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Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne porte 
pas de fruit, il l’enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il en 

porte davantage encore. 

 

Ce qui frappe Ie plus en lisant un texte comme celui-ci, de Jean 15, c’est que Jésus, 
précisément quand iI disait au revoir à ses disciples et leur disait donc la dernière 
chose à dire, parle de ce qu’aime Ie plus tout être humain. Jésus parle en effet de 
relations humaines, concrètement d’amour, de joie, d’amitié. 

Et même s’il parle de Dieu, il ne mentionne pas ce nom. Jésus parle du Père, qui 
I’aime et qui les aime, qui se soucie d’eux et qui leur donnera ce dont ils ont besoin.  

II ne s’agit pas d’une relation entre maitre et serviteurs, mais d’une relation  
d’amis,  

Le plus intéressant est le critère de Jésus : de bonnes relations humaines sont Ie 
seul moyen possible pour que nos relations avec Ie divin soient bonnes.  

C’est-à-dire que tout est uni, mélangé, fusionné en une seule chose.  

C’est pourquoi il n’est pas possible de penser que nous sommes en bonnes relations 
avec Jésus ou avec Ie Père si les relations humaines entre nous ne sont pas 
amicales et claires.  

Le problème ou la crise que peuvent avoir les Églises aujourd’hui est de se 
préoccuper trop de la manière de sauver l’institution et de ne pas accomplir la 
mission de Jésus dans le contexte actuel.  

Par conséquent, nous devons toujours nous demander, dans une relation humaine 
d’amitié, quels sont les changements de structures et de réformes par rapport à la 
mission.  

Dans la lecture, nous avons vu que Jésus dit au revoir à ses disciples.  

L’adieu de Jésus laisse un vide, sans aucun doute laisse un vide.  

Mais maintenant, ce n’est pas un vide mortel, Peut-être que nous avons également 
vécu des moments similaires de tristesse, de peur, de doute et aussi de joie.  

En tant que chrétiens, l’important est de vivre nos moments dans la foi, l’espérance 
et l’amitié que Jésus nous montre.  



Maintenant, nous sommes ici pleins d’espoir, la vie nous remplit de joie. L’espoir qui 
nous motive à une mission d’agir avec amitié, de créer un monde de relations de 
solidarité, de paix et de respect sur la Terre où nous vivons.  

C’est une nouvelle compréhension de la mission universelle à laquelle nous sommes 
appelés en tant que témoins.  

Une mission de solidarité humaine pour une nouvelle Terre et un nouveau Ciel. Parce 
que nous faisons partie de l’univers, de la création, et cela a du sens.  

Et cela implique nécessairement Ie soin de la nature et de la Terre où nous vivons.  

Mais le soin de la Terre exige des relations humaines d’amitié et de paix, et non 
d’égoïsme ni de compétition ni d’accumulation.  

Le message de Jésus est la motivation à être des prophètes qui annoncent l’Évangile 
pour une nouvelle Terre et dénoncent un système économique et social contraire à la 
répartition équitable et solidaire.  

Nous voyons que Jésus envoie les disciples, c’est-à-dire qu’il nous envoie pour 
continuer en mission en tant que témoins, en tant que amis et amies.  

 

 


