
5e DIMANCHE DE PÂQUES

Première Lecture (Ac 9, 26-31)

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. L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se construisait et
elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait.

Deuxième Lecture (1 Jn 3, 18-24)

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 com-
mandements, 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 50, 1-8)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vi-
gneron. 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. »

QUE CHRIST RESSUSCITÉ DEMEURE CHEZ TOI
Les diverses rencontres et réunions de la semaine alimentent ma vie et sont la source de bien
des questions et réflexions.
Dans le partage avec diverses personnes sur leur vie au travail, nous nous sommes interrogés
sur ce que l’on appelle les valeurs qui guident les choix faits par les uns et les autres. La pro-
ductivité, les résultats à n’importe quel prix prennent le dessus sur les valeurs de justice et
de respect de la dignité humaine avec ce que cela entraîne de découragement, d’épuisement
moral et parfois même de démission pour ceux et celles qui en sont conscients.
J’ai aussi entendu ces aspirations de jeunes parents qui, dans la célébration du baptême de
leur enfant s’engagent à l’éduquer avec ces valeurs de gratuité, partage et solidarité. C’est



porteur d’espérance.
Je crois qu’il y a au plus profond de nous-mêmes, comme de tout être humain, une sève de vie
qui coule et qui ne demande qu’à produire de beaux fruits.
Je vois aussi les dangers quand divers obstacles empêchent cette sève de suivre son cours et
de se répandre : l’efficacité à tout prix, la recherche du meilleur bénéfice au mépris de l’être
humain et de la création elle-même.
La parabole de la vigne que nous venons d’entendre, venant après celle du berger et des brebis
de dimanche dernier peut nous sembler éloignée de nos réalités de vie. Elle nous apporte pour-
tant une lumière, un éclairage fort intéressant sur notre route et dans nos engagements. Elle
est une réponse possible à certaines questions que nous connaissons bien qui peut-être aussi
nous taraudent aujourd’hui :
* Au début, ou après 15 ou 30 ans de vie au travail, de vie familiale, à la retraite… Qu’est-ce

que je veux faire de ma vie ?
* Qu’est-ce qui me nourrit aujourd’hui ?
* Cette sève qui m’alimente, quels obstacles l’empêche de donner du fruit ?
* Qu’est-ce qui m’aide aujourd’hui à ne pas être un bois sec et mort mais plutôt une belle

branche fleurie comme un sarment de vigne donnant de belles grappes de raisins ?
Les trois lectures de ce dimanche nous donnent des réponses complémentaires. Essayons d’en
découvrir quelques-unes…
1 - Le récit des Actes des Apôtres nous raconte la difficulté de la 1ére communauté chrétienne

pour accueillir Paul, l’ancien persécuteur des chrétiens, tout récemment converti. Il fait
peur… On est bien entre nous… On a peur de la nouveauté… C’est Barnabé qui le prendra en
charge et l’introduira. Nous savons la suite.
Le message est clair : Dans une famille, dans une communauté, ne pas avoir peur de nous
ouvrir et d’accueillir l’autre d’où qu’il vienne. Ce n’est jamais en excluant l’autre ou en
s’excluant soi-même qu’une communauté peut grandir.

2 - La lettre de l’apôtre Jean est un appel à la cohérence entre parole et action, entre ce que
nous croyons et ce que nous disons, entre ce que nous disons et ce que nous faisons pourvu
que tout soit commandé par les fondamentaux qui sont ceux du Christ : Servir et donner sa
vie ou tout simplement : aimer.

3 - L’évangile, vous l’avez peut-être remarqué reprend à 8 reprises l’expression : demeurer…
demeurer en Christ, le laisser demeurer en nous. C’est vital, malgré les milliers de préoccupa-
tions qui envahissent nos journées : Christ est l’essentiel pour nous, il est la vigne qui nous
alimente. On ne peut imaginer un avenir personnel, dans nos familles dans nos communautés
chrétiennes sans ce contact permanent avec Christ ressuscité, sa Parole, sa Bonne Nouvelle.
Rien de plus important que d’écouter ensemble l’Évangile de Jésus à partir des questions, des
problèmes, des souffrances et des espérances des uns et des autres, de notre monde.

C’est notre amour et notre passion pour Jésus-Christ qui nous font porter du fruit et qui nous
permettent d’avancer confiants dans la vie en couple, en famille, au travail, dans la société et
dans l’Église.
Avec Christ ressuscité la peur, le découragement, le pessimisme n’ont plus de prise sur nous car,
en toute situation, si dramatique soit-elle, nous devinons une lumière, une espérance qui est là
jamais totalement enfouie ou éteinte et toujours prête à briller à nouveau pourvu que nous
soyons disposés à la chercher, à la mettre en évidence, illuminant nos vies et notre monde.
Notre communauté, notre écoute ensemble de la Parole, l’Eucharistie partagée, elle est là la
sève qui nous alimente. Elle nous est donnée gratuitement, recevons-la, partageons-la et don-
nons-là aux autres.
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