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des fruits sans avoir eu
d’abord des fleurs.»
proverbe ivoirien

«Un riche sans générosité, est un arbre sans
fruits.»
proverbe turc

«Le grand-père plante la
vigne; son fils fait le vin;
son petit-fils saura pourquoi.» proverbe français
Jean, 15, 1-8
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à
ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est
le vigne-ron.Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte
pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui donne
du fruit, il le nettoie, pour qu’il en donne davantage. Mais
vous, déjà vous voici nets et purifiés grâce à la parole que
je vous ai dite : Demeurez en moi, comme moi en vous.
De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par
lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous
non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la
vigne, et vous, les sarments. 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. Si quelqu’un
ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu’on a
jeté dehors, et qui se dessèche. Les sarments secs, on les
ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez
en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez
tout ce que vous voudrez, et vous l’obtiendrez. Ce qui fait
la gloire de mon Père, c’est que vous donniez beaucoup de
fruit : ainsi, vous serez pour moi des disciples.

une réflexion «plus»
J’ai connu des étudiants qui, en équipe
de deux, chaque semaine, allaient visiter des personnes âgées.
Ils prenaient une marche avec eux,
faisaient un peu de ménage ou des
courses. Certains paricipaient à la «popote roulante» et préparaient le dîner
pour eux. Ce qui faisait le plus plaisir
aux personnes âgées, c’était le sourire
de ces jeunes.
En paroisse, j’ai vu des jeunes qui donnaient plusieurs heures par mois pour
aller donner la communion aux personnes qui ne pouvaient pas se rendre
à l’église le dimanche ou sur semaine.
Pour plusieurs de ces malades, retenus
à la maison à cause de leur incapacité
physique ou maladie, c’était la première
fois qu’ils rencontraient des jeunes
pleins de vie. Ces persones âgées pouvait voir leur joie dans leur yeux. Ces
jeunes leur donnait de l’espoir. Oui, il
y a encore des jeunes capables de dire
leur foi et d’en témoinger non seulement en paroles, mais aussi en actes.
Des jeunes adulte, membres de la chorale, chantent à la paroisse et dans les
résidences de personnes âgées.

Tous ces gens portent du fruit en
faveur de celles et de ceux dans le
besoin.

Pour l’amour d’une vigne
L’autre jour, j’ai téléphoné à Arthur, un connaisseur en vin pour lui
demander, tout innocemment, s’il y avait des vignobles chez nous.
À ma grande surprise, il me répondit qu’il y en avait au moins une
douzaine et que l’intérêt pour les vins n’était pas uniquement le propre
des Européens. Nos vignobles sont entretenus amoureusement par
des vignerons qui ont eux aussi à coeur de mettre sur le marché un
produit noble et dont ils seront fiers. Pour l’amour d’une vigne et de
son fruit, que ne feraient-ils pas? L’homme a toujours été fasciné par
le vin, fruit de la vigne et du travail humain.
La vigne existe depuis la nuit des temps. Avant même l’apparition
de l’homme, elle existait. Près de Sézanne en France, on a découvert
en 1870 l’ancêtre de la vigne actuelle. Ce fossile âgé de plus de 50
millions d’années est le signe de la vivacité de ce plant aux fruits si savoureux et à la boisson si
exquise.
La vigne a traversé les frontières du temps jusqu’à nous, ne cessant de s’améliorer et de marquer toute
l’aventure humaine à laquelle nous sommes conviés à oeuvrer en vue de son plein épanouissement,
Dieu continue de l’entretenir et de l’aimer tout particulièrement.
Nous le savons, la vigne a ses exigences. Si nous voulons qu’elle produise un fruit savoureux, nous
devons en prendre un soin jaloux. Tout comme Dieu fut attentif et prévenant vis-à-vis d’elle, ainsi le
serons-nous comme vignerons pour lui faire produire un fruit savoureux en temps voulu. Quel est
notre apport à cette vigne? Quel est notre travail et quelles sont les compétences que nous pouvons
mettre à son service? La réponse n’appartient qu’à nous.
La vigne, c’est l’univers entier. Comme le dit le proverbe, si chacun balaie devant sa maison, la rue
sera propre. La vigne, c’est aussi notre milieu de travail, notre famille, notre milieu social. Nous
n’avons pas à arroser ou à bêcher toute la vigne, mais seulement le lopin de terre qui nous a été remis.
Nous n’avons pas à tout prendre en main et à émonder l’univers entier, mais principalement à nous
préoccuper de celles et de ceux qui vivent dans le vignoble de notre coeur.
Quand la vigne porte du fruit, Dieu est là. Si elle n’en porte pas, il se retire. Son entretien est confié
aux vignerons que nous sommes. À nous de veiller au bon grain, ou plutôt au bon vin.
L’expression «porter du fruit» revient six fois dans l’évangile. Produire un fruit est meilleur que toutes
paroles vides et vaines. Ce sont les fruits qui nous identifient en tant que disciples du Christ : «ce ne
sont pas ceux et celles qui disent «Seigneur, Seigneur» qui entreront dans le royaume des cieux, mais
ceux et celles qui font la volonté de mon Père» (Mt 7, 21).
Jésus est sévère face au figuier stérile qui n’avait que des feuilles. Il blâme le servant inutile qui enterre son talent. Il condamne les pharisiens qui n’accomplissent pas les œuvres de leur père Abraham
(Jn 8, 39, Mt 3, 9). «C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez» (Mt 7, 16).
Porter du fruit, c’est donner un coup de pouce au voisin malpris ou handicapé, visiter des personnes
qui vivent dans la solitude, venir en aide à celles et ceux qui souffrent, savoir écouter sérieusement et
non pas juste les entendre superficiellemens, encourager, pardonner à celles eu ceux qui nous ont fait
du mal, faire du bénévolat à la la paroisse, partager avec celles et ceux qui sont dans le besoin, etc.

PRIÈRE
Je tends l’oreille vers toi,
et c’est toi
qui as l’oreille collée
à ma bouche.
J’aspire à ta présence
pleine de tendresse
et c’est toi qui m’entoures
de ton amour.
J’ouvre tout grands
mes yeux pour mieux
te voir et tu me les fermes
pour mieux te saisir.
J’ouvre ma bouche
pour parler de toi
et c’est ta parole
que tu mets
sur mes lèvres.
Amen.

GÉRANTS DEMANDÉS
À LA VIGNE DU SEIGNEUR

Il était une fois
un célèbre funambule.

L’Église a pour mission de rapprocher les êtres humains autour
d’un projet collectif d’amour.
Elle a pour intention de susciter la joie
et l’espérance chez les plus démunis, les
pauvres et les marginaux.
Le poste et ses priorités :
La ou le titulaire de ce poste devra
notamment: maximiser la visibilité de
l’Évangile; faire connaître la charte du
bonheur que sont les
des plans, élaborer des stratégies, susciter des habiletés de
promotions qui surpassent ses concurrents .
Compétences requises:
Les gérants demandés devront
Avoir ou obtenir une formation à saveur évangélique; ne pas
craindre de baigner dans le bouillon de la vie quotidienne.
 Surprendre par leur imagination et leur créativité.
 Produire des résultats aussi concrets que les fils des ténèbres par
des astuces toutes pleines de débrouillardise.

Heures d’ensoleillement ?
Ensoleillement, moyenne annuelle, 1 900 à 2 100 heures
par an ...... donnent des vins rouges aux caractères plus
divers et de très bons vins blancs.

Mots entrecroisés
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 Être actifs en tout temps à cause de l’urgence du royaume à bâtir.
 Être attentifs aux personnes surtout aux plus petits à la manière
de Jésus;
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 Entretenir des contacts suivis avec l’Évangile.
 Posséder une capacité de communiquer avec toutes les personnes.
 Savoir les comprendre et les rencontrer dans leur vécu.
Salaire : À déterminer avec le grand patron au moment de
l’entrevue finale.
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Horizontal

5- Région du Nord d’Israël
6- Ville de la conversion de Paul
8- Acclamation
9- Tige ligneuse d’une plante grimpante
10- Il est comme un arbre planté
près d’un...

Vertical
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1- Qui cultive la vigne
2- Cri de réjouissance
3- Compagnon de Paul
4- Ville sainte
7- Au comble du bonheur

