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L’Image de la vigne

La vigne, l’olivier, et le figuier caractérisent la végétation de la Palestine où Jésus a vécu 33
ans. Jésus a regardé la nature, Jésus l’a aimée, Jésus s’est senti proche d’elle, l’hiver,
l’automne, le printemps, l’été.
Jésus a apprécié les fruits de la vigne, de l’olivier, du figuier. Jésus a côtoyé longuement ceux
et celles qui travaillent la terre.
En contemplant de près une vigne, et une grande plantation de vignes, Jésus nous fait
découvrir que nous avons sous nos yeux la meilleure image de la relation vivante qui existe
entre Lui et Dieu Son Père, et entre Lui et nous tous et toutes. Pas besoin de grandes théories.
Regardez la photographie d’une vigne, d’un vignoble … d’un sarment desséché … d’un
sarment avec ses feuilles vertes … dites-vous que c’est nous … à certains moments…
« Moi, Je Suis la vraie vigne, et Mon Père est le Vigneron… et vous, les sarments… »
Magnifique image : Jésus est la vigne toute entière ; Le Père est le vigneron ; nous sommes
les sarments. Tout cela forme « un tout ». Tous et toutes, nous sommes reliés les uns aux
autres. Tous et toutes, nous avons besoin les uns des autres. La vie circule de Dieu à nous !
Tout est dit. C’est simple! C’est bien plus beau que nos représentations habituelles de Dieu,
tout en haut, Tout seul, et nous, tout en bas, très loin de Lui.
Il suffit maintenant de bien déployer cette image.
« Demeurez en Moi, comme Moi, Je demeure en vous »
Le verbe « demeurer » revient sept fois dans ce texte qui est écrit au présent donc valable tout
le temps. St Jean aime présenter le rapport nouveau qui unit l’homme à Dieu, non pas comme
celui d’un vis-à-vis, mais par l’image d’une habitation mutuelle et réciproque de Dieu EN
nous et de nous EN Dieu. Sarments et vigne ne sont pas en vis-à-vis, les sarments sont uns
avec la vigne.
Le Pape François dans son exhortation sur la sainteté N° 51 fait cette remarque
Nous disons souvent que Dieu habite en nous, il est mieux de dire que nous habitons en Lui …
Quand je dis à quelqu’un « Dieu est en toi » c’est vrai. Je devrais ajouter « Toi, sois en Dieu »
Dieu demeure en nous, je le crois très fort. Nous demeurons en Lui, à mon avis, cela
s’expérimente dans la prière, la prière du cœur. Une prière silencieuse, intérieure quotidienne.
C’est un temps pour Dieu, en le prenant sur notre temps. Un temps gratuit, pas pour Lui
demander quelque chose, un temps pour Le remercier, pour nous tourner amicalement vers
Lui sans plus. Un temps pour Dieu, mais pas perdu du tout.
« Celui qui demeure en Moi et en qui Je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit…
En dehors de Moi, vous ne pouvez rien faire »
J’ai mis beaucoup de temps à admettre la deuxième partie de cette phrase.
« En dehors de Moi, vous ne pouvez rien faire » Il me semblait que je pouvais faire tout seul
beaucoup de choses. On m’a dit que la vigne sans le travail de l’homme grandissait, mais ne
donnait pas de grappes de raisin. Donc il faut le travail des êtres humains.
Dieu nous a fait pour vivre ensemble. Nous avons besoin les uns des autres. Quand nous
travaillons seul, cela va plus vite. Quand nous travaillons ensemble, cela va plus loin.
J’ai encore besoin d’apprendre comment travailler avec Dieu
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