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Jésus est comme une vigne, et nous les sarments 
Evangile de St Jean, chapitre 15, versets 1 à 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jésus dit à ses amis : 

«  Moi, je suis la vigne, et mon Père est le vigneron.  

Tout sarment (petite branche) 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 produise davantage.  

Mais vous, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. 

 

Demeurez (restez, vivez) 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, hors 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 si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela 

se réalisera pour vous. 

Ce qui fait la gloire (joie) de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi 

des disciples (= amis qui suivent Jésus fidèlement). » 
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Avez-vous vu un vigneron tailler sa vigne ? Il fait comme Jésus raconte dans ce texte : en hiver, après la 

vendange, il enlève les sarments secs et taille les bons sarments. Ainsi, la vigne donnera des raisins 

meilleurs. Une vigne non taillée ne produit plus que des feuilles ! 

 

Jésus dit qu’avec Dieu, son Père, c’est pareil : Dieu veut que nous soyons vraiment 

reliés à Jésus, unis à Lui, pour « porter du fruit », c’est-à-dire vivre bien, vivre dans 

l’amour avec Lui et avec les autres, faire de bonnes choses. Si nous ne sommes pas 

reliés à Jésus, nous risquons de nous dessécher = de devenir sans amour et sans 

vraie vie. 

 

 

 

Les sarments sont taillés : c’est-à-dire que Dieu enlève en nous ce qui est moins bon, pour développer ce 

           qui est le meilleur en nous. 

 

Jésus dit même que, si nous sommes unis à Lui, nous pouvons « demander tout 

ce qu’on veut, et cela se réalisera ». Il parle de la prière.  

La prière n’est pas magique ! 

Elle nous permet d’être en relation avec Dieu, par Jésus ; d’être plus unis à Lui. 

Dans la prière, nous regardons Jésus, nous écoutons ses paroles dans notre 

cœur, nous essayons de l’aimer comme il nous aime. Alors, il peut mettre en 

nous beaucoup d’amour. 

 

 

Et moi.. ? est-ce que j’ai le désir d’être uni au Christ Jésus, qui a donné sa vie pour moi ? 

 Est-ce que je crois qu’avec Lui je peux « porter du fruit » en abondance ? 

 Est-ce que je prie dans la confiance ? 

 Est-ce que j’ai le désir d’aller à la Messe, pour être en communion avec Jésus, 

 pour « demeurer » avec lui, pour que Lui demeure en moi ? 

 

 

Prière 

        * Seigneur Jésus, garde-nous unis à Toi, comme des sarments sur la vigne 

       * pardon si nous nous éloignons de Toi 

                * merci pour tout ce que tu nous donnes 

 

 


