Assemblée plénière du synode diocésain
-Samedi 4 décembre 2021 –
Saint-Aspais de Melun

Première lecture : Lc 2, 39-52
Psaume 117 (118), 2-4, 13-15b, 22-24
Evangile : Jn 15, 1-8

Unis par notre communion au Christ ressuscité

« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron » (Jn 15, 1). L’évangile que nous venons
d’entendre nous est familier. Le début du chapitre 15 de l’évangile de Jean avait guidé la réflexion de
la Lettre pastorale « Être greffés au Christ ». Oui, l’image de la vigne et des sarments nous est familière
et il est bon de l’entendre à nouveau au cours de notre synode diocésain, tout spécialement au
moment où nous réfléchissons à la « communion ».
Le Christ est la vigne et nous sommes les sarments (cf. Jn 15, 5). Ce qui fait notre unité, notre
communion, c’est d’être, chacun de nous, greffé au Christ. C’est lui qui fait notre unité ! C’est lui la
source de notre communion. Nos efforts de fraternité sont la conséquence de notre union au Christ et
non l’inverse ! Oui, chacun de nous s’efforce d’écouter le Christ, notre maître à tous, et de chercher à
mettre en pratique, en actes, son commandement : « Demeurez en moi, comme moi en vous » (Jn 5,
4). Remarquez, mes amis, que le verbe demeurer est au pluriel. Bien sûr, c’est chacun de nous qui est
appelé à répondre à cet appel personnel, mais nous le faisons au sein d’un peuple, le peuple de Dieu.
J’ai longtemps lu cet appel de l’Evangile comme un appel pour moi, mais cette invitation nous concerne
tous, nous qui voulons être disciples du Christ. Nous sommes ce peuple unifié par notre communion
au Christ crucifié et ressuscité. Voilà la source de notre communion.
« En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire » (cf. Jn 15, 5). Il est bon d’entendre cela ensemble, au
cœur de notre synode diocésain. Nous pouvons avoir l’illusion que c’est notre bonne volonté à tous,
notre mobilisation qui nous feraient trouver les solutions pour devenir un corps missionnaire. Laissons
se graver en nous cette vérité : « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ».
Le Père est le vigneron. Demandons-lui de nous émonder. Adressons-lui cette prière commune ! Que
chacun de nous se convertisse davantage au Christ et à l’Evangile. C’est l’enjeu de notre synode.
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (cf. Jn 15, 12). Le commandement que le
Christ nous adresse est direct, simple à entendre, exigeant à vivre. C’est pourquoi nous avons à nous
stimuler les uns les autres dans ce chemin pour ressembler au Christ. « Aimez-vous les uns les autres » :
dit autrement, accueillons en nous le travail de l’Esprit Saint. Il ne cesse de nous soutenir, de nous
conseiller et de nous unir au Père et au Fils. C’est lui qui nous rend fidèle à notre état de vie et
développe en notre corps les charismes qui font vivre l’Eglise en Seine-et-Marne. Demandons à l’Esprit
Saint de développer en notre Eglise diocésaine les charismes dont nous avons besoin pour témoigner
de l’amour trinitaire.
« Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi
des disciples » (Jn 15, 8). Les circonstances que l’Eglise de France traverse pourraient briser notre

espérance et saper nos ambitions. Nous sommes appelés à porter beaucoup de fruit, c’est l’ambition
de Dieu pour notre diocèse.
Disons, chacun de nous et tous :
Seigneur, émonde-nous, émonde-moi.
Fais-nous porter les fruits de l’amour fraternel.
Fais de nous un peuple ardent à faire le bien.
Amen.
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