
Prédication du 3 mai 2020  
3ème dimanche après Pâques  

 
« Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre ! »  
Psaume 66.1 
 
« Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature : ce qui est ancien a disparu, 
voici : ce qui est nouveau est déjà là ». 
2 Co 5.17 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Je ne sais pas comment vous vous en sortez en cette période de Corona. Voyez-vous le 
printemps arriver ? 
 
Malgré cette crise, je suis fasciné par ce qui se passe dans la nature. En cette saison du 
printemps, j’expérimente intensément, en tant qu'agriculteur, la manière avec laquelle la 
vie se déploie partout. Tout est vert et fleurit fraîchement. Mais cela serait impossible si 
les plantes et les arbres n'avaient pas de racines desquelles tirer la force vitale de la terre, 
du sol. 
 
La semaine dernière, nous avons planté dix-huit nouveaux arbres à feuilles caduques le 
long du chemin. À cause de la sécheresse, nous devons leur donner suffisamment d'eau 
pour qu'ils puissent vraiment s'enraciner. 
 
Ne sommes-nous semblables, nous êtres humains ? Nous aussi avons besoin de racines 
saines pour nous nourrir. D’un ancrage solide dans nos vies afin de ne pas dépérir, un 
appui ferme. Et pas seulement en ces temps tourmentés de Corona. Nous devons pouvoir 
compter sur quelque chose. 
 
Sans enracinement, nous péririons et mourrions comme des arbres plantés s'ils ne 
recevaient pas assez d'eau pour prendre racine. Beaucoup de gens ressentent un profond 
désir de s'attacher et de trouver leurs vraies racines. Mais où sont ces racines permanentes 
? 
Où trouver la force de vivre dont nous avons un besoin urgent ? Quelque chose ou 
quelqu'un peut-il me soutenir ? 
 
Jésus compare la relation entre Dieu et l'homme en utilisant une image de la nature. 
 
Dans les Parole et textes d'aujourd'hui, nous entendons que Jésus prend ces questions au 
sérieux et fait une comparaison très similaire : il parle de la vigne et des sarments, qui ne 
peuvent rester vivants et produire du fruit qu'en relation avec la vigne :  
 
Jean 15. 1-8 dans la version Semeur.  
 
1 Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. 2 Tous les sarments, en moi, 
qui ne portent pas de fruit, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils 
produisent un fruit encore plus abondant. 3 Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce 



à l'enseignement que je vous ai donné. 4 Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. 
Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de 
même pour vous : si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. 5 
Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui 
je demeure, portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. 6 Si 
quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments 
coupés : ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. 7 Mais si 
vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 
voudrez, vous l'obtiendrez. 8 Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez 
ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de 
tous. 
 
L'image de la vigne et des sarments est bien connue de beaucoup d'entre nous. Elle sert 
à illustrer notre relation avec Jésus-Christ. Ici, Dieu est le jardinier de la vie. 
Un bon jardinier laisse quelque chose pousser, le soigne et en prend soin. Jésus se 
compare à la vigne : « Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron ». Il 
montre ainsi la relation étroite qui existe entre lui, son Père et les disciples. 
 
Une affirmation positive. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais Jésus continue et puis ça 
sonne différemment... « Tous les sarments, en moi, qui ne portent pas de fruit, il 
les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit 
encore plus abondant » (Jn 15.2). 
 
Cela crée une dichotomie que je peux encore comprendre en tant qu'agriculteur. J'ai 
travaillé un été dans le canton de Vaud avec un agriculteur qui possédait quatre hectares 
de vignes. Tout vigneron doit prendre soin de ses vignes en coupant les mauvaises 
branches et en laissant les bonnes pousser. C'est la seule façon d'obtenir une bonne 
récolte.  
 
Mais cette dichotomie est également transférée aux disciples, et donc à tous les chrétiens 
: « Celui qui ne reste pas en moi sera jeté comme la vigne et se flétrira. Ils cueillent 
les vignes, les jettent au feu et elles brûlent » (Jn 15.6). 
 
Cela ressemble à une menace, la menace d’un jugement : « gare à vous si vous 
m’abandonner, il vous arrivera des malheurs » – c’est ainsi que cela résonne dans mes 
oreilles.  
 
Je trouve cela compliqué pour deux raisons : 
 
Premièrement : une communauté peut-elle être maintenue par une menace ? En réalité, 
ce ne sont que les sectes qui menacent gravement leurs membres s'ils quittent la 
communauté. Et je ne veux pas nous associer à cela en tant que chrétiens et en tant que 
communauté.  
 
Deuxièmement : comment savoir si j'ai fait tout mon possible pour rester avec Jésus, la 
vigne, comme un bon sarment ? Qui décide si je porte suffisamment de fruits ? 
 



Je sens alors soudainement les yeux de Dieu se tourner vers moi. Et ce ne sont pas des 
yeux bienveillants, mais des yeux qui me testent. C'est difficile. Ce n'est pas là mon image 
de Dieu ! Je veux donner à Jean le mérite d'avoir toujours compris l'œuvre de Jésus et 
Jésus lui-même d'une double manière. En fait, pour lui, le monde entier était divisé entre 
lumière et ténèbres, esprit et chair, pur et en impur. Celui qui est avec Jésus est pur. Point 
final ! 
 
Et celui qui ne l'est pas, appartient à l'autre côté et est impur. Il n'y a pas de juste milieu 
avec Jean. Et malheureusement, je dois dire que cette attitude se répand à nouveau dans 
notre monde. Les populistes vous saluent ! 
 
Des réponses simples à des questions difficiles ! Noir et blanc par-ci, bon et mauvais par-
là, ou encore pur et impur ! 
 
Je dois dire que ma réalité de vie ne correspond pas à cela... Et je suis reconnaissant qu'il 
y ait aussi les évangélistes Matthieu, Marc et Luc, qui décrivent parfois Jésus différemment. 
 
Non pas comme celui qui divise le monde en bien et en mal, mais comme celui qui entre 
dans une nouvelle communauté avec ceux qui ont été chassés de la communauté. Il s'est 
tourné vers les lépreux et les pécheurs, tous ceux qui, à l'époque, appartenaient clairement 
au camp des "impurs". 
 
Grâce à son attention, ils ont été ramenés dans la communauté des croyants. Lépreux, 
boiteux, aveugles, pécheurs et publicains. Vous vous en souvenez ? 
 
Il s'agissait avant tout de personnes qu'il fallait amener en relation avec Jésus, la vigne. 
C'est pourquoi je m'en tiens au positif, aux affirmations fortifiantes du texte biblique. Et 
je les mets en relation avec une question qui concerne chaque être humain :  
 
Quelle est ma place ? Où trouver ma source de force ? 
 
Lorsque Jésus souligne que nous devons porter du fruit, cela n'a rien à voir avec une idée 
de performance : « Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement 
que je vous ai donné ». 
 
Cela signifie que vous avez déjà accepté mon message. Vous vous êtes laissé contaminer 
par mon amour pour Dieu et pour les gens. C'est pourquoi Dieu a également de la joie 
en vous et Il fera Lui-même tout pour donner à votre foi un rayonnement positif dans le 
monde. 
 
Vous apportez du goût dans le monde, dans la vie, dans l'amour, en moi. 
 
Vous m'avez laissé calmer vos cœurs agités. Ma paix, que je vous donne, vous a apporté 
une joie festive. Quiconque veut porter du fruit dans l'esprit de notre Évangile doit donc 
avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ et rester consciemment dans cette 
relation. 
 



Le « fruit en abondance » de la communion avec le Seigneur n'a donc que très peu à 
voir avec l'accomplissement et le succès. Ce fruit, je ne peux pas le produire moi-même. 
Il grandit en moi, il naît simplement d'une bonne relation dans la foi en Christ. 
 
Afin que nous nous comprenions bien : demeurer ne signifie pas rester immobile, ne pas 
s'arrêter et se figer mais s'engager avec Jésus et sa parole encore et encore, continuer à 
avancer avec lui, à aller de l’avant avec lui.  
 
Il vient vers moi encore et encore, me parle encore et encore, me fait sortir de ma sécurité 
et de mes opinions préconçues encore et encore.  
 
« Demeurer » signifie donc s'enraciner dans une relation de vie vivante avec ce Christ qui 
peut aussi résister à la tempête de la vie, à la crise du Corona, à la chaleur et à la 
sécheresse. 
 
« Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous », telle est sa promesse ! 
 
Mais…demeurer en Jésus, comment cela se fait-il ? 
 
Une bonne question à laquelle nous ne sommes pas les seuls à être confrontés. Les 
disciples ont eux aussi été confrontés à la même question il y a 2000 ans. Une réponse 
pourrait être que le Royaume de Dieu est grand et que ses fruits sont multiples : L'amour, 
la joie, la patience, la bonté et la tolérance les uns envers les autres (Galates 5.22). 
 
L'offre de Jésus contre mon déracinement et le nôtre est donc : « demeurez en moi » ! 
 
Réfléchissons encore une fois, surtout en cette période particulière ! Prenons conscience 
que nous pouvons entretenir une relation d'amour avec notre Sauveur. 
 
C’est ce que je nous souhaite : que nous soyons un véritable sarment porteur de fruit dans 
la vigne, qui est le Christ.  
 
Acceptons-le dans notre vie ! 
 
Invitation à la prière : 
Seigneur notre Dieu, espérons que la joie de Pâques ne s'est pas encore éteinte. 
Nous venons à toi avec ce qui nous rend joyeux et nous encourage, mais aussi avec ce qui 
nous accable et nous effraie. 
Nous te prions, donnes-nous des signes de résurrection en ce jour et en ces temps 
particuliers pour tous les peuples de ce monde. 
Sois parmi nous, remplis-nous de ton Esprit et unis-nous entre nous comme des frères et 
sœurs. 
Nous te remercions pour ta promesse d'être avec nous et de rester avec nous. 
 
AMEN . 
 
Paul Gerber 
 


