
FÉCONDITÉ

La taille de la vigne est délicate ; trop précoce, elle expose la vigne aux gelées 
tardives ; trop tardive, elle fait pleurer la vigne dont la sève est déjà montée.

« Vigni, vigni, vignons le vin…

… la voilà la jolie vigne à vin… » sur un air connu. Les grands prophètes : Isaïe, 
Jérémie et Ezéchiel comparent Israël à une vigne. De même Jésus dans cet 
évangile. Il se désigne lui-même comme la vigne, le cep. Son Père est le grand 
vigneron. Nous sommes les sarments. L’Eglise est donc la vigne du Seigneur. Sa 
vocation est d’être cultivée et de  « porter du fruit »  : l’expression revient 5 fois dans 
ce passage. Elle peut hélas donner un jus de mauvaise qualité : le verjus dont on ne 
tirera que de la « piquette ». La comparaison nous amène donc à nous interroger sur 
les fruits que donne l’Eglise, sur les fruits que je porte.

Tailler et purifier

On parle aussi d’ « émonder » : débarrasser (un arbre, une vigne) des branches 
mortes ou inutiles, des plantes parasites. Opération délicate qui demande l’expertise 
du vigneron. Laissons à Dieu le soin de purifier nos vies, nos personnes, à travers les 
épreuves de la vie, les prières non exaucées… Attention, les contre-sens sont faciles 
et parfois dramatiques :

- toutes les épreuves ne purifient pas ; certaines, trop lourdes, écrasent ;
- la taille ne retire que ce qui est déjà mort, inutile ou nuisible à la vigne : ce n’est pas 
une opération élitiste ; n’oublions pas la parabole de l’ivraie et du bon grain.
- quand les hommes se croient autorisés à purifier, ils sont capables du pire : la 
divinisation de races prétendues pures, les purifications ethniques, les génocides… 
C’est la folie de tous les dictateurs. Est-ce que je demande à Dieu de m’émonder ?

Demeurer dans la Parole

Bien plus que des bonnes actions ou des bonnes pensées, purification et fécondité 
sont l’œuvre de la Parole, donc de la bonne écoute. Encore faut-il lui en laisser le 
temps. C’est le sens du verbe « demeurer », si important chez St Jean : il faut que la 
Parole qui est le Christ demeure en moi et que moi je demeure en Lui ; entre le Christ 
et moi l’habitation doit être réciproque. C’est la prière et la rumination des Ecritures 
qui permet à la Parole de s’enraciner en moi et qui me permet d’enraciner ma parole 
dans Celle du Christ. Suis-je un familier de la Parole de Dieu ?
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Comparaison
Vigne du Seigneur : l'Eglise

Sarments : nous

Cep de vigne : Jésus

Vigneron : Dieu
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Quels fruits porte l'Eglise
Quels fruits est-ce que je porte ?

Tailler et purifier

« Vigni, vigni, vignons le vin…

Laissons à Dieu le soin de purifier nos vies, nos personnes,
à travers les épreuves de la vie, les prières non exaucées… 

- toutes les épreuves ne purifient pas ; certaines 
écrasent ;
- la taille ne retire que ce qui est déjà mort, 
inutile ou nuisible à la vigne.  
- quand les hommes se croient autorisés à 
purifier, ils sont capables du pire (génocides...).

Est-ce que je demande à Dieu de m’émonder ?

Demeurer dans la Parole

Mais

Est-ce que je demande à Dieu de m’émonder ?

Suis-je un familier de la Parole de Dieu ?

PURIFICATION 
FÉCONDITÉ

Bonnes actions
Bonne pensée

La Parole s'enracine
en moi

J'enracine ma parole
dans celle du Christ

DEMEURER
Prière- Rumination
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