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Si certains pouvaient en douter, les textes que nous venons d'entendre nous montrent à 
quel point la vigne est présente dans la Bible et l'importance qu'elle peut avoir. 
Bien sûr, la vigne est décrite dans les textes de pays méditerranéens où elle est présente 
depuis si longtemps. Bien sûr aussi, nous voyons que la vigne est le symbole du don 
de Dieu. Dieu qui permet à la vigne de croître, à travers l'abondance de la nature, de ce 
qui nous est donné, et ainsi, il nous est dit d'emblée la place de la vigne et du vin comme 
symbole même de la vie. 
 
Ce n'est pas par hasard que le Christ, en voulant instituer le sacrement de l'Eucharistie, 
a choisi le pain et le vin comme les deux éléments de base de la nourriture et de la 
boisson qui signifient la vie humaine et le partage du repas. 
 
L'image de la vigne est aussi à l'image du soin que Dieu veut pour son peuple. Si on 
relit toute l’histoire de la Bible, on voit que, dans cette alliance que Dieu veut nouer 
avec son peuple, les difficultés ne manquent pas, les infidélités sont présentes. Mais 
Dieu ne baisse pas les bras, toujours Il tend la main, Il invite et alors Il prend soin de 
cette vigne qui constitue son peuple. Cultiver la vigne, vous le savez bien, demande 
beaucoup de soin, beaucoup d'attention, beaucoup de travail. La vigne est le symbole 
du prix que Dieu a pour son peuple, pour chacun de nous, de la valeur que représentent 
ceux qui veulent marcher à sa suite. 
 
Oui, le peuple de Dieu, sa vigne, compte à ses yeux. Il se présente comme en étant le 
gardien. C’est ce que nous a rappelé la première lecture d’Isaïe : il s’agit bien de chanter 
la vigne, et cette vigne que le prophète veut chanter, c'est son peuple : « Je l'arrose en 
temps voulu je la garde nuit et jour », dit-il. Dieu ne se souvient plus de l'infidélité du 
peuple et la lui pardonne ; Il le protège contre l'ennemi : « Si je trouve des épines et 
des ronces je leur ferai la guerre, je les brulerai toutes, à moins que l'on fasse la paix 
avec moi », dit le Seigneur. 
 
Le projet de Dieu pour son peuple, pour l'humanité tout entière, c'est la sécurité et 
l'abondance, la prospérité. « Jacob, dit-il, s'enracinera, Israël fleurira et poussera ses 
bourgeons, la face du monde sera couverte de fruits ». 
 
Evidemment c'est une vision bien idyllique et nous savons que le monde dans lequel 
nous vivons est beaucoup plus contrasté, beaucoup plus difficile, que les conflits sont 
nombreux et que la guerre est à notre porte, mais le projet de Dieu pour l'humanité tout 



entière est toujours là ; c'est un projet de paix, un projet d'unité, un projet de solidarité 
entre les hommes. 
 
L'Evangile parle aussi de la vigne, mais se situe à un moment tout à fait particulier, 
puisque c'est juste avant que Jésus n'entre dans sa Passion, marche vers sa mort et sa 
résurrection. C’est un moment dramatique et les disciples qui l'écoutent sentent bien 
que quelque chose de grave, d'important, est en train de se dérouler. Au fond, Jésus 
donne un peu comme son testament. Il leur partage ce qui est le plus important à ses 
yeux, ce qui est le sens même de sa vie, de sa mission, ce qu'il veut laisser derrière lui. 
Alors, la comparaison est claire, transparente ; il le dit lui-même : Jésus est la vigne, le 
Père, Dieu, le Père est le vigneron, et les disciples sont les sarments, et Jésus précise 
que la vigne doit porter du fruit ; sinon, elle ne sert à rien. Autrement dit, « tout sarment 
qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlèvera et tout sarment qui portera du fruit, il le 
purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage ». Alors, si nous sommes ces 
sarments, la comparaison est claire. Jésus, encore une fois, connaît bien sa vigne, Il est 
conscient du soin qu'il lui faut apporter et au fond, c'est ce qu'Il dit aussi à ses disciples. 
Il dit, à travers eux, à chacun de nous aujourd'hui : « j'ai pris soin de vous, je veux vous 
accompagner, mais il faut aussi que vous acceptiez de vous laisser émonder, purifier. 
Vous voici déjà purs, grâce à la parole divine » ; et Jésus les invite - nous invite - à 
demeurer en lui : « Demeurez en moi, restez avec moi, habitez avec moi ». Dans ce 
verbe « demeurer », il y a comme une sorte de petit jeu de mots : à la fois, c'est durer, 
rester dans le temps qui s'écoule, mais c'est aussi habiter, laisser le Christ habiter en 
nous, et nous, habiter avec lui. Le sarment, précise Jésus ne peut pas porter de fruits 
par lui-même et si nous sommes ces sarments, cela suppose que nous soyons reliés à 
Lui pour que la sève puisse circuler et que la vigne puisse pousser. De même, vous non 
plus, vous ne pouvez rien faire si vous ne demeurez en moi. Celui qui demeure en moi 
et en qui je demeure, il portera beaucoup de fruits, en dehors de moi vous ne pouvez 
rien faire.  
 
Qu’est-ce que nous pouvons retenir pour nous aujourd'hui ? 
 
Peut-être que la première attitude, c'est d’accueillir le soin de Dieu pour sa vigne, le 
soin de Dieu pour chacun de nous, pour son peuple. Aujourd'hui, devant les difficultés 
que chacun peut rencontrer dans sa vie personnelle ou collective, on peut être saisi par 
le découragement, l'inquiétude. Ce qui nous est dit là, c’est que Dieu n'est pas un être 
un peu lointain, insensible, qui regarderait d'en-haut comment les hommes se 
débrouillent, plus ou moins bien, et souvent pas toujours très bien sur cette terre, mais 
Celui qui s'engage, Celui qui vient vers nous, Celui qui prend soin de sa vigne. 
 
Deuxième attitude : nous laisser aussi émonder, tailler, purifier. C’est dire aussi que 
notre vie à chacun a toujours besoin d'être transformée. Cette transformation, cette 
purification, ce changement de nous-mêmes n'est jamais achevé ; c'est ce qu'on appelle 
en régime chrétien la conversion. La conversion ce n'est pas seulement faire demi-tour, 
mais c'est nous laisser habiter, transformer tout au long de notre existence. 
 



La troisième attitude que nous pouvons retenir, c'est bien de demeurer dans le Christ, 
d’apprendre à Le connaître, d’apprendre avec Lui. Qu'Il soit vraiment le compagnon 
de nos vies, l'ami fidèle sur lequel nous pouvons nous appuyer, celui qui vient pour 
nous sauver, pour nous donner la vie. Il nous sauve du mal, de la souffrance, de la mort. 
Il est celui qui donne la vie et la vie en abondance. Faire en lui notre demeure, notre 
maison, le laisser habiter nos vies. Le chrétien ,c'est celui qui n'est jamais seul, 
abandonné, et cela, c'est aussi une des belles leçons de cette image de la vigne, c'est 
que le sarment tout seul ne peut rien et que c'est bien parce qu'il est relié aux autres 
qu'il va porter du fruit. C'est nous dire aussi l'importance de la solidarité, du partage, 
de l'attention à ceux qui sont dans le besoin. A travers cette fête de la Saint-Vincent, 
c'est aussi cela qui est affirmé fortement, non seulement nous réjouir du don de la vigne, 
mais savoir que nous avons à prendre soin les uns des autres et en particulier de ceux 
qui, par les aléas de la vie, connaissent la difficulté ou se retrouvent dans l'incapacité 
d'entretenir leur propre vigne. 
 
Autre chose que l'on pourrait souligner aussi, c'est que, si Dieu nous dit que la vigne 
portera beaucoup de fruits, Il est aussi ambitieux pour notre vie, pour notre monde, 
pour chacun de nous. L'ambition, non pas au sens d'une réussite qui écrase ou que l'on 
jette à la face des autres, qui n'est pas que dans la réussite matérielle, mais qui fait à 
travers notre travail ce qui fait que l’on peut dire de quelqu'un : c'est quelqu'un de bien. 
C'est notre capacité à aimer, à être aimé, à donner, à partager, à pardonner. 
 
Ce qui fait la gloire de mon Père, nous dit Jésus, c'est que vous portiez beaucoup de 
fruits. 
 
Qu'en cette fête de la Saint-Vincent, nous cherchions à porter du fruit, à recevoir le 
fruit que Dieu veut nous donner, la manière dont Il veut que nous puissions conduire 
notre vie, notre travail au service les uns des autres pour la gloire de son Nom et le 
salut du monde. 
 
Amen. 


