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PORTER DU FRUIT 
 

Cette page d’Évangile se situe, dans l’Évangile de Jean, après l’épisode du dernier repas, 
dans un ensemble qui regroupe des paroles de Jésus apparaissant comme son testament. Le 
texte d’aujourd’hui vient juste après l’annonce de la Passion et une phrase assez volontaire de 
la part de Jésus, puisqu’il dit à ses disciples : « Levez-vous, partons d’ici ». Ainsi, il ne se dérobe 
pas à la volonté du Père, il ira jusqu’au bout de sa mission.  

Mais la suite du texte, que nous entendons aujourd’hui, est occupée par l’image de la 
vigne. Cette image est bien connue du peuple de la Bible : elle est fréquente dans l’Écriture, 
les prophètes l’ont utilisée pour parler d’Israël, du choix que Dieu a fait de ce peuple. Au livre 
d’Isaïe se trouve le « chant de la vigne » (Is 5,1-7), même si le peuple a été parfois infidèle à 
l’amour du Seigneur. Et, par suite de ces infidélités, la vigne n’a pas produit les fruits que le 
Seigneur en attendait. Jésus, par contre, répond à l’amour du Père. Et il s’attribue l’image : 
« je suis la vraie vigne », dit-il. Puis il explique comment, greffés sur lui par le baptême, nous 
sommes les sarments. Pour être digne de lui, il nous faut porter du fruit. Et pour porter du 
fruit, il nous faut demeurer sur la vigne, demeurer en lui.  

Dans ce court passage d’évangile, le mot « demeurer » revient huit fois ! Verbe 
extrêmement important chez saint Jean, puisqu’il se trouve déjà dans sa lettre (2e lecture 
aujourd’hui), « demeurer » exprime un lien très fort, une relation de réciprocité. Le croyant 
qui « demeure » dans le Christ n’est pleinement lui-même qu’en étant habité par l’amour du 
Christ, en l’aimant, et en persévérant dans sa foi et son amour pour lui. « Demeurer » greffé 
sur le Christ, c’est recevoir notre vie de lui, comme le sarment reçoit la sève : il y a là une 
solidarité indispensable, vitale, nécessaire. Sans cette permanente vivification par le Christ, 
notre vie se dessècherait vite, et serait, en somme vouée à l’échec, au non-sens.  

Jésus souligne cette nécessité vitale, pour nous les sarments, de demeurer greffés sur lui, 
à propos des fruits à donner : « Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là 
donne beaucoup de fruit car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». À plusieurs 
reprises au cours de son ministère public, Jésus a eu l’occasion de dire qu’on reconnait l’arbre 
à ses fruits, et que nous serons reconnus comme ses disciples à lui à l’amour que nous aurons 
pour les autres… Ces « fruits » à produire autour de nous sont un critère important de toute 
vie chrétienne authentique. Saint Jean le dit fortement : « Nous devons aimer : non pas avec 
des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité ». Des mots qui se passent de 
commentaires, et qui nous redisent l’impératif de la mission : tout chrétien, par son baptême, 
est un apôtre.  
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