
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15,1-8 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; 
tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. 
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. 
Demeurez en moi, comme moi en vous. 
De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, 
de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 

Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. 
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, 
car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. 
Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. 
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. 
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit  
et que vous soyez pour moi des disciples. » 
 

Traduction liturgique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduction liturgique 
 
 

Pour situer le texte… 
 
Jésus prend congé des siens : nous sommes au dernier 
soir. Il a lavé les pieds de ses disciples, puis il leur a 
annoncé son départ imminent et l’envoi de l’Esprit. 
Curieusement, Jean ne raconte pas l’institution de 
l’Eucharistie : mais voici que Jésus parle de vigne et de 
vin dans des termes qui parlent d’Alliance. Si bien que 
ce texte pourrait bien être une véritable méditation 
eucharistique proposée par Jésus lui-même. 
 

M.-N. Thabut, L’intelligence des Ecritures, tome 3, p.261 

Pour entrer dans le texte et partager… 
 
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en silence. 
 
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me questionne ou me choque. 
 
3. Partager : 

- Repérer les mots et les expressions qui se répètent.  
- Dans la Bible, que signifie l’image de la vigne ? 
- Que veut faire comprendre Jésus à ses disciples ? 
- Comment ce texte me rejoint-il aujourd’hui ? 

 
4. Prier ensemble 
(Voir au verso les repères et la prière) 

 

Evangile du 5ème dimanche de Pâques – 
Année B  

Jésus vraie vigne, source inconnue 

 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Repères… 
 
La vigne. Dans l’Ancien Testament, la vigne, 
parce qu’elle demande beaucoup de soins, était 
une image privilégiée de l’Alliance entre Dieu et 
Israël : Dieu étant, bien sûr, le propriétaire de la 
vigne et Israël le vignoble (cf. Is 27,2-6).  
Ici, Jésus s’identifie à la vigne, présente le Père 
comme le vigneron et les disciples comme les 
sarments. Cette image souligne le lien vital entre 
Jésus et les disciples (vigne et sarments) et une 
certaine indépendance entre le Père et le Fils 
(vigneron et vigne). 
 
« Enlever » et « nettoyer ». Le vigneron ôte les 
sarments stériles pour qu’ils ne prennent pas de 
sève. Il conserve et taille ceux qui portent du fruit 
pour qu’ils en portent davantage : tailler la vigne 
ne la détruit pas, mais permet l’abondance de la 
vie. 
 
« Porter du fruit ». La mention des « fruits » 
rappelle le récit de la création : tout ce qui est 
créé l’est avec la possibilité de porter la vie à son 
tour. La vie donnée par Dieu est une vie qui porte 
en elle des germes de vie. La création de Dieu 
est « bonne » et cette vie qui produit des fruits est 
une bénédiction. Jésus révèle à ses disciples que 
cela se réalise par l’union du disciple avec lui. 
 
« Demeurer » n’est pas simplement être « à 
côté » ou « avec », mais être « en ». Le verbe 
n’indique pas un simple « rester » statique ou 
bien l’obligation de ne pas bouger d’un lieu, il 
marque l’union intime, l’inhabitation réciproque 
de Jésus dans les disciples et des disciples en 
Jésus. Il a une dimension dynamique de relation, 
d’écoute, de mise en pratique d’une parole reçue. 
 

B. Escaffre, Cahier Évangile n° 146 
M.-N. Thabut, L’intelligence des Écritures, tome 3, p. 262 

 
 

Résonance… 

L’abbé Pierre répétait souvent : « Lorsque nous arriverons à la fin de notre vie, on ne nous 
demandera pas si nous avons été croyants, mais si nous avons été crédibles », si nous avons 
vécu nos engagements chrétiens de façon cohérente. 
Notre foi peut se développer si elle est vivante, si elle joue un rôle actif dans notre vie de tous 
les jours, si elle porte du fruit. C’est pourquoi nous venons rencontrer le Seigneur chaque 
dimanche afin d’écouter sa parole et reprendre des forces pour la semaine qui commence. 
Porter du fruit ne veut pas dire faire des choses extraordinaires, ça veut dire bien faire les 
choses ordinaires. Rattachés au Christ comme les sarments à la vigne, éclairés par l’Esprit 
Saint, nous pouvons alors donner du fruit en abondance. Les fruits de l’Esprit, nous dit Saint 
Paul, sont « l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la tendresse, la 
capacité de contrôler nos colères ». 
Porter du fruit, c’est donner un coup de main au voisin malade ou handicapé, visiter les vieux 
parents qui vivent dans la solitude, venir en aide à ceux et celles qui souffrent, savoir écouter 
et encourager, pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés, faire un peu de bénévolat, 
participer à la vie de la paroisse, partager avec ceux et celles qui sont dans le besoin, etc. 
Le texte d’aujourd’hui nous rappelle qu’il faut entretenir une relation régulière avec le Christ, afin 
que notre foi et notre engagement ne s’éteignent pas, comme la flamme d’une lampe qui 
manque d’huile. Grâce à la sève vivifiante de la vigne, les œuvres de bonté peuvent se produire 
et se multiplier. 
 

Père Yvon-Michel Allard 

 

 
Pour prier… 
 

Seigneur, 
permets-moi chaque jour de demeurer en Toi. 
Fidèle à ta Parole, pour nourrir ma foi, 
présent à ton amour, pour garder mon 
espérance. 
Attentif à ta lumière pour guider mes choix. 
Sois béni pour ta fidèle présence dans ma vie, 
les dons que Tu m'as faits 
et que Tu renouvelles chaque jour  
pour conduire mes pas. 
Apprends-moi, jour après jour,  
à demeurer en Toi,  
pour rayonner du fruit, 
rayonner ton amour 
et ta lumière autour de moi. 
 

Elisabeth Marshall, prier.be 
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