
Il était une fois, une vigne. Belle, avec des pieds de vigne bien alignés, de beaux 

sarments, taillés comme il faut pour porter de beaux fruits, ses feuilles étaient 

d’un beau vert qui respirait la santé ; et ses raisins ! bien gonflés, luisants sous le 

soleil et gorgés d’un jus qui annonçait un excellent vin. 

Quand on la félicitait pour sa belle tenue, ses fruits et la promesse d’un excellent 

vin, elle disait à chaque fois la même chose : « ce n’est pas moi qu’il faut féliciter, 

c’est le vigneron ; c’est lui qui a choisi le terrain sur lequel je suis plantée ; il a 

choisi les plants les plus prometteurs ; il s’est donné beaucoup de mal ; et encore 

maintenant, il ne passe pas une journée sans venir me prodiguer les meilleurs 

soins possible ». Et à chaque fois qu’un oiseau venait picorer un de ses raisins en 

la remerciant, elle redisait la même chose : « C’est mon vigneron qu’il faut 

remercier ; mes beaux et bons fruits sont surtout le fruit de son travail ! » 

Et le vigneron était fière de vigne. Il la bichonnait. La vendange à venir le faisait 

rêver : elle promettait vraiment un vin de qualité. Oh, il remarquait bien, ici ou 

là, quelques grappes qui étaient moins belles, même quelques grains un peu 

pourris. Discrètement, sans rien dire, il les faisait disparaître. Parfois, avec 

humour, il disait à sa vigne : « tu aurais pu faire attention ; tu aurais pu faire un 

effort ». Mais jamais une parole méchante – jamais de punition … c’est lui, le 

vigneron, qui redoublait de travail. 

C’était vraiment beau cet amour du vigneron pour sa vigne. C’est cette alliance 

dans laquelle ils vivaient tous les deux qui transformait le vin en nectar. 

Un jour, alors que, comme d’habitude, un oiseau était venu picorer son repas et 

la remerciait pour le plaisir qu’il ressentait, la vigne sentit comme un petit 

tressaillement qui lui parcourait les grappes. Voilà que la sève de la fierté 

parcourait son feuillage qui, du coup s’étala encore plus sous le soleil. Un petit 

plaisir parcourait toutes ses vrilles. « Ah, ce compliment ! ça fait du bien ! ». Elle 

profita du vent pour refaire sa coiffure. Elle chercha le rayon de soleil qui allait 

mettre en valeur son feuillage. Elle secoua même un peu ses pieds qu’elle 

trouvait trop terreux. Que se passait-il ? Elle en oublia de dire ce qu’elle disait à 

chaque fois. Elle en oublia son vigneron ! 

« Oui, c’est moi. C’est grâce à moi que je suis belle, que mes raisins sont sucrés 

et que le vin sera bon ». Et elle dansait ce qu’elle croyait être sa liberté, celle 

qu’elle venait de se donner. Alors, quand son vigneron arriva, comme 

d’habitude, pour lui procurer les meilleurs soins, elle lui lança : « Tu as quand 

même de la chance. Grâce à moi, tu vas avoir une belle récolte. Tu pourrais 



quand même me donner quelques récompenses ! Et puis, je veux que tu ne me 

tailles plus comme tu le fais ; d’abord ça me fait mal, et mes sarments sont tout 

rabougris, je ne suis plus belle. Et puis, je veux que tu me mettes au pieds de ces 

produits que les autres vignes reçoivent à leurs pieds, c’est moins sale, il y a 

moins d’herbes ; et puis, je veux que tu attendes encore un peu avant de 

m’enlever mes grappes ; après, je n’ai plus rien à montrer ! Et lorsqu’un orage 

est venu lui arracher quelques rameaux, elle se plaignit que le vigneron ne l’avait 

pas protégée : « c’est son travail, non ! » 

Le vigneron fut tout triste. Il ne pouvait plus approcher sa vigne comme il l’avait 

toujours fait. Elle se rebellait ; elle ne se laissait plus soigner. 

Petit à petit, les oiseaux ne venaient plus picorer ses grains. Ils leur trouvaient un 

goût un peu amer. Les rameaux qui n’étaient plus taillés devenaient une vraie 

forêt. La vigne épuisait toutes ses forces à faire de belles branches … mais elle 

produisait de moins en moins de raisins. Elle s’en moquait ; l’essentiel c’était 

qu’on la regarde ! Ici et là, il y avait encore quelques beaux grains, mais dès que 

la vigne en devenait fière, ils pourrissaient. Elle en était arrivée à oublier 

complétement son vigneron qui ne trouvait plus le chemin pour venir lui 

prodiguer ses meilleurs soins. Le chemin était encombré d’épines. 

De l’autre côté de la clôture, la vigne … enfin, ce qu’elle était devenue, remarqua 

un jeune pommier. C’est chez lui que les oiseaux du ciel venaient nicher. Il portait 

de superbes pommes qui faisaient la joie du jardinier. Alors la vigne devint 

jalouse. Moi aussi, je veux porter des pommes. J’en ai assez de ces grappes de 

raisins. Je veux porter des pommes. Quand même, c’est moi qui décide. Je suis 

libre. A partir d’aujourd’hui, je suis pommier ! 

Pendant ce temps-là, le vigneron qui aimait toujours sa vigne et qui ne pouvait 

pas se résigner à la voir dans un tel état de friches, se mit à planter un nouveau 

cep. Un cep nouveau. Il l’avait inventé au plus secret de son jardin secret. Une 

souche inconnue qu’il appelait « la souche de Jessé ». Le cep grandit sous les 

meilleurs soins de Celui qui était son origine. Ce cep nouveau s’abandonnait aux 

soins de son vigneron. Il lui faisait totale confiance, et quand un oiseau venait 

picorer un grain de son raisin, il n’oubliait de lui dire : « C’est pas mon travail ; 

c’est grâce à mon vigneron que je suis comme vous me voyez ». Jamais ce cep 

n’oublia d’où il venait. Il mettait toute sa joie à porter les plus beaux fruits parce 

que, disait-il, c’est la gloire de mon Père. Mes fruits sont la gloire de mon Père. 

Eh oui, son vigneron, il l’appelait son Père parce qu’il l’avait entouré de soin 

comme son enfant. 



Et le vieux vigneron rêvait que sa vigne, celle qui s’était toute abîmée, allait 

regarder ce beau cep nouveau.  Le vieux vigneron rêvait que sa vigne, celle qui 

s’était toute abîmée, en regardant ce beau cep nouveau, elle allait redécouvrir 

l’amour du vigneron pour sa vigne et qu’elle allait recommencer à se laisser 

travailler. Il était prêt, lui, le vieux vigneron, à se remettre au travail, car il la 

voulait belle sa vigne, qu’elle produise de beaux fruits. Mais, le voudrait-elle ? le 

déciderait-elle ? Lui, le vieux vigneron, il ne pourrait rien faire si la vigne 

continuait à lui résister. En attendant il chérissait son cep nouveau qui portait 

déjà de beaux fruits. Il le conduisait vers sa maturité. Viendrait alors le temps des 

vendanges. Tout le monde pourrait boire un vin nouveau. 

Quelques plants de vigne comprirent en regardant le vieux vigneron et son cep 

nouveau. Ils se laissèrent à nouveau approcher. Le sécateur du vigneron leur 

redonna leur jeunesse. Mais ils étaient trop abîmés. Alors le vigneron fit une 

chose extraordinaire, il les greffa sur le cep nouveau, celui qui était plein de vie 

à la gloire de son papa de vigneron. Aussitôt, les rameaux greffés portèrent de 

belles grappes avec de beaux raisins qui donneraient certainement un très bon 

vin. Ils n’oublièrent pas quand l’oiseau venait picorer de dire : « C’est pas grâce 

à nous ; C’est au vigneron qu’il faut dire merci ! » Ils chantaient la bonté de cep 

nouveau qui leur avait fait cadeau de sa vitalité. 

Le reste de la vigne qui s’était tellement abîmée fut tout d’un coup jalouse de 

cette vitalité retrouvée. Elle profita d’un beau climat pour se développer à toute 

vitesse. Elle ne cherchait plus à porter du fruit. Elle voulait seulement se 

développer pour dépasser tous les autres. Elle finit par étouffer la petite vigne 

du vieux vigneron et son cep nouveau. Il était juste assez mûr pour qu’on le 

vendange. Du pressoir, il sortit un vin nouveau excellent. Une grande fête eut 

lieu qui rassembla beaucoup de monde. Ce vin ne soûlait pas, il redonnait des 

forces à celles et ceux qui étaient fatigués ; si on le mettait sur les yeux des 

aveugles, ils retrouvaient la vue. Le cep nouveau était devenu source de vie. Le 

vieux vigneron arracha du sol son cep nouveau étouffé par la vigne qui s’était 

tellement abîmée, puis il le replanta dans son jardin secret. Il emporta tous les 

greffons avec lui. 

Quant à la vigne, celle qui s’était toute abîmée, le vieux vigneron rêvait ; il 

continuait à espérer qu’un jour, elle comprendrait. Chaque jour, il venait voir si 

les épines qui encombraient le chemin voulaient bien lui laisser un passage. 

Alors, il se mettrait au travail avec joie. 

  


