
Jean 15, 1-17 : Racines, demeurer, devenir… La preuve par trois ! 

1. Jésus Lavigne et ses variants (vv. 1-6) 

Jésus Lavigne  : Je suis Jésus, Lavigne, la vraie… Je représente tous les peuples et j’ai besoin de soins 
constants pour grandir en vous ! Je ne suis pas que la sécurité de l’installa;on mais aussi la paix 
durable ! Je suis le plan de la convivialité en vous donnant le vin de la rencontre, mais trop abuser de 
moi peut aussi vous entraîner à l’ivresse et au sommeil ! N’oubliez pas que je suis la souche ! 

Variant 1 : Et je suis l’un de tes variants ! Sans toi, Jésus, je n’existerai pas ! C’est à toi que je suis relié 
et que je sois le variant catholique ou protestant, hors de toi, je ne pourrai rien produire ! 

Variant 2 : Vous oubliez le variant orthodoxe et tous les variants évangéliques… Un seul mot d’ordre 
pour nous : « produire », « donner toujours plus », faire exploser les sta;s;ques et les tests pour 
arriver à un taux de croissance qui booste le rendement ! 

Variant 1 : Calme-toi ! On se croirait en plein conseil d’administra;on d’une société capitaliste. Est-ce 
que Jésus Lavigne a parlé de beaux fruits rentables, ou de qualité bio ? Il se désintéresse de la 
produc;on, mais nous incite à la créa;vité pour nourrir nos différentes branches ! 

Variant 2 : Mais pour être fer;le, Jésus Lavigne, doit être « émondée ». En gros, il faut la blesser, la 
raccourcir, la tailler pour espérer qu’elle porte beaucoup de fruits. Et c’est sa Parole qui fait ce travail 
difficile en nous, parfois même douloureux, mais essen;el ! Il faut souffrir pour être une « belle 
plante » ! 

Jésus Lavigne : Désolée d’intervenir, mais vous êtes en train de vous planter ! Il n’est pas ques;on 
pour vous de devenir de « belles plantes » ou même « Devenir une-même-plante ». Je suis la vraie 
souche et vous êtes les variants ! Je demeure en vous, comme vous demeurez en moi, même si vous 
êtes chacun différent ! Si vous abandonnez la souche, vous risquez de manquer de sève et de vous 
dessécher ! Votre boulot est de conduire les autres en avant, de les faire naître afin de faire reten;r la 
Parole créatrice de la Bonne Nouvelle de grâce et d’amour ! 

Variant 1 : Mais alors nous n’avons même plus le droit de retourner ce[e Parole coupante contre 
ceux qui qui[eraient notre variant pour un autre ou pour se perdre ? Nous qui aimons tellement 
manier les sécateurs et tailler dans le tas, au nom de nos principes, dogmes ou théologies ? N’y a-t-il 
pas que l’évangile qui sait nous tailler chacun pour nous rendre fructueux ? 

Variant 2 : Et nous qui sommes des spécialistes du séquençage des variants qui nous paraissaient 
morts et à qui nous adorons scier les branches ! Cela voudrait dire que nous comme[ons un crime 
contre l’amour ? 

Jésus Lavigne : Vous n’êtes pas des simples objets ! Il ne ;ent qu’à vous, mes différents variants, avec 
vos qualités et défauts, d’ouvrir un possible et de faire naître l’humain. Pour cela, certes, vous devez 
avoir le souci de votre enracinement à la souche, mais je vous invite aussi, par votre variété, à 
dépasser le Moi-enraciné pour vous tourner vers l’autre, pour que JE porte des fruits autour de moi !  



2. Les « demeurés » sont des disciples joyeux (vv. 7-11)  

Prof : Va falloir annoncer à tout ce joli pe;t monde que Jésus-Christ assure toute, je dis bien toute, 
son Eglise de son amour constant. Il l’aime comme le Père l’aime, contre vents et marées, malgré ses 
oublis et sa désobéissance ! Le maître mot ici est : « Demeurez » ! 

Simplet : Ouai ! Mais Bon ! Vous savez bien que pour beaucoup de gens, les « demeurés » n’ont pas 
très bonne réputa;on. Comme si c’étaient des cré;ns, pardon chré;ens, à l’arrêt, immobiles, qui ne 
veulent pas aller plus loin. C’est un peu une insulte, du style : « conservateur, tradi;onnalistes » … 

Joyeux : Il nous embrouille Jésus Lavigne ! Y-a- ceux qui seraient tentés de croire qu’ils sont arrivés, 
ceux qui veulent conserver comme des boîtes de conserves et ceux qui demeurent comme des 
demeurés… Pourtant plus loin, il nous demande de par;r… 

Simplet : Ben alors ? Comment « demeurer » et par;r en même temps ?  

Prof : Vous oubliez qu’il a dit : « Demeurez dans mon amour » ! 

Joyeux : Ah ! Moi j’aime l’amour et ça me met le cœur en joie ! 

Prof : Mais l’amour c’est tout le contraire du confortable ! Il ne supporte pas l’installa;on et de 
s’encroûter ! Un disciple de l’amour est constamment dans la désinstalla;on ! Pour « par;r » et 
« demeurer » en même temps, il faut être un peu nomade ! Faire confiance, risquer, planter sa tente 
et habiter le provisoire ! 

Simplet : Alors on est des genres de « demeurés » dans l’amour qui doivent toujours être prêts à 
bouger et à ne surtout pas s’installer, puisque l’amour ne supporte pas la rou;ne ? 

Joyeux : Et tout ça dans la joie ! Jésus nous transmet sa joie et il voudrait que sa Parole soit toujours 
d’une joie pleine… Mais alors pourquoi ses disciples en Eglise font souvent la tête ? Est-ce que dans 
nos cercles, et surtout actuellement, on l’a pas un peu cassée… la joie ? 

Simplet : Ah ! Oui ! « Cassée la joie ! » ; « Masquée la joie ! » 

Prof : Peut-être que nous avons tellement mis l’accent sur le fait de « garder » les commandements 
et d’obéir aux « commandements » que nous avons oublié l’essen;el. C’est tellement plus sécurisant, 
pour moi, de suivre quelqu’un qui me dit quoi dire et faire que de me risquer par moi-même ! Et 
pourtant si Jésus insiste ici tellement sur ce commandement, plus loin, il va dire tout son contraire… 
En résumé que nous soyons un peu plus ra;onnels ou intellectuels… 

Simplet : Simples, spontanés ou enthousiastes ! 

Joyeux : Déjantés, happy et démonstra;fs, 

Prof : L’amour de Dieu passe par moi pour aller à l’autre. Et si nous é;ons appelés à nous compléter, 
non pas juste nous tolérer en nous saluant poliment ? Mais nous reconsidérer, s’écouter, se soutenir 
et se respecter dans toute notre diversité sans vouloir récupérer ! 

Simplet : C’est dit, mes amis ! Retroussons nos manches et en avant ! 



3. De serviteurs à … z’amis qui s’aiment ? (vv. 12-17)  

Jésus Lamour : Je suis Jésus Lamour et même si nous vivons là, maintenant, une atmosphère 
recueillie et très fraternelle, je me dois de vous aver;r : N’en faite pas un texte alibi ; du style, belles 
paroles prononcées et entendues pour ne surtout pas avoir besoin de le vivre entre nous… Et à la 
sor;e, l’oublier illico presto ! Je suis Jésus Lamour qui vous a transmis la vie ; je suis allé au-delà du 
maximum ; car donner sa vie pour ses amis est le sommet de Lamour ! 

Serviteur : Oui Maître, je suis ton serviteur fidèle qui garde ton commandement ; commande et j’obéirai ! 

Ami : Minute serviteur ! Tu oublies que Jésus Lamour ;ent à ne plus nous appeler serviteurs, mais 
amis ! Il nous a mis au courant du plant de Dieu et révèle en nous la part de Dieu qui nous habite ; 
ce[e force qui nous fait sor;r de nos gro[es sombres et oser nos vies humaines jusqu’au bout ! Tu as 
déjà vu qu’on pouvait commander à des gens de s’aimer ? 

Serviteur : Je préfère rester dans la posture du serviteur obéissant ou souffrant. Je veux bien faire 
quelque chose pour les pauvres, à condi;on qu’ils restent dépendants de moi ! Je me méfie de tous 
changements ! Je milite pour le système actuel en cours : Les bons maîtres et les bons serviteurs, les 
bons chré;ens qui militent pour les bonnes causes et des pauvres qu’on laisse au bord du chemin 

Ami : Mais tu veux vraiment rester esclave de ce système hiérarchique dans lequel nous sommes 
enfermés ? A moins que cela ne t’arrange, de demeurer serviteur d’un Dieu juge ?  

Serviteur : Que veux-tu ! Je revendique fièrement, comme Paul, le ;tre de serviteur ! J’ai besoin d’un 
cadre sécurisant, de consignes précises, d’ordre et c’est aussi très pra;que : derrière chaque serviteur 
docile se cache un maître en puissance ! Passer de serviteurs à ami, c’est trop révolu;onnaire pour 
moi. Je préfère rester le domes;que de la peur que d’accepter que Dieu m’ait choisi comme ami ! J’ai 
peur de devenir adulte dans ma foi ! 

Jésus Lamour : Mais cher serviteur dévoué, c’est surtout à toi que ces mots s’adressent ! T’appeler à 
devenir mon ami, ce n’est pas simplement liker sur ta page, mais renoncer à cette position confortable de 
serviteur qui n’est pas en position de responsabilité ! Comme je t’ai tout fait connaître, il te faut à présent 
assumer à ton tour ! Renoncer à ce jeu de position et de domination dans lequel tu t’es installé ! 

Ami : Je t’en prie ! si tu sortais de ce[e posi;on, tu pourrais entrer dans une rela;on toujours et à 
nouveau neuve, celle fondée sur Lamour et l’égalité. L’égalité engendre la fraternité. Elle n’abolit pas 
nos différences, mais nous libère de la jus;fica;on et de notre tenta;on de nous me[re à part… 
L’amour fraternel accueille les différences comme un enrichissement ! Si tu aimes tout ce qui te 
ressemble ; c’est ton image que tu vénères ! 

Serviteur : J’hésite encore. Que Dieu me préserve du changement ! A la rigueur, je pourrai accepter 
une promo;on du style : domes;que de deuxième classe devient domes;que de première classe, 
mais bon… Pas plus ! Je refuse les contradic;ons de l’Evangile et je suis pour une ligne pure et dure à 
laquelle chacun et surtout chacune doit se tenir… Point barre ! 



Jésus Lamour : Finalement, chacun est libre de changer ou de rester comme il est ! Peu m’importe ! A 
condi;on, que vous par;ez tous d’ici en portant des fruits durables et pas des produits industriels et 
surgelés qui n’ont que peu de goût ! J’espère bien que vous me demanderez, en premier, dans vos 
prières, ma commande principale : « Aimez-vous entre vous ! » Ne divisez pas pour mieux régner car 
il ne vous restera bientôt plus aucun royaume sur lequel régner ! Et maintenant, débrouillez-vous, 
mais ne transformez pas une fois de plus mes paroles en parfaite langue de bois ! C’est ensemble que 
votre témoignage portera du fruit durable, en nourrissant ensemble un regard d’espérance sur le 
monde ! 

Ami : Merci d’avoir fait de nous tes amis, mais quelle responsabilité aussi !  

Serviteur et ami : Ainsi soit-il ! Amen ! 
 

Dimanche le 24/01/2021 à Haguenau – St Joseph- dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité 
des chréAens : Pasteur-e-s Agathe Douay ; Amélie Fredouelle, Frédéric Gangloff… 

 


