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La Moniale : Le lent travail de transformation de 
l’eau plate de nos vies en excellent vin, nous moines 
et moniales, nous savons qu’il ne peut se faire sans 
demeurer sur la Vigne véritable comme Jésus l’a 

enseigné à ces apôtres le soir du Jeudi Saint après les 
avoir fait communier à son sang consacré sous l’esèce du 
vin :

« Moi je suis la vigne, la véritable, et 
mon Père est le vigneron. Tout sarment en 
moi qui ne porte pas de fruit, Il l’enlève ; et 

tout sarment qui porte du fruit, Il l’émonde pour qu’il en 
porte d’avantage. Déjà vous vous êtes émondés grâce à 
la parole que je vous ai dite.

Demeurez en moi et moi en vous. De même que 
le sarment ne peut porter de fruit de lui-même s’il ne 
demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus si vous ne 
demeurez pas en moi.

Moi je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui 
demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup 
de fruit ; car hors de moi vous ne pouvez rien faire. 
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors 
comme le sarment et il se dessèche puis on les ramasse 
et on les jette au feu et ils brûlent.

Si vous demeurez en moi et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela 
vous arrivera. Voici ce qui glorifie mon Père : que 
vous portiez beaucoup de fruit et deveniez pour 
moi des disciples.

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai 
aimé ; demeurez dans mon amour. Si vous gardez 
mes commandements, vous demeurerez dans mon 

amour, comme moi j’ai gardé les commandements de 
mon Père et je demeure dans son amour. Je vous 
ai dit cela pour que la joie, la mienne, soit en 
vous et que votre joie soit en plénitude. Voici le 
commandement, le mien : que vous vous aimiez 
les uns les autres comme je vous ai aimés.

Personne n’a de plus grand amour que celui qui 
dépose sa vie pour ses amis. Vous, vous êtes mes amis 
si vous faites ce que moi je vous commande. Je ne vous 
appelle plus serviteurs car le serviteur ne sait pas ce 
que fait son maître, mais je vous ai nommés amis 
car tout ce que j’ai entendu auprès de mon Père, 
je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis et 
vous ai établis pour que vous alliez et portiez du fruit et 
que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez 
au Père en mon Nom, Il vous le donne.
Ce que je vous commande, c’est que vous vous 
aimiez les uns les autres ».

La Moniale : Le message est clair : le fruit 
que nous devons tous porter pour glorifier 
notre Père du Ciel, c’est la Charité. 
Ici encore, c’est l’image de la vigne qui sert 

à illustrer la plus grande de toutes les réalités, 
avec la joie en plénitude que produit ce fruit 
qu’est la Charité comme le vin, fruit de la vigne, 
donne la joie aux hommes.

Le Vigneron : Je comprends mieux pourquoi les 
moines et les moniales ont toujours aimé cultiver 
la vigne et produire de bons vins et je saisis toute la 
portée symbolique que contient pour vous le nom 

Caritas.

La vigne, la véritable ! (Evangile de Jean, XV)


