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     Bien chers frères et sœurs,

Le  symbole  de  la  vigne  était  familier  aux  Juifs.  L'Ancien  Testament
l’avait fréquemment employé pour désigner le peuple de Dieu et pour dépeindre
les soins dont celui-ci l’entoure. Dans les évangiles synoptiques, Jésus l’utilise
dans  le  même  sens.  Selon leur  obéissance,  la  vigne  ou les  vignerons  seront
jugés :  ou bien une récompense de bonheur et d’épanouissement,  ou bien un
châtiment terrible.

Beaucoup  de  chrétiens  vivent  selon  ce  schéma.  Pour  parvenir  à  la
récompense, ils s’estiment obligés de renoncer à leurs propres satisfactions afin
d’affronter une série d’impératifs qu’ils ressentent comme extérieurs et dictés
par la volonté de Dieu. Ils peuvent ainsi pratiquer la morale chrétienne avec
abnégation et ferveur, mais toujours comme une loi plutôt rebutante qu’ils n’ont
pas vraiment choisie et qu’ils ne comprennent que partiellement. En retour, ils
espèrent obtenir une récompense énorme, soit au ciel, soit même dès ici-bas. Ils
imaginent  celle-ci  à  la  façon d’un consommateur,  enfin  libre  de savourer  le
paradis sans plus être dérangé par rien ni personne. Ce bonheur de compensation
s’identifie au fond pour eux avec un état de satiété passive où eux-mêmes n’ont
plus qu’à se laisser gaver. Vive le banquet céleste !

La perspective johannique dans l’allégorie du cep et des sarments est tout
autre.  Jésus  proclame  que  c’est  en  lui  (par  l’Incarnation)  qu’est  le  véritable
Israël et que seuls ceux qui sont attachés à lui en font partie. Il ne se considère
plus  comme  un  individu,  mais  comme  un  « vivant  collectif ».  Le  sarment
épanouit  ses  virtualités  internes  à  partir  du cep qui  lui  transmet  son énergie
vitale. Par conséquent,  le bien à faire, le fruit à porter n’équivaut plus à une
somme plus ou moins écrasante de prestations et renoncements. Il coïncide avec
le développement effectif de la personnalité ; et la récompense ou le bonheur ne
se distinguent plus de l’action de vivre et fructifier.

Or cette vue johannique devient encore beaucoup plus profonde si nous la
mettons en relation avec le mystère de Pâques.  Chez Jean,  l’élévation sur la
croix est déjà l’élévation au ciel. Avant la Résurrection, Jésus vivait avec les
disciples ;  depuis,  il  leur  apparaît.  C’est  parce  qu’il  est  une  personne  qui
appartient à l’autre monde et qui est présente en même temps à ce monde-ci.
Alors les disciples ont dû comprendre que l’au-delà n’est pas un lieu, un garage
pour voitures en bout de course ou, si vous voulez, un hôtel ''dix étoiles''. L’au-
delà ne consiste pas à être ailleurs, mais à être autrement. On y va parce que



Jésus-Christ fait passer sa sève, la vie éternelle, dans notre vie mortelle. Il s’agit
de se laisser transformer, maintenant, par la présence de Celui qui est la Vie.

Ou en d’autres termes : Jésus, l’unique cep, récapitule et accomplit en sa
personne la vocation d’Israël ; la vocation de l’humanité entière, si on pense à la
légende,  selon  laquelle  Jésus  fut  crucifié  sur  le  tombeau  d’Adam qui  fut  le
premier à profiter de la sève vivifiante, du sang du Christ. Par le baptême, nous
sommes greffés sur ce cep où Jésus nous donne part à sa propre vie par sa grâce,
l’Esprit-Saint.  Certes,  nous  devons  porter  du  fruit,  mais  cela  n’est  pas  une
corvée, même si nous participons aussi à la croix ; c’est simplement demeurer,
rester uni au cep en portant du fruit par l’amour de Dieu et du prochain.

Or cette vue du salut et très proche de la doctrine du Corps mystique de
saint  Paul.  Le Christ  et  l’Église  sont  un peu comme le  cep et  les  sarments.
Ayons le courage de dire à l’adresse de beaucoup de chrétiens « modernes » et
« éclairés »  que,  pour  être  en  communion  avec  le  Christ,  il  faut  l’être  avec
l’Église qui est le Christ continué. Quant à nous ici rassemblés, comment ne pas
voir la transparence eucharistique de l’allégorie de la vigne ? Jésus a dit: « Celui
qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » (6, 56)
Pouvait-on aller plus loin dans la célébration de la vigne qu’en donnant une telle
consécration et une telle efficacité à la sève de la grappe ?

Amen.


