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Dieu et sa Parole

e suis la vigne, vous êtes les
sarments ; celui qui demeure en moi
et en qui je demeure, celui-là portera

du fruit en abondance.
Dans ces chapitres 14 et 15, Saint-Jean
nous indique le chemin à suivre pour aller
vers le Père.
Notre Pape François, dans son homélie aux
JMJ, commentait ce passage : “le
contempler, l’adorer, l’embrasser dans
notre rencontre quotidienne avec lui dans
l’Eucharistie, dans notre vie de prière. Le
reconnaître présent et l’embrasser dans les
personnes que nous rencontrons.
Demeurer avec Lui pour aller à la rencontre
des autres.”

Hors de moi vous ne pouvez rien faire.
Ce verset ne s’applique pas au plan
humain naturel. Il veut nous inviter à
chercher la source de la vraie vie définitive
en Lui. Demeurer, c’est exercer les dons
que Dieu a déposés en nous, unis au
Christ.

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi. C’est
moi qui vous ai choisi pour que vous alliez
et que vous portiez du fruit.
Mais comment porter du fruit en
abondance ? Ecoutons Jésus nous le dire :
“si vous observez mes commandements,

vous demeurerez dans mon amour. Voici
mon commandement : ‘aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés.”

Suivre les commandements, c’est vivre le
message d’amour de l’Évangile, c’est
laisser le Christ prendre possession de
notre vie et la transformer. Alors nous
serons pleinement humains. Il s’agit de
rendre à chacun sa dignité, quel qu’il soit,
de respecter sa différence.

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit
en vous et que votre joie soit parfaite.
S’aimer les uns les autres, n’est-ce pas la
condition pour accéder au vrai bonheur ?
“Quel plus beau cadeau peut nous faire
‘l’autre’ que de renforcer notre unicité, notre
originalité, en étant différent de nous ? Il ne
s’agit pas d’édulcorer les conflits, de
gommer les oppositions mais d’admettre
que ces conflits et oppositions doivent et
peuvent être bénéfiques à tous. La
condition est que l’objectif ne soit pas la
destruction de l’autre ou l’instauration d’une
hiérarchie, mais la construction positive de
chacun” (Albert Jacquard)

“Seigneur, rends-nous sensibles à ta
présence. Aide -nous à entendre, à ne pas
être sourd à ton appel. Aide-nous à avoir un
cœur libre, ouvert à toi”.
(prière de Benoît XVI)
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