
‘Je ne vous appelle plus serviteurs, ‘Je ne vous appelle plus serviteurs, ‘Je ne vous appelle plus serviteurs, ‘Je ne vous appelle plus serviteurs, 

mais amis’mais amis’mais amis’mais amis’    

LLLLLLLLEEEEEEEE        TEMPSTEMPSTEMPSTEMPSTEMPSTEMPSTEMPSTEMPS        DESDESDESDESDESDESDESDES        VISITATIONSVISITATIONSVISITATIONSVISITATIONSVISITATIONSVISITATIONSVISITATIONSVISITATIONS        

Je suis….Ce verbe anodin pour un lecteur occidental est une référence importante et récurrente de l’é-

vangile de Jean à l’Ancien Testament. Pourquoi ? 
Souvenons-nous que l’un des moments forts de la révélation de Dieu aux juifs dans l’Ancien Testament est l’épi-
sode du buisson ardent où Moïse voit une flamme embraser un buisson sans le consumer :  
 
Exode 3,13-14  « Moïse dit à Dieu: «Voici! Je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai: Le Dieu de vos pères 
m'a envoyé vers vous. S'ils me disent: Quel est son nom? - que leur dirai-je?»  Dieu dit à Moïse: «JE SUIS QUI 
JE SERAI.» Il dit: «Tu parleras ainsi aux fils d'Israël: JE SUIS m'a envoyé vers vous.» 
 
En disant à son tour solennellement « Je suis la porte des brebis, je suis la vérité et la vie, je suis la résurrection…
et je suis la vigne véritable », Jésus manifeste qu’il est Dieu dans son être même, en achevant la révélation com-
mencée dans le livre de l’Exode. 

1. L1. L1. L1. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DEDEDEDE    LLLL’’’’ACCUEILACCUEILACCUEILACCUEIL    

Il est important de prendre le temps de s’accueillir les uns les autres, se présenter si besoin, surtout s’il s’agit 
d’une première rencontre. 
Attention toutefois de ne pas faire durer trop longtemps ce moment pour  entrer dans le cœur de la rencontre. 

2. L2. L2. L2. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DEDEDEDE    LALALALA    LECTURELECTURELECTURELECTURE    
A. Un des membres du groupe lit à haute voix le passage d’évangile. Chacun est invité à suivre sur 
son évangile. 
 
Puis, pour s’approprier le texte : Bible fermée, l’animateur demande à l’ensemble du groupe de 
reconstituer le discours en donnant le plus de détails possibles. 
 

L’animateur relit une seconde fois le passage pour conclure ce temps d’exercice de la mémoire. Il 
est toujours intéressant de voir à cette occasion ce qui a été omis ! 
 

Ce petit exercice a pour but de se remémorer ensemble le texte, d’en avoir 
une mémoire collective, ce qui permettra ensuite un meilleur échange. 
Un tel exercice permet aussi à chacun de s’exprimer et installe dès le départ 
un climat d’échange dans le groupe. 
Attention pour l’animateur, à veiller à ce que chacun puisse bien s’exprimer. 

Evangile selon St Jean 15, 1-17 
Livret Evangile p.43-44 

PPPPOUROUROUROUR    SESESESE    PRÉPARERPRÉPARERPRÉPARERPRÉPARER    ÀÀÀÀ    LALALALA    RENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRE    
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Ce symbole signale la lecture (ou la relecture) du 
passage de l’évangile au cours de la rencontre 

Ce symbole signale un point d’attention 
pour l’animateur et l’équipe 

    

EtapeEtapeEtapeEtape    
OctobreOctobreOctobreOctobre    
Décembre Décembre Décembre Décembre     
2o122o122o122o12    



‘Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis’‘Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis’‘Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis’‘Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis’    

3. L3. L3. L3. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DUDUDUDU    PARTAGEPARTAGEPARTAGEPARTAGE    
Ce temps du partage a comme objectif de donner à chaque participant la 
possibilité de dire ce qui le rejoint, ce qui le touche, ce qui l’interpelle. L’E-
glise croit en effet que Dieu lui-même parle aux hommes à travers ces textes. 
Les questions suivantes sont là pour aider au partage. L’animateur peut rap-
peler que le partage du groupe mérite la discrétion. 
 

Pour aider ce temps de partage, le groupe peut prendre comme point de départ les questions suivantes : 
 

■ Comment le commandement de l’amour (verset 12) est-il éclairé par l’image de la vigne ? 
 
■ Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. A quoi nous engage ce « comme » ? 
 
■ Dans ce passage qu’apporte le verset 11 ? 
 
 
 
Vous pouvez partir de ce partage pour écrire un témoignage dans le Livre des merveilles et des fragilités. 

 
 

���� Suite à ce partage et à cette lecture, quelle visitation puis-je faire ? 

4. L4. L4. L4. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DEDEDEDE    LALALALA    PRIÈREPRIÈREPRIÈREPRIÈRE    
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L’animateur peut introduire la prière de cette manière : 
 
a) Allumer une bougie et placer une icône du Christ . Faire le signe de croix. 
 

b) Inviter chacun à choisir la phrase qu’il a préférée dans cet évangile. L’inscrire dans les notes personnelles pré-
vues à la fin du livret d’évangile (cette phrase sera ensuite dite dans le temps de prière). Réfléchir à la question 
suivante : suite à ce partage, à quoi le Christ m’appelle-t-il ? (Ecrire la réponse qui restera personnelle). 
 

c) Introduire la prière en ces termes (ou d’autres) : « Merci Seigneur de nous avoir rassemblés. Nous te présen-
tons chacun le fruit de notre partage en redisant la phrase de l’évangile qui nous marque ... » 
 

d) Dire la prière de l’évêque que vous trouvez au début du livret de l’Evangile selon St Jean 
 

5. P5. P5. P5. POUROUROUROUR    ALLERALLERALLERALLER    PLUSPLUSPLUSPLUS    LOINLOINLOINLOIN    ((((FACULTATIFFACULTATIFFACULTATIFFACULTATIF))))    
La vigne 
 

La vigne fait partie de ces réalités que Jésus emploie en comparaison pour 
faire comprendre son action auprès des hommes. Le cas de la vigne est une 
image très familière de son époque, et bien présente dans l’Ancien Testament. 
La vigne est ainsi une des caractéristiques de la terre promise par Dieu (Nb 13, 
23). Elle représente la Sagesse (Si 24, 17) et la femme féconde (Ps 128, 3). 
Surtout, elle représente dans les textes prophétiques le peuple d’Israël lui-
même. (Is 5 ; Jr 2, 21…). Tantôt généreuse, tantôt piétinée, la vigne est ainsi 
décrite aux grés des infidélités successives du peuple d’Israël au cours de son 
long apprentissage de la fidélité à l’Alliance. 
En se présentant comme la vraie vigne au premier verset de ce chapitre 15 de 
Jean, Jésus reprend toutes ces images à son compte pour manifester l’accomplissement réalisé en sa personne. 
La suite de la parabole explique comment l’Eglise des croyants peut elle-même participer à la vigne véritable. 



‘Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis’‘Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis’‘Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis’‘Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis’    
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6. D’6. D’6. D’6. D’AUTRESAUTRESAUTRESAUTRES    ELEMENTSELEMENTSELEMENTSELEMENTS    
Constitution ‘Gaudium et Spes’ du Concile Vatican II, n°12 
 

L’homme à l’image de Dieu  
1. Croyants et incroyants sont généralement d’accord sur ce point : tout sur terre doit 
être ordonné à l’homme comme à son centre et à son sommet.  
2. Mais qu’est-ce que l’homme ? Sur lui-même, il a proposé et propose encore des 
opinions multiples, diverses et même opposées, suivant lesquelles, souvent, ou bien il 
s’exalte lui-même comme une norme absolue, ou bien il se rabaisse jusqu’au désespoir : d’où ses doutes et ses angoisses. 
Ces difficultés, l’Église les ressent à fond. Instruite par la Révélation divine, elle peut y apporter une réponse, où se trouve 
dessinée la condition véritable de l’homme, où sont mises au clair ses faiblesses, mais où peuvent en même temps être 
justement reconnues sa dignité et sa vocation.  
3. La Bible, en effet, enseigne que l’homme a été créé « à l’image de Dieu », capable de connaître et d’aimer son Créateur, 
qu’il a été constitué seigneur de toutes les créatures terrestres [8] pour les dominer et pour s’en servir, en glorifiant Dieu 
[9]. « Qu’est-ce donc l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? ou le fils de l’homme pour que tu te soucies de lui ? À 
peine le fis-tu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et de splendeur : tu l’établis sur l’œuvre de tes mains, tout fut mis 
par toi sous ses pieds » (Ps 8, 5-7).  
4. Mais Dieu n’a pas créé l’homme solitaire : dès l’origine, « il les créa homme et femme » (Gn 1, 27). Cette société de 
l’homme et de la femme est l’expression première de la communion des personnes. Car l’homme, de par sa nature pro-
fonde, est un être social, et, sans relations avec autrui, il ne peut vivre ni épanouir ses qualités.  
5. C’est pourquoi Dieu, lisons-nous encore dans le Bible, « regarda tout ce qu’il avait fait et le jugea très bon » (Gn 1, 31). 

Avec la Bible, entrer en conversation avec le Père 
« Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis ». Par cette "déclaration 
d'amitié", le Seigneur Jésus nous montre qu'il ne désire pas des serviteurs 
mais des amis avec qui échanger et dialoguer. Avec Dieu, ce dialogue 
d'amitié se nomme prière. Celle-ci n'est pas un long monologue de 
l'homme s'adressant à Dieu, elle serait alors bien ennuyeuse... Elle est un 
dialogue où tour à tour Dieu parle et l'homme répond. 
Parler à Dieu n'est pas très difficile... Il existe de nombreuses prières 
toutes faites par lesquelles nous pouvons dire à Dieu ce que nous dési-
rons, le Notre Père en particulier. 
Ecouter Dieu est plus exigeant. Bien souvent, nous nous imaginons que 
cela consiste à ressentir beaucoup de choses, ou bien à avoir de belles 
idées sur Dieu, ou même encore à entendre des paroles intérieures ! Si c'était cela écouter Dieu, ce serait réservé à une 
élite. Or nous savons que "cela est caché aux sages et aux savants et révélé aux touts-petits". (Mt 11, 25). Alors comment 
Dieu fait-il pour nous parler ? C'est simple, il parle par sa Parole ! Et sa Parole, c'est notamment la Bible. 
Si tu veux apprendre à écouter Dieu, prends ta Bible et lis ! C'est Dieu qui parle. Mais souviens-toi, il s'agit d'une 
relation d'amitié, ne lis pas pour t'informer, comme on lit un article. Pour savoir écouter un ami, il faut prendre du temps, 
régulièrement, patiemment. Un ami ne devient pas un intime à la première rencontre, il faut s'apprivoiser, se familiariser. 
Un véritable ami, ça se mérite. 
Que se disent des amis lorsqu'ils se rencontrent ? Beaucoup de choses, certes, mais on peut discerner trois grands 
thèmes inévitables. Des amis s'écoutent mutuellement pour savoir les actions qui feront plaisir à l'autre. Ils font aussi des 
projets car leur amitié est spontanément tournée vers l'avenir : ils voudraient qu'elle dure toujours. Enfin, dans l'amitié, 
chacun se révèle à l'autre. Ces moments où l'on dit qui l'on est, ces instants de révélation de son intimité sont des étapes 
très fortes pour faire grandir une amitié. 
Il en est de même avec la Bible. Notre Ami, Dieu, va donc nous dire comment agir pour lui faire plaisir, compte tenu de ce 
que nous sommes. Il nous donne des commandements, mais aussi des conseils ou encore des modèles à imiter. Comme 
des amis aiment à se dévoiler l'un à l'autre, le Seigneur se révèle à nous. C'est là quelque chose de merveilleux. Il le fait en 
nous rappelant ses actions pour l'humanité, en particulier : la Rédemption accomplie par le Christ-Jésus. 
Dieu a aussi des projets pour nous. Pas seulement pour cette vie sur terre, mais des projets éternels. La lecture de la 
Bible nous invite à penser à l'Eternité, à ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment (1 Co 2, 9). Bien souvent, nous lisons 
la Bible en essayant d'y piocher une parole de consolation ou une solution-miracle pour tel problème. Mais Dieu a des 
choses bien plus importantes à nous dire, bien plus rassasiantes. 
Il veut nous dire qui il est : c'est cela qui va nous le faire aimer. Comment aimer quelqu'un que l'on ne connaît pas ? 
Comment se dire chrétien sans chercher l'intimité avec son Seigneur ? 
Toi qui veux devenir ami de Dieu : Prends ta Bible et cherche à y découvrir qui est ton Dieu. Arrête-toi sur tel verset qui 
te parle de Lui et répète-le intérieurement, mâche-le, rumine-le pour qu'il nourrisse ton âme. Ton Ami se révèle à toi. 
Ecoute-le aussi te dire combien il t'aime et comment aimer à ton tour. Ecoute-le te rappeler que tu es invité au bonheur 
éternel. (Frère Benoît) 
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