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Jésus savait ce qu'il faisait quand il utilisait l'image de la vigne pour se faire comprendre. Ses
contemporains  connaissaient  la vigne,  elle  faisait  partie  de leur  paysage,  comme du nôtre
d'ailleurs avec le vignoble de St Pourçain. Au pays de Jésus, il en poussait ici et là et le vin
était, comme aujourd’hui, symbole de fête et de joie.

Alors,  je  voudrais  vraiment  que ce  dimanche  soit  jour  de fête  et  de  joie  parce  que nous
rendons grâce à Dieu pour toutes les rencontres que j'ai faites durant plus d'une semaine de
ces nombreux jeunes  et  de leurs  responsables,  dans  une belle  diversité.  Oui,  vraiment,  je
voudrais déjà exprimer ma joie et dire à ces jeunes et à ceux qui les accompagnent combien
ils m'ont émerveillé ! Les jeunes nous sont parfois présentés comme désabusés, peu motivés,
sans espérance...  Et nous avons vite fait de penser que lorsque nous avions leur âge, nous
étions quand même plus battant ! Ce n'est pas pour flatter ceux qui sont dans cette cathédrale
ce matin, mais des jeunes désabusés je n'en n'ai pas rencontré ! J'ai rencontré des jeunes très
divers,  certains,  c'est  vrai,  en difficulté,  porteurs d'un handicap,  inquiets  pour leur avenir,
d'autres conscients de leur chance d'être bien-portant et de disposer de ce qui leur fallait pour
bien grandir... Mais aucun n'était désabusé ! Tous, grâce aux adultes qui sont à leurs côtés :
éducateurs, enseignants, animateurs d'aumônerie, chefs et cheftaines scouts, sans oublier leurs
parents, ils essaient d'avancer, ils veulent réussir, ils demandent qu'on les encourage et leur
fasse confiance et ils sont capables, pour les plus âgés, de mettre en œuvre des projets, de
préparer leur avenir, pour le service du bien commun, au cœur d'une société qui pousse à
l'hyper consommation et à l'individualisme. Alors, oui, sans nier les difficultés et les jeunes en
souffrance que j'ai pu écouter au cours de certaines de mes rencontres, nous n'avons pas à
désespérer des jeunes mais plutôt à nous laisser bousculer par eux. Et, avant d'entrer plus
avant  dans  notre  parabole  de  la  vigne,  et  parce  qu'il  y  a  parmi  nous  des  jeunes  et  des
accompagnateurs  de jeunes  qui  ont  été  invités  à  cette  célébration  et  qui  ne partagent  pas
nécessairement  notre foi,  je voudrais leur dire merci d'abord pour leur présence ce matin,
ensuite pour leur accueil, leurs témoignages et les belles leçons de vie qu'ils nous ont partagé.

Revenons à notre vigne. Elle est l'image que Jésus utilise pour nous expliquer quelle est notre
mission, à nous, ses disciples. La vigne c’est lui, le Christ. Les sarments, chacun de nous. Le
vigneron méticuleux qui entretient sa vigne pour qu’elle pousse bien et porte un raisin qui
donnera non seulement beaucoup de vin mais un vin de qualité : le Père.

Qu’est-ce qui fait qui fait la joie du vigneron ? Qu’est ce qui fait la gloire du Père ? C’est que
nous donnions beaucoup de fruit. Nous venons de le dire : le vin est la boisson de fête. Si nous
autres, disciples de Jésus, nous devons porter du fruit, c’est parce que nous sommes au service
de la joie et de la fête. Mais méfions-nous, pas n’importe quelle joie, pas n’importe quelle
fête. 

La joie que doit apporter la vigne du Père, c’est la joie qu’ont éprouvé Marie-Madeleine et les
apôtres  lorsqu’ils  ont  rencontré  Jésus  ressuscité.  St  Jean  l’écrit  dans  son Évangile :  « les
disciples  furent  remplis  de joie  en  voyant  le  Seigneur » et  cette  joie  n’est  pas  passagère,
fugace… Cette joie, elle remplit toute une vie, elle change la vie ! La preuve : elle fut si forte
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qu’elle se répandit comme une traînée de poudre et qu’elle donna naissance à l’Église ! Mais
comment la ressentir, comment en être rempli ?

« De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la
vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. » Demeurer en Jésus, voilà la
source de la joie et de la fête et « demeurer » dans l’Évangile de Jean est un verbe important :
il  signifie faire  du Christ  sa maison pour toujours et  être,  chacun de nous, la  maison qui
accueille le Christ, plus encore la maison où Jésus est chez lui. Alors, être comme le sarment
sur le cep, être le sarment qui demeure dans le cep, c’est accepter de laisser couler en nous
cette  sève, ce courant  vital  qu’est  la vie même du Christ ressuscité et  que nous appelons
l’Esprit Saint et que nous avons reçue au jour de notre baptême et de notre confirmation. Elle
doit pouvoir couler en nous pour que le raisin soit abondant et que soit répandue la joie de
Dieu dans la vie des hommes et  des femmes de notre temps ! Car,  leçon ultime de cette
parabole, Dieu, le maître de la vigne, a besoin de nous pour que l’humanité le connaisse et
vive de sa Bonne Nouvelle révélée en Jésus ! Pas de raisins généreux et abondant sans un
vigneron qui veille sur sa vigne, sans des pieds de vigne solides et forts mais surtout, pas de
raisins généreux et abondants sans des sarments reliés aux ceps de vigne. Là est la mission
toute  particulière  des  parents,  des  animateurs  d'aumônerie,  des  chefs  et  cheftaines  de
scoutisme, des communautés éducatives de nos établissements catholiques... Aider les jeunes
à demeurer reliés, greffés sur le cep de vigne qu'est le Christ.

Et cette vigne de Dieu sur laquelle il veille, la taillant et la nettoyant pour qu’elle porte un
meilleur fruit, c’est l’Église. Elle est cette communauté des sarments branchés sur le Christ.
Quel sera le vin que produira cette vigne-Église ? Sera-t-il si bon et si généreux que ceux qui
en boiront connaîtront enfin la joie, la vraie joie, celle que Jésus est venu apporter au monde
dans sa résurrection ? Il nous revient, jeunes et adultes, de faire la gloire du Père en donnant
beaucoup de fruit afin que la vendange soit bonne, exceptionnelle. Et donner du fruit, je l'ai
dit, c’est d’abord et avant tout avoir le souci de demeurer connecté sur le Christ. Jeunes ou
adultes, il est important de disposer de lieux où se retrouver entre chrétiens pour partager la
Parole de Dieu et relire sa vie à sa lumière – et j'ai été heureux de rencontrer les jeunes en
aumônerie scolaire, dans nos établissements catholiques, dans les mouvements de scoutisme
avec leurs accompagnateurs généreusement donnés à leur mission. J'ai pu rappeler aux jeunes
combien il était important de se retrouver pour célébrer le Seigneur en son Eucharistie, de
prendre le temps de l’écouter dans le cœur à cœur de la prière et  je les ai invités à prendre
toute leur place dans la vie de l’Église.  Je nous invite,  d'ailleurs,  nous les adultes,  à leur
donner toute leur place dans nos communautés, afin qu'ils puissent prendre la parole, apporter
leurs idées, leur dynamisme… Ils ont besoin de se sentir membres à part entière de l’Église
pour ne pas se détacher du Christ, source de Vie et être des témoins de la joie qu’il est venu
apporter. 

Chers jeunes, sur le bracelet de tissu que je vous ai remis, il est écrit cette parole de confiance
que le saint pape Jean-Pape II avait adressé, en son temps, à ma génération qui était alors la
jeune génération : « vous êtes l'avenir du monde et l'espérance de l’Église ». Cette parole de
confiance, je vous l'adresse aujourd'hui. Oui, vous êtes l'avenir de ce monde, avenir de paix,
de justice et de fraternité. Vous êtes l'espérance de l’Église, dès aujourd'hui, parce que, telle la
vigne au printemps, vous portez en vous la promesse d'une vendange abondante et de qualité.
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Que  cette  Eucharistie  où  le  Christ  ressuscité  va  se  faire  pain  rompu  et  vin  répandu  en
abondance pour la joie du monde, nous fasse donner beaucoup de fruit. Que nous devenions
les disciples du Ressuscité, témoignant de la joie qu’il est venu apporter, c’est ce qu’il attend
de nous.

+ Laurent PERCEROU
Evêque de Moulins
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