Eglise réformée de langue française en Argovie

Jean 15,1-8
« Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout
sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le
retranche ; et tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde
afin qu’il porte encore plus de fruit. Déjà, vous êtes émondés, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même, que le
sarment ne peut de lui-même porter fruit, s’il ne demeure
sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez
en moi. Moi, je suis le cep : vous, les sarments. Celui qui
demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de
fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si
quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors
comme le sarment, et il sèche ; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez
en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez
tous ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon
Père est glorifié en ceci : que vous portiez beaucoup de
fruit, et vous serez mes disciples ».

Vigne rouge, Vincent van Ggoh

Le cep et les sarments

Le lien entre le cep et le sarment est évident. Le second n’est que la continuité du premier. Le
cep est le support ; le sarment, le développement. Sur lui, le vigneron mise toute sa confiance.
Il coupe. Il taille. Il sélectionne les rameaux en vue d’obtenir la meilleure récolte possible. Dans
le récit, le Christ est le cep. Nous sommes les sarments. Dieu est le vigneron. Il intervient
comme tout bon vigneron dans sa vigne. Mais le texte est tendancieux. Nous ne parlons pas
simplement d’une vigne, mais d’humains. Ces sarments retranchés, jetés au sol, abandonnés
à eux-mêmes, avant d’être amassés et brulés, est difficile à entendre si cette sélection augure
un temps où certains s’érigeraient en vérité contre d’autres, pour les rejeter, voire pire encore.
Nous sommes tous sarments, poussant sur un même pied. Et Dieu a besoin de chacun, dans
notre diversité, pour agir en vue d’établir un monde meilleur.
Mais hélas, notre humanité est imparfaite. Lorsque les textes évoquent la lenteur de Dieu à
se mettre en colère, ils mettent en exergue celle des Hommes, prompts à réagir, à
s’enflammer et à faire des bêtises. Le travail du vigneron consiste justement à intervenir là,
avant qu’il ne soit trop tard, voire à en amenuiser les effets négatifs, parfois dévastateurs. En
taillant, le vigneron vise à sélectionner et à garder le meilleur de nous. Le choix de Dieu est,
peut-être, le rêve d’une humanité en souffrance qui reflète ses besoins à travers l’énumération
des fruits dans le livre adressé aux Galates (5,22), fruits qui sont : amour, joie, paix, patience,
bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ces mots sont une réponse à des maux
connus des Galates mais aussi de tous, car ils sont universels, sans frontières, et intemporels.
De fait, Dieu travaille inlassablement sa vigne pour nous inviter à tendre vers quoi il attend de
notre humanité.
Tout cela, nous l’apprenons par le biais de notre Bible, en général, et par les évangiles, en
particulier. Le Christ est le porte-parole de Dieu. Il incarne la parole. Par son enseignement,
les évangiles parlent des valeurs cardinales chères au Christ et que l’on retrouve dans l’amour
du prochain avec les verbes donner, servir, écouter, partager, etc. Il nous invite à nous mettre
au diapason avec elles. En ce sens, nous pouvons vivre « en éternité », c’est-à-dire en
plénitude avec Jésus, le Christ, puisqu’il est le cep. Etant cep, il fait le lien entre la terre (les
racines) et le ciel (le feuillage). Il fait le lien entre ce que nous sommes (terriens) et ce que
nous aspirons à être (spirituels). Il nous irrigue d’espérance à quoi nous donnons corps.
Toutefois, une énigme demeure. Pouvons-nous réellement demander à Dieu tout et son
contraire et avons-nous véritablement l’assurance de le recevoir ? En un certain sens, oui. Ce
qui contribue à la paix, à l’application de la justice, à la mise en œuvre de l’amour de Dieu
pour chacun, le demander et se reposer sur l’essentiel est juste. Tout ce qui contribue à
l’avènement de son Royaume, il le donnera très certainement.
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