
Amour et Vérité ! Voilà (entre autres choses) de quoi il est question dans
l’évangile de ce dimanche.

Le Christ nous demande de demeurer en lui qui est la vérité pour porter du
fruit. Et le premier fruit de l’Esprit, c’est l’amour (« Mais voici le fruit de
l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur
et maîtrise de soi. » Ga 5, 22-23).

Le premier point  à  retenir,  sans doute le  plus évident pour nous autres
chrétiens, c’est que si nous ne suivons pas le Christ, si nous n’écoutons pas
sa parole, alors nous ne pouvons espérer porter du fruit car nous sommes
comme  des  sarments  desséchés.  Ainsi,  notre  charité  dépend  de  notre
écoute de la parole de Dieu, source de vie en nous. Si nous sommes en
communion avec le fils comme les sarments sont en communion avec la
vigne de laquelle ils tiennent leur vie et leur existence, nous vivons dans la
vérité.

Cependant, et c’est là le deuxième point à retenir ici, demeurer dans la
vérité ne suffit pas si cette vérité n’irrigue pas toute notre vie et ne nous
conduit pas à porter du fruit. Nous ne pouvons nous contenter de nous dire
chrétien en pensant que notre adhésion à la foi de l’Église nous assurera le
salut. En effet, Jésus nous dit bien que « Tout sarment qui est en moi, mais
qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ». Si réellement nous sommes
dans  la  vérité,  alors  nous  devons  produire  un  fruit  de  charité,  et  cette
charité doit venir s’abreuver à la source de la vérité : la parole de Dieu. On
lit en effet dans cet évangile que Dieu veut nous purifier pour que nous
produisions davantage de fruit, et que si nous sommes purifiés, c’est grâce
aux paroles du Christ.

Ainsi, Amour et Vérité sont deux réalités indissociables pour nous autres
chrétiens,  aussi  complémentaires  et  indispensables  qu’inspirations  et
expirations le sont pour notre corps.

Ou pour reprendre la  dernière phrase de ce bel  évangile,  ce qui fait  la
gloire  du Père,  c’est  que nous  portions  des fruits  d'amour  et  que  nous
soyons disciples du Christ dans la vérité.
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