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Bienne, le 17 juillet 2022 

Demeurez en moi comme je demeure en vous ! (Jean 15, 4) 

Culte proposé par le pasteur Carmelo Catalfamo

Prière  

Seigneur, 

Nous mettons à tes pieds tout ce que nous 
avons et tout ce que nous sommes.  

Mais nos mains sont crispées sur nos 
richesses ou sur nos malheurs…  

Ouvre les toi-même, ouvre nos mains afin 
qu’elles prennent d’autres mains et… la 
tienne.  

Amen 

Jean 15, 1-8 / Traduction : TOB 
1» Je suis la vraie vigne et mon Père est le 
vigneron. 2Tout 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. 3Déjà vous êtes 
émondés par la parole que je vous ai dite. 
4Demeurez en moi comme je demeure en 
vous ! De même que le sarment, s’il ne 
demeure sur la vigne, ne peut de lui-même 
porter du fruit, ainsi vous non plus si vous ne 
demeurez en moi. 5Je suis la vigne, vous êtes 
les sarments : celui qui demeure en moi et en 
qui je demeure, celui-là portera du fruit en 
abondance car, en dehors de moi, vous ne 
pouvez rien faire. 6Si quelqu’un ne demeure 
pas en moi, il est jeté dehors comme le 
sarment, il se dessèche, puis on les ramasse, 
on les jette au feu et ils brûlent. 7Si vous 
demeurez en moi et que mes paroles 
demeurent en vous, vous demanderez ce 
que vous voudrez, et cela vous arrivera. 8Ce 
qui glorifie mon Père, c’est que vous portiez 
du fruit en abondance et que vous soyez 
pour moi des disciples. 

Réflexion  

Avez-vous déjà vu une vigne avant et après 
qu’elle a été taillée ? Au printemps ou en été, 
a une allure squelettique. Si vous vous 
baladez le long de la rive nord du lac de 
Bienne, vous verrez le pied de vigne avec ses 
bras dénudés, tendus vers le ciel.  

Nous avons là peut-être une image de 
l’église d’aujourd’hui : des pieds de vigne 
dénudés… 

L’église des communautés chrétiennes du 
premier siècle, regroupées autour de Jean, 
de Paul avaient également leurs difficultés, 
tout n’était par rose, loin de là. Relations 
difficiles avec le judaïsme de l’époque, avec 
l’Empire romain, querelles internes et j’en 
passe. Les communautés chrétiennes étaient 
de petites sectes vouées à une disparition 
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probable et prochaine. Et pourtant, des 
grappes de raisin sont apparues. 

Dans le texte de Jean, la vigne désigne Jésus 
lui-même. Dans ce discours à ses disciples, 
une relation est établie entre le Père et 
Jésus : « Je suis la vraie vigne et mon Père est 
le vigneron. » Par l’expression « je suis », une 
relation étroite, intime est signifiés entre 
Jésus et son père.  

C’est par la parole, par sa parole que Jésus 
émonde ou purifie sa vigne. C’est par son 
enseignement qu’il taille, soigne et permet à 
sa vigne de prospérer. Il faut remarquer qu’il 
n’est pas entrain de planter sa vigne, mais de 
l’entretenir, de la faire prospérer. En 
s’adressant à ses disciples, il affirme : « déjà 
vous êtes purs ». Quelque chose s’est déjà 
passé par la parole de Jésus. La relation est 
déjà établie avec les disciples, ceux d’hier et 
ceux d’aujourd’hui. La purification est la 
condition d’accès à Dieu. Ne nous 
méprenons pas sur ce terme. On pourrait la 
comprendre comme le résultat d’un certain 
nombre de pratiques à accomplir en vue de 
se mettre en ordre avec le divin. Ici, rien te 
tel. La pureté des disciples est déjà réalisée : 
« déjà vous êtes émondés (ou purifiés) par la 
parole que je vous ai dite. » La pureté, c’est 
le don de la parole de Jésus, une parole déjà 
prononcée et déterminante pour le présent. 
C’est la parole du Christ fait vivre les 
disciples. Il ne s’agit pas d’accomplir des 
actes cultuels ou de posséder certaines 
qualités pour avoir accès au salut. Seul le don 
de la révélation par la parole du Christ a le 
pouvoir de salut. Sur ce point, Jésus insiste. Il 
ne dit pas aux disciples « portez du fruit ! » Il 
leur dit d’abord et surtout : « Demeurez en 
moi comme je demeure en vous ! ». 
Littéralement : « demeurez en moi et moi en 
vous ». Tout le reste est inutile si cette 
condition de base n’est pas remplie. Porter 
du fruit n’est possible que dans la mesure où 
cette intimité avec le Christ est présente et 
projetée vers l’avenir. Le verbe « demeurer » 
est riche de sens, il en appelle à la fidélité. Le 
disciple est invité à rester attaché dans la 
durée à une relation déjà existante et à la 
vivre pleinement dans le présent de la foi. Si 
nous sommes invités à demeurer, c’est que 

nous sommes déjà à l’endroit voulu. C’est 
aussi simple que cela. 

Simple ? C’est vite dit. Ecoutons ce 
témoignage authentique publié dans une 
revue. Monsieur S. est un profond croyant. 
Grand et costaud, il avait été boulanger à 
une époque où on pétrissait à la main. Vieux 
et presque aveugle, il lutte pied à pied contre 
un cancer qui, tout en le faisant terriblement 
souffrir, ne semble pas pouvoir l'emporter 
sur son corps vigoureux. Sur son lit d'hôpital, 
sa seule consolation, est de se croire encore 
utile puisque Dieu ne veut pas encore le 
reprendre. « Je ne sais pas pourquoi je vis… 
Ce que je crois, c'est que, si Dieu me 
maintient en vie, c'est qu'il a pour moi 
encore une tâche à accomplir ». La confiance 
de Monsieur S. force le respect. Mais sa 
confiance, personne n’a le droit de la lui 
imposer. Personne n’a le droit de lui dire « tu 
dois croire, c’est la seule solution ». Cette 
décision appartient à lui et à lui seul.  

Demeurer dans une vie de foi ne peut se faire 
qu’à l’endroit où se déroule notre vie réelle. 
La foi ne se vit pas uniquement dans des lieux 
sublimes, les montagnes, le désert, l’océan, 
les paysages magnifiques, dans une famille 
heureuse et unie. Nous sommes appelés à la 
vivre également dans les moments 
d’incertitude, de chômage, de souffrance, de 
deuils, de maladie. C’est vite dit, mais le lieu 
de la foi, c’est la vie réelle.  

Le don de la parole de Jésus, il s’agit de ne 
pas l’égarer. Il ne faut pas rompre cette 
relation vitale que nous n’avons pas créée 
nous-mêmes.  

Jésus nous offre sa parole. L’Evangile nous 
pousse à avancer dans la confiance, malgré 
les aléas de la vie. 

Amen 

Prière d’intercession 

Seigneur, 
nous te rendons grâce pour ce privilège 
que tu nous a accordé de recevoir ta parole. 

Ses appels et ses consolations,  
ses blessures et ses guérisons,  
nous font vivre de ton amour. 
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Accorde les mêmes grâces à ceux qui nous 
sont chers, 
nos bien-aimés que nous te nommons  
dans le secret de nos cœurs. 

… 

Soutiens les malheureux, 
illumine et réconforte ceux qui fléchissent. 

Amen 
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