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2 mai 2021
Évangile 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.

Questions :
1) Que dit ce texte et qu’est-ce qu’il me dit ?
2) Qui sont les personnages ? Que font-ils ? Que disent-ils ?
3) Où sont les acteurs ? Quels sont les déplacements ?
4) Et moi, face à ce texte, où est-ce que je me situe ?
5) Quelle est la Bonne nouvelle que m’apprend cet Évangile ? Et au sujet de
Jésus ?
6) Comment est-ce que je comprends la posture du Christ ? Quel livre est-il
ouvert devant lui ? Quels sont les personnages représentés de part et
d’autre ?

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. »

« Christ vrai cep »
Icone grecque, XVIème siècle

