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Le thème choisi par la communauté de Grandchamp, « Demeurez dans mon amour et vous 
porterez du fruit en abondance », résume à lui seul les trois textes que nous avons lus. En 
effet, celui de l’Evangile de Jean met l’accent sur l’union de chacun de nous à Christ, celui 
de Paul aux Corinthiens sur la nécessaire unité entre les Chrétiens et enfin celui de 
l’Apocalypse de Jean, comme un aboutissement, célèbrel’harmonie, sans distinction, de 
l’ensemble des peuples et de la création.  

Tout d’abord, nous pouvons être assurés que Dieu, dans son amour, nous cherche. Nous 
aimons Dieu, nous dit aussi l’apôtre Jean, car il nous a aimés le premier. La preuve de son 
amour réside en Jésus Christ, Fils unique de Dieu, par lequel il s’est fait homme pour le 
pardon de nos fautes, de nos erreurs et de nos faiblesses : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meurt pas, mais qu’il ait la vie 
éternelle », dit un verset central de la Bible. Et quand nous rencontrons l’amour de Dieu, 
quand nous sommes touchés par lui,unis à lui, alors nous pouvons suivre le chemin de nos 
vies, fortifiés par la prière et l’écoute de la Parole. Ainsi, comme le vigneron travaille sa vigne 
pour qu’elle produise du fruit, Dieu, patiemment, se tient à nos côtés et agit en nous pour nous 
conduire à la vraie vie. Quand nous nous laissons habiter, transformer par le Christ, son 
amour en nous grandit et porte des fruits.  

Mais cette œuvre de Dieu ne peut se concevoir sans l’amour que nous portons aux autres, à 
commencer par nos frères et sœurs en Christ. Se savoir aimés par Dieu nous pousse à nous 
accueillir les uns les autres dans nos forces et nos faiblesses. C’est ce que l’apôtre Paul nous 
rappelle dans la 1ère épître aux Corinthiens : nous appartenons tous à Christ, quelle que soit 
notre façon de le confesser, car nous reconnaissons tous que Christ est le Seigneur. Jésus 
savait lui-même combien il est difficile de vivre les uns avec les autres, il a vécu jusqu’à la 
mort sur la croix la haine qui divise… Mais sa résurrection nous dit aussi l’importance du 
pardon, la joie du service et la force de l’amour qui, au-delà des différences, unit les enfants de 
Dieu. Jésus, à la veille de sa mort, a prié pour l’unité des siens : « que tous soient un pour que 
le monde croie que tu m’as envoyé ». Ayant ainsi, par grâce, dépassé nos divisions, mais 
toujours enrichis de nos différences, nous pouvons nous aimer les uns les autres comme des 
frères et sœurs, et servir nos prochains, sans distinction.  

N’oublions pas, en effet, qu’à notre porte, tout autant que dans le monde, des femmes et des 
hommes, des enfants souvent, demandent de l’aide, ont besoin de nous. Pauvres de nos 
sociétés, que ce soit matériellement ou spirituellement, exclus pour quelque raison que ce soit, 
nombreux sont ceux qui attendent que nous leur tendions la main. Je ne peux m’empêcher, 
d’ailleurs, de penser à ce que fit l’abbé Pierre vis-à-vis de l’un de ses premiers compagnons : 
cet homme, plongé dans le désespoir, était prêt à commettre l’irréparable quand sa route 
croisa celle de l’abbé. Il se confia à lui, et le prêtre lui dit : « je ne peux pas t’empêcher de te 
suicider, je ne peux pas te décharger de tous les malheurs qui t’accablent ; mais je peux te dire 
ceci : j’ai besoin de toi. ». On dit que cette parole retint l’homme de passer à l’acte…Alors 
oui, tendons la main à nos frères humains dans la détresse, mais souvenons-nous aussi que 
nous avons besoin d’eux, eux venus de tous horizons, de toutes conditions, de toutes 
croyances, car ils sont le visage du Christ.Jésus lui-même nous a montré le chemin à suivre ; 
lui, l’Amour incarné, n’hésitait pas à en témoigner auprès de tous les laissés pour compte, les 
méprisés de son époque : prostituées, collecteurs d’impôts, samaritains, lépreux… et tant 
d’autres, Jésus les a approchés, aimés, consolés, a écouté ce qu’ils avaient à dire…  



Ainsi nous ouvre-t-il la voie de notre solidarité et de notre amour envers tous nos frères 
humains ; ainsi pourrons-nous persévérer dans la louange au Créateur de toute vie et vivre en 
harmonie avec sa création. 

Nous tous, chrétiens, avons donc foi en l’Esprit qui, malgré notre faiblesse, nos défaillances et 
nos insuffisances, nous permetde prendre part au projet de Dieu pour le monde. Soyons sûrs 
que, dans nos détresses autant que dans nos joies, Dieu manifeste son Amour qui nous unit, 
chacun, à Lui, nous conduit à l’union entre frères et sœurs en Christ, et au-delà avec la 
Création dans toute sa plénitude. // Amen. 


