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La croissance du chrétien par l ’union au Christ 

 

 

 

Remarquons comment Jésus ne dit pas : Je suis le cep ou le tronc, et vous les branches, mais 

« Je suis la vigne », je suis l’arbre tout entier : tronc et branches. Ce qui exprime que lui et tous ceux 

qui lui sont unis ne font qu’Un. Il est la tête, l’Église est son corps. Le signe exprimant Israël dans 

l’Ancien Testament, Jésus l’identifie au peuple de Dieu, à l’Église : il est la source et la vie de 

l’Église. Ici est signifiée l’union intime qu’il y a entre les sacrements et la vigne, entre les chrétiens et 

Jésus lui-même, comme St Paul en eut l’expérience quand, sur le chemin de Damas, il entendit Jésus 

lui dire : « Saul, pourquoi me persécutes-tu ? », alors que Saul ne persécutait que les chrétiens. Avec 

Jésus, c’est l’accomplissement du plan de Dieu : l’unité. 

 

Il y a deux parties dans cet évangile : Jésus montre comment la vigne est en rapport avec 

son Père, et ensuite comment les sarments sont en relation avec la vigne. « Moi je suis la vigne et 

mon Père est le cultivateur ». Cela signifie que la vigne appartient au Père, que le Père la soigne et 

en recueille les fruits. Quand Jésus porte du fruit et quand nous portons du fruit, ce n’est pas pour 

nous, c’est pour le Père. Porter du fruit peut se ramener à l’amour de Dieu et à l’amour du 

prochain. Nous devons donc aimer pour satisfaire le Père, comme Jésus le dit toute à la fin : « Ce 

qui fait la gloire de mon Père c’est que vous portiez du fruit. » 

 

Ceux qui ne portent pas de fruits, il les supprime. Les sarments qui portent du fruit, il les 

purifie. « Pur » signifie « sans mélange », qui produit ce qu’il doit produire sans excroissances 

inutiles. Purifier, c’est tailler ce qui est superflu, afin que chaque sarment soit tout entier à Dieu, 

sans aucun mélange, sans aucune impureté. Nous comprenons dès lors que toutes les épreuves, les 

difficultés, les peines, les tentations, tout ce qui nous semble lourd, et difficile, et pénible, tout cela, 

dans le regard de la foi, n’est rien d’autre que des interventions de Dieu pour nous purifier, pour que 

nous produisions davantage un fruit qui lui soit agréable. C’est pourquoi Jésus poursuit en disant : 

« Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. » C’est une grande révélation que de 

découvrir le travail du Père sur la vigne qu’est le Christ et dont nous sommes les sarments. Qui a 

trouvé cela est déjà purifié. Enfin, Jésus révèle ce que son Père désire pour que nous portions du 

fruit. Il veut que nous demeurions dans le Christ : « Si vous demeurez en moi et que mes paroles 

demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et vous l’obtiendrez ». « Demeurer » signifie 

trouver la base de sa vie en celui en qui on demeure. Cela exprime la participation au même esprit, à 

la même mentalité, au même projet, au même travail. « Demeurez en moi », dit Jésus ; cela veut 

dire : trouver votre assise, votre contentement, votre épanouissement dans tout ce que vous faites en 

restant unis à moi ; comme moi-même je n’ai pas de raison d’être, je ne suis utile que quand je 

demeure en vous, quand je trouve ma base en vous, quand je peux m’épanouir grâce à vous. 

 

Puis il y a la deuxième partie : « Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure 

en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits ». Nous retrouvons cette dernière 

expression au chapitre 12, verset 24 : « Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; s’il 

meurt, il porte beaucoup de fruits ». Jésus fait allusion à la nécessité de passer par sa mort pour que 

le sarment produise du fruit. D’ailleurs, le mot « purifier », dont je vous ai donné plus haut le sens 

général, signifie, ici, pour saint Jean : « écrasé, foulé aux pieds », comme on foule les grappes de 

raisin pour en faire sortir le jus. Nous devons donc passer continuellement par la Passion 

purificatrice de Jésus pour que nous portions beaucoup de fruits. 



Quand donc le Père purifie les sarments, ou quand Jésus insiste sur le fait de demeurer en 

lui, cela signifie que "porter du fruit" implique non seulement une mort, mais aussi un progrès, une 

croissance, comme il en va pour tout être vivant. Aujourd’hui il faut le dire aux chrétiens, parce que 

nous sommes installés dans un christianisme sociologique où, parce qu’on est né en Belgique, on est 

chrétien. Mais tout être vivant grandit, se développe. Quand une branche ne pousse plus, on sait très 

bien qu’elle est morte. Jésus insiste là-dessus en disant : « Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est 

comme le sarment qui est mort et qui se dessèche ». Le texte grec dit ceci d’une façon plus forte : si 

quelqu’un ne demeure pas en moi, c’est le signe évident qu’il est déjà jeté dehors, déjà sec. Il suffit 

alors d’un petit ennui pour que tout s’effondre. Si vous demeurez en moi et que vous demandez 

quelque chose, vous l’obtiendrez ; car quand on est vraiment uni à Jésus, on ne peut demander que 

ce qui plaît à Dieu ; et comme Dieu désire nous donner cette grâce qui nous rend semblable à son 

Fils, nous serons toujours exaucés. Ceux qui ne sont que des sarments morts demandent des tas de 

choses que Dieu ne désire pas. 

 

Enfin Jésus dit que c’est en portant beaucoup de fruit qu’on devient un disciple : « Ce qui 

fait la gloire de mon Père, c’est que vous portier beaucoup de fruits ; ainsi vous serez pour moi des 

disciples ». Voilà un texte qui nous découvre ce que c’est qu’un disciple. Un disciple c’est quelqu’un 

qui donne toute sa vie pour le Christ, qui marche à sa suite et qui progresse sans cesse pour devenir 

semblable à Lui. Ce n’est pas pour rien que Jésus dit : « Je suis la vigne et vous les sarments ». S’il est 

la totalité, c’est que la totalité doit être lui ; donc chaque membre, chaque chrétien a l’obligation par 

son baptême de devenir semblable à Jésus. 

 

Pour lui devenir semblables, pour découvrir le progrès à faire, pour porter beaucoup de 

fruits, pour procurer la gloire du Père, il nous faut écouter la parole de Jésus, comme il le dit par 

deux fois : « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite », et plus loin : « Que mes 

paroles demeurent en vous ». Il révèle l’efficacité de sa parole, tantôt quand il montre la relation de 

la vigne avec le Père, tantôt quand il montre la relation des sarments avec la vigne. Ainsi ce qui fait 

le lien entre le Père, Jésus et nous, c’est la parole du Christ. Elle seule exprime ce qu’est le Père, ses 

intentions, ses plans, ses volontés. Elle seule découvre qui est Jésus, ce qu’il est venu faire, c’est qu’il 

attend de nous. Elle seule exprime ce qu’est l’Église, ce que Jésus a voulu qu’elle soit et non pas ce 

que le monde pourrait exiger d’elle. La parole permet ainsi l’unité. Encore faut-il qu’elle soit vécue, 

qu’elle puisse pénétrer tous nos actes, tous nos gestes.  

 

Ravivons donc en nous la conscience d’être rattachés au Seigneur par la grâce. Le plus grand 

malheur qui peut nous arriver, ce n’est pas des revers de fortune, ce n’est pas l’hostilité des hommes, 

les maladies, la mort ; le plus grand malheur c’est d’être coupé du Christ, c’est de ne plus vives de la 

grâce, c’est d’estimer la grâce de Dieu comme une chose profitable où comme quelque chose de 

vague et d’insignifiant. Dans ce cas, on définit le chrétien comme quelqu’un qui fait des gestes et 

qu’il a toujours fait, alors qu’un chrétien c’est quelqu’un qui vit intensément d’une vie qui ne vient 

pas de lui-même ni des autres, mais qui vient de Dieu, et qui, pour que cette vie puisse se développer 

et grandir, doit veiller constamment à rester accroché à Dieu. 

 

Dans cette Eucharistie, puisons à la source même qui est Jésus Christ, afin de lui rester unis 

et de porter un fruit qui plaise au Père. 
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