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Expl icat ion du  thème 
Thème de l’année 2021-2022 

 

 

2022. Un grand cru? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jésus nous dit en Jean 15, 4 
« Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un sarment ne 
peut pas porter de fruit par lui-même, sans être uni à la vigne; de 
même, vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne demeurez pas 
unis à moi… »          
 

« Je suis la vigne, vous êtes les sarments. » 
 
Lui, la vigne…Avez-vous déjà remarqué où se trouvent les raisins sur une vigne ? 
Sur le tronc, le cep ? NON sur les sarments ! Les fruits sont sur les sarments…. 
Pour produire de beaux fruits juteux, il faut que la sève coule et circule librement, 
partout jusqu’au plus petit sarment. Le bourgeon peut alors éclore puis fleurir, 
puis devenir un beau fruit…C’est ça que Jésus nous dit : « Demeurez-en moi et je 
demeure en vous… » 
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Comme nous le dit si bien le pape François : « Un demeurer réciproque ». 
Sans Lui, nous ne pouvons rien faire, et sans nous Il ne peut rien faire. 

 
Nous avons besoin d’être branchés pour donner de merveilleux fruits.  Ces fruits 
se développent, non pas pour eux-mêmes, non pas pour former la plus belle grappe 
du vignoble, mais bel et bien pour donner leur excellent jus, pour notre plus grand 
bonheur, se transformant ainsi en une joie contagieuse. Grâce à la sève qui circule 
bien partout on aura des fruits abondants avec lesquels on aura un grand cru, une 
cuvée extraordinaire ! 
 
Le texte nous donne une bonne piste pour comprendre cette sève :  Il dit : « Si 
vous demeurez unis à moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce 
que vous voulez et vous le recevrez. » Jn 15,7 
 
La sève serait donc la Parole de Dieu qui traduit la pensée et l’Amour de Dieu, qui 
inspire Jésus et nous inspire. « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de 
moi-même. C'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres 
œuvres (Jn 14,10). 
 
Si le flot de la sève est interrompu, les sarments se dessèchent jusqu’à mourir…car 
l’amour reçu doit se traduire au quotidien pour rester bien vivant, se multiplier et 
pour que le millésime soit extraordinaire. Sinon aucune récolte possible….    
 
Quelle chance nous avons que Dieu soit notre vigneron! Il nous offre son Amour, 
cette sève qui circule entre Lui et le Christ, entre le Christ et nous et entre nous.  
 
Cet amour donne la Vie et nous assure de bonnes vendanges. 
 
Quelle sera notre récolte ? Aurons-nous un GRAND CRU ?  
 

Le Christ compte sur toi !!! Et moi je compte sur Lui !!!! 
Bonne année à tous ! 

 
 
 

 
 

Josée Lacouture 
Animatrice spirituelle 




