
DIMANCHE 3 MAI 2015 
COMMUNAUTE DES SŒURS CLARISSES DE NIEUL SUR MER 

 
PROMESSE DE VIE DE MIRYEM ET JEAN-FRANÇOIS BECQ-GIRAUDON 

 
Lecture du livre des actes des apôtres  (Ac 9, 26 31) 

Barnabé leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur 
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient 
pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; 
il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé 
avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec assurance au nom du 
Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, 
les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. 

Psaume 21 (22), 26b-27, 28-29, 31-32-  R/ Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée ! 
 
Lecture de la lettre de saint Jean-(1 Jn 3, 18-24) 

« Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de Jésus Christ et nous aimer les uns les autres » 
 
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons 
que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand 
que notre cœur, et il connaît toutes choses.   
Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous 
le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son 
commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a 
commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il 
demeure en nous, puisqu’il nous a  donné part à son Esprit 

 
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. 

 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--* 
« En ce jour-là, le 4 octobre 2009, arrivé à Sainte Thérèse de Poitiers depuis Melle, Jean- François  
cherchait à se joindre aux frères, mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas lui aussi qu'il était  
un disciple ! » 
Je fais un bon en arrière parce que les Actes des Apôtres que nous venons d'entendre sont une parole de 
Dieu qui nous invite à la relecture de notre vie. J'ai évoqué tout à l'heure, au début de cette célébration, que 
notre projet de séculier franciscain était de vivre l’Évangile: ne pas se contenter de l’écouter, l’actualiser, 
l'incarner dans notre histoire et que cet Évangile nous aide à relire nos cheminements. 
Et de fait, l'histoire de Paul n'a pas été une histoire simple. C'est le Christ qui vient à sa rencontre, c'est 
toujours le Christ qui vient à notre rencontre et fort de cette rencontre, le Christ nous invite à vivre dans 
une communauté, une Église, une paroisse, un mouvement, un service, un ordre religieux. 
Pour Paul rejoindre les Apôtres, pour Myriem et Jean-François rejoindre l'Ordre Franciscain Séculier et 
alors si vous prenez le temps – je vous donne cela un petit peu comme provision pour la route – si vous 
prenez le temps de relire le cheminement de Paul vous verrez que le temps de l'apprivoisement est 
nécessaire avant le temps de la mission. 
Cela est vrai encore dans nos Églises d’aujourd’hui. Peut-être que cela nous redit aussi que nos Églises sont 



parfois un peu trop frileuses pour accueillir le neuf et le nouveau;  les apôtres ont été frileux, mais pas très 
longtemps.  Cela interroge l’ouverture de nos communautés. 
Mais cela n'a de sens que si cette entrée  dans une communauté, une paroisse, un ordre, finalement à la suite 
du Christ ne se fait que si nous sommes branchés sur l’Évangile. Alors en prenant cette semaine le temps 
de relire cet Évangile de Jean, 3 points ont attiré mon attention. 
 

 Le premier point c'est que nul n’échappera au sécateur. 
Et oui parce que « Moi je suis la vraie vigne. Tout sarment qui ne porte pas de fruit mon Père  l’enlève, tout 
sarment qui porte du fruit Il le taille ».  Dans les deux cas, il y a le coup de sécateur. 
Je crois que c'est important car il ne faut pas croire que notre être de baptisé, notre être chrétien, notre être 
franciscain est une situation toujours idyllique, idéale et que tout va bien.  Non! Non,  au cœur de nos vies, 
de nos histoires, le Seigneur intervient, et il taille, parfois là où ça fait mal et parfois nous en pleurons.  J'ai 
eu la chance de vivre pendant 9 ans dans un pays de vigne et vous savez quand on taille la vigne un peu 
trop tard, elle pleure littéralement. Il n'y a pas de taille sans souffrance, sans douleur et pourtant la vigne 
quand elle porte son fruit n'oublie-t-elle pas le temps de la taille et de la souffrance? 
Et dans cette vigne qui porte du fruit alors on va être un peu gêné par ces sarments qui ne portent pas du 
fruit et qu'on élimine. Alors on pourrait y voir une sorte de condamnation mais peut-être, peut-être qu'il faut 
nous rappeler que nous lisons ce texte dans le temps de Pâques! Que dit le texte?: « Les sarments secs, on 
les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent ». Et si plutôt que de voir ici un feu de perdition, nous recevions 
ici le témoignage d'un feu de résurrection. Et si le Christ nous disait que  même les sarments, qui pour nous 
sont inutiles, encombrants, infructueux, le Christ leur donnait, à travers la Résurrection, de devenir des 
sarments neufs qui portent du fruit. Et quelque chose m'a marqué, c'est ce qui m'a aussi aidé à entrer dans 
cette lecture de cet évangile c'est quand, dans le Loudunais,  il y a la taille de la vigne, vous voyez parfois 
des tailleurs qui se promènent avec leur brouette où il y a un bidon en fer avec du feu et les sarments brûlent 
et dessous  tombent les cendres. Les cendres qui, quelque part à nouveau, nourrissent cette vigne, et quelque 
part deviennent finalement signe de vie. 
Puissions-nous dans notre être  franciscain, dans notre être de baptisés accepter que le Seigneur intervienne 
dans notre histoire,  qu'il nous guide et que parfois il nous taille pour nous faire grandir et porter du fruit. 
 
 

 Dans ce texte, le deuxième point qui a retenu mon attention c'est un mot: « demeurez ». 
« Demeurez en moi comme moi en vous! ». Ce beau mot – demeurez -  derrière, pour chacun, chacune peut 
se mettre en place tout un paysage. Ce « demeurez » a à voir avec l’habitation.  Je crois que vous savez ce 
que veut dire quitter une maison, changer de domicile, déménager. Ce « demeurez » a à voir avec ce qui 
fait notre être en un lieu, notre espace de relation. 
Mais prenez le temps de revisiter ce mot, nous le voyons beau et pourtant si je dis à l'un d'entre vous 
« pauvre demeuré », parce que quand on évoque « ce pauvre demeuré », plutôt de façon péjorative, c'est 
celui qui non pas demeure dans sa maison, dans son esprit comme seul espace de liberté, c'est celui qui est 
prisonnier de ses idées, de ses murs de son non-savoir, de sa bêtise dirons-nous. L’être chrétien  nous invite, 
vous le pressentez, en mettant en perspective les mots comme cela à autre chose. Le « demeurez » a quelque 
chose de dynamique, pour notre être, d'un élan vital et d'un élan d' habitation du Seigneur en nous et nous 
dans le Seigneur et je voudrais que vous accueillez ce mot pour la plénitude de son sens . 
« Demeurez en moi comme moi en vous ». N'oubliez pas, jamais, que cette parole s’accomplit toujours et 
que dans quelques instants elle va s'accomplir là et quand vous recevrez dans vos mains et en votre corps, 
le corps du Christ lui-même, c'est ce Christ en plénitude qui demeurera en vous et que cette expérience nous 
dit aussi comment nous devons être dans le Christ. 
Cela est grand, cela est beau, cela est mystérieux. Non pas au sens d'incompréhensible mais au sens d'une 
expérience que l'on a jamais fini de visiter et de revivre et quand je dis cela je pense à l’expérience de saint 
François d'Assise. 
Si vous regardez dans ses écrits il cite essentiellement l’Évangile de Matthieu. Mais quand il cite Jean, c'est 
autour des chapitres après la Cène, plus exactement chez Jean après  le lavement des pieds et tout ce discours 
qui invite à contempler l'habitation du Fils dans le Père, du Père dans le Fils, du Fils en notre Humanité et 
de notre Humanité dans le Fils. 
C'est ce mouvement d'inhabitation, je précise, non pas au sens privatif mais au sens inclusif « d'habitation 



en/in ». Ce mouvement de contemplation de l'habitation du Christ dans notre humanité va habiter toute la 
vie de François. 
En vous engageant dans la famille franciscaine, dans l'ordre franciscain séculier, mes sœurs dans le 
deuxième ordre et les autres dans différents lieux, nous sommes appelés à être témoins de cette habitation 
du Christ en notre humanité, en nous-mêmes. Difficile! 
Alors pour vivre cette expérience du « demeurer en », il nous faut un mode d'emploi. Vous pourrez trouver 
le mode d’emploi dans la première lettre de Jean au chapitre 3 verset 18 à 24: « parce que nous recevons 
ces commandements et que nous faisons ce qui est agréable à Dieu, Dieu demeure en nous ». C'est ce que 
nous dit la lettre de Jean. Alors les commandements recevons les: mettre notre foi dans le nom de son Fils 
Jésus Christ et  nous aimez les uns les autres comme il nous l'a commandé. Mettre notre foi en Jésus Christ. 
Pour la petite histoire je vous rappelle quand un frère venait à l'ordre François ne demandait que deux 
choses: un qu'il vende ses biens, deux  que l'on examine sur la foi: était-il catholique? Cela reste vrai pour 
nous. 
Et deuxième commandement:« aimez-vous les uns les autres». Je vous ferai remarquer qu'il y a un problème 
parce que l'amour ne se décrète pas: comment ordonner à quelqu'un d'aimer? Comment commander nos 
sentiments, nos affections, nos émotions? Nous en sommes si peu maîtres! Et pourtant si le Christ nous 
laisse le commandement d'amour c'est bien parce que cette expérience n'est pas d'abord de l'ordre du 
sentiment, de l'affection, de l'émotion. Ce commandement de l'amour est d'un autre ordre : il a à voir avec 
la reconnaissance de Dieu comme Père et donc de la fraternité. 
Au nom de notre baptême, nous sommes irrémédiablement convoqués à reconnaître l'autre comme mon 
frère, comme ma sœur, indépendamment des émotions qui m'affectent. Ce commandement de l'amour a 
part liée avec le projet de vie évangélique dans l'ordre franciscain séculier: ça s'appelle la fraternité. La 
fraternité ne se décrète pas; elle se reçoit. Chaque jour à construire, chaque jour, comme un défi nouveau, 
à tourner notre regard sans cesse vers le Père, pour sans cesse reconnaître en l'autre un frère et sœur. 
Beaucoup m'ont déjà entendu sur le sujet: ce n'est jamais acquis et je le dis et je le redis « on n’entre pas en 
fraternité parce qu'on est frère et sœur. On entre en fraternité pour devenir frères et sœurs à la manière du 
Christ ». 
 

 Et le dernier point: c'est la vigne. 
J'ai été surpris parce dans mon esprit, quand j'ai ouvert le texte, je me suis dit – je connais – et j'ai cherché 
un mot. J'ai cherché le mot « cep », « cep de vigne ». Il n'y a pas le mot cep: il y a le mot vigne. J'ai trouvé 
cela important car pour moi c'est alors déployé tout un paysage, parce que car dans une vigne il y a plusieurs 
ceps. 
Et puis en fonction des régions vous allez croiser du merlot, du pinot noir, du noah,  du chenin, du 
cabernet…. oui cela est important de se le redire car cela dit que dans notre expérience, dans cette vigne il 
y a mille et une façons finalement de porter du fruit et qu'heureusement qu'il y a pas que les 
franciscains  Heureusement qu'il y a les Dominicains, heureusement qu'il y a les Jésuites,  heureusement 
qu'il y a les Bénédictins, mais heureusement qu'il y a aussi le CMR (chrétiens en monde rural), qu'il y a le 
Secours Catholique, qu'il y a les équipes liturgiques, qu'il y a les équipes d'accompagnement au deuil , qu'il 
y a « amitiés espérance » et j'en passe, comme autant de ceps dans l’unique vigne du Seigneur.   
 
Et alors si nous acceptons, ceps dans la vigne du Seigneur de nous laisser tailler, 
si nous acceptons, à partir de l’expérience de l’accueil du Christ dans nos vies, d'aller reposer dans sa propre 
vie, 
 si nous acceptons d’être frères dans le Père 
alors s'accomplira pour nous la parole de Dieu, 
alors nous porterons beaucoup de fruits 
et nous serons pour le Christ de vrais disciples. 
 

P. Jean-François BLOT, ofs 
A usage privé. 


