
Choisis pour porter du fruit 

 

Le rêve de Dieu pour nous, ce n’est pas que nous obéissions à ses lois, ce n’est même pas que nous 

chantions ses louanges dans une liturgie bien soignée, c’est que nous portions du fruit. 

Oui, le Dieu vivant nous désire, nous aussi, vivants. C’est 

pour cela que l’Ecriture nous compare si souvent à un arbre. 

« C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre » (Première 

lecture) 

« Le juste grandira comme un palmier … vieillissant, il 

fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur » (Psaume) 

« Chaque arbre se reconnaît à son fruit » (Évangile) 

Et Jésus, dans le grand entretien qu’il a avec ses disciples juste avant sa Passion, leur dit et nous dit : 

« Je vous ai choisis pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure » (Jn 15, 

16) 

L’Évangile n’est pas une morale, il n’est pas non plus un culte, il est une promesse de vie. Dès 

l’Ancien Testament, ce que Dieu propose à son peuple, c’est la vie et la fécondité de la vie : « Vois ! Je 

mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur … Choisi donc 

la vie » (Dt 30, 15). Voilà le grand choix devant lequel nous met le Seigneur. Pas d’abord le choix 

entre le bien et le mal, mais le choix entre ce qui fait vivre et ce qui nous détruit et nous rend morts 

alors même que nous sommes apparemment en vie. 

Comme ils sont beaux les arbres qui portent leurs fruits ! D’ici quelques 

mois les cerises et, plus tard les pommes et les poires et encore les raisins. 

Tant de fruits qui nous régalent. Bien sûr, pour qu’il y ait du fruit, il faut du 

travail. Pour que nous portions du fruit, il nous faut écouter la Parole et la 

mettre en pratique, il faut demander et accueillir la grâce de Dieu. Mais le 

but, c’est le fruit. C’est la saison de la cueillette et des vendanges. C’est 

donc la vie, la joie et même la fête. 

Le pire, ce serait d’être des chrétiens crispés, vieillissant dans l’aigreur et la tristesse. Jeunes ou vieux, 

nous sommes appelés à fructifier, à garder notre sève et notre verdeur. 
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