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Les évangiles nous montrent que Jésus prêchait et
enseignait fréquemment. Au point où il nous semble tout
à fait naturel qu’il le fasse. Les évangiles nous donnent
aussi de voir que le style de Jésus est simple, imagé,
accessible à toutes et à tous. Pas besoin d’avoir été à
l’école longtemps pour comprendre ce qu’il dit !
Il utilise en abondance des récits qui mettent en scène
des personnages que l’on peut très facilement imaginer.
Il utilise tout aussi fréquemment des images qui faisaient
partie du quotidien des gens : Jésus parle de pêche, de
tempête sur le lac, de vigne, de brebis, de pasteurs, de
voleurs, etc.
Évidemment, tout comme nous le sommes nous-mêmes,
les contemporains de Jésus étaient friands de l’entendre !
D’autant que son style d’enseignement contrastait
énormément avec celui auquel les gens de ton temps
étaient habitués. Car les scribes et les docteurs de la Loi
enseignaient d’une manière beaucoup plus hermétique :
il prenait peu en compte la vie des gens et s’efforçait
surtout de comprendre et d’expliquer les règles de la Loi
que les gens devaient observer.
Dans ce contexte, on comprend mieux l’engouement des
foules pour la prédication de Jésus. Et c’est sans compter
que s’ils étaient chanceux, les gens allaient être témoins
d’un miracle !
Sauf que le style décontracté de Jésus s’appuie dans les
faits sur une connaissance très approfondie de la Bible.
Pour preuve, si le thème de la vigne mis en valeur dans
l’évangile d’aujourd’hui est accessible à ces auditeurs,
c’est aussi un thème très présent dans l’Ancien
Testament.
Les prophètes ont été nombreux à utiliser l’image de la
vigne pour parler de l’Alliance entre Dieu et son peuple.
Dans leur enseignement, ils montraient que la vigne
représente le Peuple d’Israël, ce qui n’est pas banal.

Car la vigne, contrairement à beaucoup d’autres plantes,
a besoin d’énormément de soins. Il faut constamment la
tailler, l’émonder, la sarcler, la renchausser, attacher ses
branches, l’arroser, s’assurer qu’elle ne souffre ni du froid
ni du chaud…
C’est pourquoi les prophètes mettent autant
d’importance sur le vigneron, car la vigne ne sera belle
que si un bon vigneron s’en occupe. Et le bon vigneron est
beaucoup plus qu’un excellent cultivateur : il possède
aussi l’art de faire du vin. Et ce n’est pas donné à tout le
monde de faire du BON vin ! Seuls les vignerons
passionnés par leur art y arrivent.
Bref, sans un vigneron attentif, habile, présent et
prévenant, la vigne ne peut pas vivre, croître, et porter du
fruit, et il n’est pas possible d’avoir du bon vin.
Pour Israël, Dieu est ce vigneron qui aime son peuple, qui
lui est fidèle, qui en prend soin passionnément, le fait
vivre, grandir et porter du fruit. Et qui sait le « travailler »
pour en faire sortir des prêtres, des prophètes et des rois
qui exerceront leurs responsabilités inspirées par Dieu, à
l’image de Dieu. Israël ne peut pas avoir meilleur vigneron
que le Dieu d’Israël !
La vigne est pour l’Ancien Testament un signe de
l’Alliance entre Dieu et son Peuple.
Signe que Dieu est fidèle à son Alliance, c’est lui qui
choisit les rois d’Israël chargés de prendre soin du Peuple
au nom de Dieu. Chacun d’eux à l’obligation de ne pas se
servir du Peuple, mais bien au contraire, de le servir, à la
manière de Dieu, lui donnant de vivre, de grandir et de
porter du fruit. Les rois doivent prendre Dieu pour
modèle dans l’exercice de leurs pouvoirs.
Mais voilà, les rois n’ont pas toujours été à la hauteur.
C’est pourquoi les prophètes ont depuis longtemps
annoncé la venue d’un Messie, qui lui saura prendre soin
de la vigne comme Dieu seul en est capable. Et pour nous,
Jésus est ce Messie qui prend soin du Peuple que son Père

lui confie, jusqu’à mourir sur la croix pour vaincre le
péché, le mal et la mort.
La Nouvelle Alliance qui se réalise pour l’humanité en
Jésus ne fait pas que réparer l’Ancienne Alliance. Jésus ne
se contente pas de faire mieux que ses prédécesseurs. Il
transforme l’Alliance entre Dieu et l’humanité pour
l’amener à son achèvement.
C’est ce qu’il cherche à expliquer à ses contemporains en
reprenant cette image de la vigne. Il mentionne son Père
qui la nettoie des sarments mauvais. Mais Jésus insiste
davantage sur le genre d’unité qui existe désormais entre
Dieu et nous.
Nous sommes les sarments, Jésus est la vigne. Le
baptême nous attache désormais d’une manière inédite
et unique au Christ : nous sommes branchés sur lui !
Cela veut dire que tout ce que Jésus reçoit de son Père, il
nous le donne : sa vie, son Esprit, sa paix, son amour, sa
joie ! Cela veut dire aussi que cette connexion, à l’image
de la vigne et des sarments, est permanente, elle n’est
pas partielle et temporaire.
Les promoteurs de la laïcité présentent souvent la foi
comme étant quelque chose qu’on peut sortir le
dimanche ou en d’autres circonstances, et qu’on peut
ranger, oublier et laisser à la maison en d’autres
occasions. Ils voient la foi comme une activité parmi tant
d’autres.
De fait, même si je suis un grand voyageur, un grand
marcheur ou un grand lecteur, je ne suis pas toujours en
train de voyager, marcher et lire : il y a de grands bouts
de ma vie où je ne fais pas ces activités. Je peux les laisser
de côté et y revenir un peu plus tard. Cela ne fait pas de
moi un moins bon voyageur, marcheur ou lecteur. Car ce
sont des activités.
En contraste, avoir la foi, c’est d’être branché en
permanence sur une source, sur un amour duquel rien ne
pourra jamais nous séparer.

Nous savons que Dieu ne nous abonnera jamais. Et de
notre côté, nous tâchons de toujours vivre en fidélité avec
Dieu et de rester constamment branchés sur le Christ.
Même au cœur de l’expérience la plus solitaire que nous
aurons à vivre, au moment de mourir, nous ne serons pas
seuls. Même là, nous serons branchés au Christ, qui nous
relève et qui nous fait passer définitivement dans la vie et
le bonheur éternels. Dieu veut que nous restions
branchés sur lui pour que nous ayons la vie !
Comme vous pouvez le constater, la foi n’est pas une
activité parmi d’autres, elle est une vie, elle est MA vie,
qui je suis !
C’est par ma foi que j’accueille tout les événements qui
m’arrivent, que j’accueille toutes les personnes qui
croisent ma route plus ou moins longtemps, que je
cherche à comprendre le monde et les gens autour de
moi, que je m’engage au service de mon prochain inspiré
par le Christ, que je peux guérir des blessures que je subis
ou que j’inflige.
Il n’est pas possible d’avoir ou de vivre sa foi à temps
partiel. Le sarment doit être constamment branché sur la
vigne, jour et nuit, pour vivre. Autant la radicalité de
l’amour du Christ rend la foi possible et féconde, autant
sommes-nous appelés à vivre cette radicalité dans la foi.
À travers cette image de la vigne qu’il s’approprie, le
Christ nous fait voir la profonde intimité que nous
sommes appelés à vivre avec lui, au plus profond de notre
être. Si cette intimité venait à fléchir, c’est la sécheresse
qui nous attend, rien de moins.
L’opinion publique laisse entendre parfois que les gens
qui vivent leur foi ont une vie diminuée, atrophiée ou
étouffée, au point où qu’il vaille mieux se débarrasser de
ces relents du moyen-âge.

Vivre sa foi, bien au contraire, ouvre notre cœur, notre
regard, nos mains ! Elle nous permet de vivre épanouis,
heureux et en paix d’une manière telle qu’il n’est pas
possible d’y arriver autrement.
La promesse de Jésus est pleine d’espérance pour toutes
et tous et nous devons sans cesse nous en souvenir :
« Ce
qui
fait
la
gloire
de
mon
Père,
c’est que vous portiez beaucoup de fruit
et que vous soyez pour moi des disciples. » (Jn 15,8)
Amen.
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