
 
 
 
 

« Demeurez en moi » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 1-8) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon 
Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de 
fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le 
taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici 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 de 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 porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne 
pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le 
sarment, jeté dehors, et il 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 voulez, et cela se réalisera 
pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de 
fruit et que vous soyez pour moi des disciples. » 

 
Dans ce court passage de l'Évangile, Jésus utilise jusqu’à 8 fois le verbe « demeurer ». C’est un mot-clé 
qui nous permet de comprendre le message que Jésus nous adresse : 

Les disciples de Jésus, donc les chrétiens, 
sont des personnes qui « demeurent dans le Christ ». 

 
« Demeurer » signifie ici : rester, habiter, vivre, être uni à quelqu’un, être attaché à quelqu’un. 
 

Jésus utilise l’image de la vigne pour dire en quoi consiste la vie chrétienne : 
Le Père est comme le vigneron. Son bonheur, 
c'est que sa vigne donne beaucoup de fruits. 
Jésus est comme la vigne; il porte des sarments, 
des branches. La sève d'Amour du Père coule en 
Jésus. La sève d'Amour circule ensuite vers les 
sarments attachés à la vigne. La même sève fait 
vivre Jésus Christ et les croyants. Cette sève c’est 
l’amour de Dieu. 
Les disciples de Jésus sont comme les sarments. 
Ils sont attachés à Jésus. Ils laissent circuler la 
sève en eux et portent du fruit. Les sarments sans 
la vigne ne peuvent rien faire parce que la sève 
n’arrive pas, ils ont besoin de la sève pour croître 
et porter du fruit. 

C’est l’essentiel de la vie chrétienne. 
Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, comme les sarments sans la vigne. 

 
Nous sommes comme les sarments de vigne: si nous restons en communion avec Jésus, si nous nous 
attachons à lui, si nous lui faisons confiance, nous ne faisons plus qu'UN avec lui. En restant en 
communion avec Jésus, nous pouvons vraiment nous épanouir et devenir fils et filles d'un même Père. 
 

Notre identité chrétienne c’est « demeurer en Christ ». 
 

Ac 9, 26-31 Psaume 21 (22) 1Jn 3, 18-24 Jn 15, 1-8 



« C’est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de "chrétiens" ». (Ac 11,26) 
« Chrétien » veut dire : « adepte du Christ », « appartenant au Christ ». Cela témoigne d’une claire 
visibilité de l’appartenance des disciples au Christ pour que des païens leur donnent le nom de 
« chrétiens ». C’était leur principal signe distinctif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment peut-on demeurer unis à Jésus ? 
Pour demeurer en Christ, il faut tout d’abord le rencontrer. On ne rencontre pas le Christ en direct, comme on 
peut rencontrer une autre personne. L'Église nous demande d’emprunter plusieurs chemins pour rencontrer le 
Christ et rester uni à lui : 

 le chemin de la Parole de Dieu 
 le chemin de la prière 
 le chemin de l’Eucharistie 
 le chemin des sacrements 
 le chemin de la vie quotidienne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Quiconque vient à moi, 
écoute mes paroles et les 
met en pratique. » (Lc 6,47) 

« Prenez, mangez : 
ceci est mon corps. » (Mt 26,26) 

« Ce que vous avez fait à l’un 
de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait. » (Mt 25,40) 

« En toute circonstance, que l’Esprit 
vous donne de prier et de supplier. » 
(Ep 6,18) 

« Recevez l’Esprit Saint. À qui 
vous remettrez ses péchés, ils 
seront remis. » (Jn 20,22-23) 

« Ta parole est la lumière de mes pas, 
la lampe de ma route. » (Ps 118,105) 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : 
écoutez-le ! » (Mc 9,7) 

« L’Esprit Saint vient au secours de 
notre faiblesse, car nous ne savons 
pas prier comme il faut. » (Rm 8,26) 

« Comme je vous ai aimés, 
vous aussi aimez-vous les 
uns les autres. » (Jn 13,34) 

« Allez ! De toutes les nations faites des 
disciples : baptisez-les au nom du Père, 
et du Fils, et du Saint-Esprit. » (Mt 28,19) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien fraternellement 
Père Wojtek omi 

Sur les sarments ci-dessous, tu peux écrire ton nom, et le nom de personnes que tu connais et qui sont attachées à Jésus. 

Prière 
 

Jésus, 
Chaque jour, j'aimerais demeurer uni à toi. 
Chaque jour, 
j'aimerais t'écouter, t'inviter en moi, 
me laisser guider par toi. 
Chaque jour, j'aimerais 
que ta sève d'amour coule en moi 
et me pousse vers mes frères et sœurs. 
 
Mais en moi, il y a comme des pierres, 
comme des murs... 
Et ta sève ne peut pas couler... 
 
Jésus, 
Aide-moi 
à faire tomber toutes les barrières. 
Aide-moi à m'ouvrir 
pour accueillir ton amour, 
et rayonner ta lumière autour de moi. 
Merci Jésus. 
Amen. 

Si vous suivez le Christ, 
vous développerez pleinement 
les possibilités qui sont en vous. 

Jean-Paul II 

C'est en revêtant le Christ 
que l'on peut le plus apporter 
de charité aux autres. 

Mère Teresa 

Mieux vaut espérer dans le Seigneur 
et ne point mettre son espoir dans les hommes. 

Saint Jean Chrysostome 

« Je vis, mais ce n'est plus moi, 
c'est le Christ qui vit en moi » 

Saint Paul aux Galates 2,20 


