce que nous devons chercher, ce dont 

nous avons besoin, ce que nous devons faire, la façon dont nous avons à nous 

instruire, la bonne manière d’accueillir et de vivre les dons de Dieu, et bien d’autres 



choses aussi. Nous avons d’ailleurs la prière que Jésus nous a enseignée :  le « Notre 

Père... ». Saint Augustin, dans sa « Lettre à Probe sur la prière », a expliqué cette 

prière de Jésus, en donnant de nombreux sens et en disant qu’on peut demander bien 

d’autres choses pourvu que celles-ci ne contredisent pas les demandes du « Notre 

Père ». 

 

Dès lors, en sachant ce que nous devons demander dans la prière, nous comprenons 

que Jésus puisse dire : « Demandez ce que vous voulez ». La prière chrétienne 

demande non pas ce que l’homme charnel et terrestre souhaite , mais ce que Dieu veut. 

Quand vous demandez ce que Dieu donne, « vous l’obtiendrez », litt. « (Cela) vous 

adviendra », « g…nomai, advenir » signifiant attirer l’attention sur une intervention 

décisive de Dieu dans un évènement (voir au 3
e

 de Pâques A, p. 6). Il faut donc 

d’abord que « les paroles de Jésus demeurent en nous », c.-à-d. aient trouvé leur place 

et communiqué leur sens véritables, soient stables, permanentes, solidement ancrées et 

actives en nous. Alors nous savons ce qu’il nous faut demander, et ce que nous 

demandons adviendra. Et toutes les demandes se ramènent à ceci : porter du fruit et 

un fruit nombreux, ce qui est bien ce que veut le Père. 

 

– v. 8 : « Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit  » : En 

demandant au Père que nous portions beaucoup de fruit, non seulement nous sommes 

exaucés, mais cet acquis venant de lui procure la gloire de Dieu : « En cela mon Père a 

été glorifié ». Comment porter un fruit nombreux peut-il glorifier le Père ? De deux 

façons : 
 

a) En nous rendant compte que le fruit de la vigne appartient au propriétaire, c.-à-d. 

au Père et non pas à nous. C’est donc en portant du fruit de telle façon que le 

Père soit glorifié, et en nous offrant à lui, nous-mêmes et les fruits que nous avons 

portés. 
 

b) En étant semblables à Jésus. En effet, depuis le début du texte, c’est cela qui est 

indiqué. Ainsi, être insérés dans la vigne pour que la sève divine passe d’elle au 

sarment, être purifiés par la Passion de Jésus à laquelle le Père nous soumet, être 

purs à cause de la parole de Jésus, demeurer en Jésus et lui en nous pour ne pas 

être séparés de lui et pour faire ce qu’il a fait, enraciner solidement et  constam-

ment en nous les paroles de Jésus, devenir un fruit agréable au Père et voulu par 

lui, ne sont-ils pas tous des moyens, qui nous rendent semblables à Jésus ? Et 

comme Jésus seul est agréable au Père et le glorifie parfaitement, nous aussi, en 

étant comme lui, nous glorifions le Père. 

 

« Et vous deviendrez pour moi des disciples » : Cette affirmation dit plus qu’être  

semblables à Jésus pour glorifier le Père, plus qu’appartenir au Père, le seul vrai Dieu  ; 

c’est appartenir, nous, des hommes, à l’homme divin qu’est Jésus, et c’est en même 

temps lui faire honneur ; cela, c’est « advenir des disciples pour lui », comme le disait 

Jésus : « Le disciple n’est pas plus grand que son Enseigneur ... ; il lui suffit d’être 

comme son Enseigneur » (Mt 10,24-25). Et puisque c’est une gloire pour Jésus d’avoir 

de tels disciples, c’est du même coup une gloire pour les disciples d’avoir Jésus comme 

Enseigneur. 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion  

 

La vigne, c’est l’humanité créée par le Père, vécue  par Israël, faite à l’image de son Fils 

pour produire les fruits de leur Esprit commun : tels sont le commencement, le développement et 

le but du Plan de Dieu. Adam et Ève ont préféré prendre le fruit de l’arbre défendu plutôt que 

produire eux-mêmes les fruits que Dieu leur demandait. Avec Israël Dieu entreprend de faire de 

lui sa vigne véritable, mais Israël s’est dégénéré et n’a produit comme fruit que l’idolâtrie. Alors, 

Dieu a envoyé son Fils assumer l’humanité, la purifier et la régénérer par sa Passion et sa 

Résurrection, d’abord en lui comme Tête, puis dans son Corps mystique, l’Église. Voilà la vigne 

véritable fructueuse, mais devant encore atteindre sa perfection dans Ciel. C’est pourquoi notre 

texte parle surtout de Jésus, la vigne cultivée par le Père, disant à ses disciples comment il se les 

incorpore, mais il parle aussi de l’Église déjà incorporée à Jésus et devant progresser dans cette 

incorporation ; plus succinctement, notre texte parle surtout du Christ total, travaillant à porter 

du fruit et beaucoup de fruit pour le Père. 

 

La parabole parle de la vigne vue de l’extérieur. L’intérieur cependant s’y trouve d’une 

façon évidemment cachée : c’est la sève, à savoir le Saint -Esprit. On le découvre, p. ex. dans 

l’unité de la vigne, dans la vitalité qui suscite de l’intérieur des sarments l’éclosion des fruits, dans 

le travail du Père qui enlève les sarments qui ont refusés cette sève de l’Esprit par leur 

attachement au péché, dans le lien qui unit Jésus et ses disciples parce qu’ils demeurent lui en eux 

et eux en lui, dans la cohésion du Christ total, Tête et Corps, le Seigneur Jésus et son Église. À 

propos de l’unité, il faut noter que l’unité de l’Église n’est pas le simple rassemblement 

sacramentel des chrétiens ; ce terme « assembler » ou « ramasser », « sunagw » est équivoque, 

puisqu’il est ici employé pour désigner le rassemblement des sarments morts (v. 6). L’unité 

véritable de l’Église est faite par l’union de tous et de chacun à Jésus mort et ressuscité, dans le 

but de porter les fruits du Saint-Esprit pour la gloire du Père. Exprimée plus clairement, cette 

sève du Saint-Esprit est la Grâce divine, également cachée dans notre texte. Cette Grâce est du 

Père qui travaille la vigne dans le but de lui faire porter du fruit par ses sarments. Cette Grâce est 

du Fils incarné qui dit comment porter du fruit, quel fruit les sarments doivent porter, et de 

quelle manière les sarments doivent se comporter, notamment en n’oubliant pas cette mise en 

garde : « Sans moi vous ne pouvez rien faire » (v. 5). Cette Grâce est du Saint-Esprit qui anime 

toute la vigne, fait porter du fruit aux sarments, et inspire à ces derniers de les offrir au Père. La 

Grâce est donc trinitaire. Elle est puissante puisqu’elle peut entretenir la santé et la fructification 

de la vigne, mais elle n’agit bénéfiquement que si les sarments coopèrent à son travail par 

l’acceptation des purifications envoyées par le Père, par l’union intime et fidèle avec Jésus, par la 

volonté de produire les fruits pour le Père. 


