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Frères et sœurs bien-aimés. 
Depuis le dimanche de Pâques, la parole de Dieu ne cesse de nous dire comment 

Jésus a désiré et a attesté sa promesse d’être présent pour toujours avec nous, en notre 
Église et au cœur de notre humanité.  

-Lors de la Veillée pascale, en proclamant l’Évangile de Marc cette année, le jeune 
homme vêtu de blanc dit aux femmes entrées dans le tombeau pour parfumer le 
corps de Jésus : « Allez dire aux disciples et à Pierre : il vous précède en Galilée : là, 
vous le verrez, comme il vous l’a dit. » (Marc 16, 7) 
-Le soir de Pâques ou le 3e dimanche de Pâques, l’Évangile de Luc rapportant la 
rencontre des disciples d’Emmaüs avec Jésus ressuscité, citait leurs paroles : « Notre 
cœur n’était-il pas brulant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route, et qu’il nous 
faisait comprendre les Écritures. » (Luc 24, 32) 
-Dimanche dernier, avec l’image du Bon Pasteur, Jésus affirmait qu’il connaissait 
chacune de ses brebis et que ces dernières « étaient capables de reconnaître sa 
voix. » (Jean 10, 17) 
-L’Évangile d’aujourd’hui nous montre comment Jésus, dans le dernier discours à ses 
disciples, voulait aider les siens à comprendre les Écritures. Il utilise les symboles de 
« la vigne, du vigneron et des sarments » pour nous annoncer qu’il nous assurerait 
de sa présence après sa résurrection et que cette présence devait être tissée par 
une relation, une vie intérieure fructueuse avec nous.  

 
« Je suis la vigne, dit Jésus, i.e. le cep, le pied de l’arbre ; mon Père est le vigneron, 

i.e. celui qui prend soin de cette vigne ; et vous, i.e. nous, les disciples, les croyants et les 
croyantes d’aujourd’hui, nous sommes les sarments, i.e. les branches dont la vie 
intérieure dépend en grande partie de leur lien avec lui, la vigne, pour porter du fruit. » 
Sinon, réduits à nos propres et uniques forces, les branches peuvent se dessécher, ne 
plus contenir de sève, être appelées à mourir et à être jetées au feu ! 

Par le symbole de la vigne, le Seigneur nous dit comment il est important d’être « 
branché », « enté » en lui, « greffé à lui »  pour être vivant spirituellement et porter du 
fruit. Sans lui, notre vie est fragile, peu enracinée, plus ou moins unifiée, quand on a 
l’habitude de demeurer en lui par la foi.  
On vient de récolter la sève des érables de notre pays, laquelle nous a donné les bons 
produits du sirop, du beurre, de la tire et du sucre d’érable. Être sans le Christ, c’est 
comme être un érable qui ne laisse plus couler de sève et fournir de bons produits. C’est 
devenir l’arbre mort, qui s’éteint progressivement et n’intéresse plus personne. Avec le 
Christ, une vie nouvelle circule dans nos veines, la vie de son Esprit qui change notre 
personne parce qu’il est à l’intérieur de nous et qu’il nous ouvre à son Amour et à 
l’amour des autres.  

Vous avez déjà peut-être eu la chance de regarder de près une vigne, en visitant la 
France où les vignes sont tellement abondantes qu’elles nous sont facilement accessibles. 
Mais aujourd’hui, on en trouve en plusieurs régions de notre pays : en Ontario, et plus 
près de nous en Montérégie, à l’Île d’Orléans et sur la côte de Beaupré. La vigne est une 
plantation de haut degré : 1. Un soin particulier lui est nécessaire pour qu’elle soit saine 



 

 

et produise le bon raisin qui deviendra le vin précieux de nos tables. 2. Elle est faite d’un 
tronc, un cep, et de « tiges ligneuses », comme des lianes (un peu comme les plantes 
grimpantes que l’on voit sur les murs de maisons anciennes), et ces lianes s’étendent sur 
des supports pour se développer et produire leur fruit.  

Le Père s’occupe de sa vigne, i.e. du Christ ressuscité et de nous, les croyants. Il 
veut que sa vigne soit belle et florissante, comme l’Église. 

Le Christ est le cep qui est à la fois, la source de ces lianes pour produire leurs 
fruits, et en même temps, en dépendance de ces lianes nécessaires pour produire ces 
fruits. Seul il ne apporter ce que les branches lui permettent.  Le Christ est la source de 
notre vie intérieure, de notre liberté intérieure. Mais il a besoin de nous pour que sa 
Bonne Nouvelle soit partagée à travers le monde et qu’elle aide à mieux vivre, à mieux 
humaniser dans le respect des uns et des autres, à promouvoir la justice, le pardon, la 
paix, l’amour. 

Le symbole de la vigne nous dit ainsi comment le Christ est à la source de notre vie 
intérieure pour produire du fruit et faire advenir le Royaume. Il nous éveille aussi au fait 
que le Seigneur lui-même a besoin de nous pour faire surgir ce Royaume de paix, de 
justice, d’amour et de partage fraternel.  
Cette image de la vigne nous dévoile encore une autre dimension de la présence de Jésus 
dans notre monde. Une vigne n’est pas constituée d’un seul arbre avec ses branches, 
mais d’un ensemble de ceps qui assurent la récolte à l’automne et la qualité du vin. Si le 
Christ est la source de notre vie intérieure et personnelle avec lui, il est aussi la source de 
la vie en Église, en communauté ecclésiale. Il se fait présent par des signes sacramentels 
tels que constitue notre assemblée liturgique de ce matin, ici, en cette chapelle, et avec 
les personnes qui nous sont reliées par les média de la télévision et de l’internet. Notre 
adhésion au Christ n’est pas uniquement une communion de vie intérieure et 
personnelle avec lui, mais un appel à l’ouverture aux autres, à la prise de conscience qu’il 
est présent dans l’Église et dans le monde, que nous constituons avec les autres son 
Corps, ses membres, et qu’il est, lui, la Tête. 
Célébrons l’Eucharistie en rendant grâce au Père parce que, par l’image qu’a utilisée 
Jésus de la vigne, nous savons : 
- que le Père prend soin de nous, sa vigne, ses sarments 
- que le Christ est l’arbre solide, bien planté, sur lequel nous sommes branchés pour 

être en communion avec lui et bien nous accomplir dans la vie 
- que nous sommes appelés à produire du fruit en abondance par nos talents et 

notre souci d’harmoniser notre vie avec la sienne et l’ouvrir davantage aux autres  
- que nous faisons partie, depuis notre baptême, de sa vigne, de son Église au cœur 

du monde, dont la mission est de partager la joie de la Bonne Nouvelle : Jésus est 
ressuscité d’entre les morts, et il invite toute personne à s’ouvrir à la bienveillance 
de son Père, à faire l’expérience de se laisser vraiment aimer par lui pour 
éventuellement donner en retour, assurer un mieux-être aux autres, acquérir une 
plus grande ouverture à leur besoin et leur venir en aide.  

 
Reliés au Christ, la vigne, nous, les sarments, ne pouvons rester insensibles aux 

misères du monde : nous savons parfois comprendre la peine de nos proches, mais par 
les média, nous sommes en contact avec des femmes et des hommes de notre temps qui 
sont moins nantis que nous, aux prises avec des problèmes politiques économiques et 
sociaux qui les empêchent de bénéficier de leurs droits fondamentaux. La vigne du 
Seigneur est celle de tous les habitants de la terre. Pensons tout spécialement ce matin 
aux gens du Népal qui doivent s’entraider avec courage devant la dévastation du séisme, 
lequel a détruit une bonne partie de leur population. Amen. 

 


