
Édito du 2 mai 2021 

5ème dimanche de Pâques 
  
   
  

Demeurez en moi 

Le verbe demeurer occupe une place importante dans l’évangile selon saint Jean. 

 La première parole de Jésus dans cet évangile est une question : « que cherchez-

vous ? ». La réponse des deux disciples en est une également : « où demeures-

tu ? ». Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là et ils crurent en lui (cf. Jn 1, 38-38). 

Ces deux questions nous font réfléchir. À chacun de nous aussi Jésus demande : 

« que cherches-tu ? ». Est-ce que nous cherchons où Jésus demeure ? 
  

Le lieu où Jésus demeure n’est pas une maison. Nous le savons, le Fils de l’homme 

n’a pas de pierre où reposer sa tête ! Ce lieu est spirituel : Jésus demeure dans le 

Père et le Père demeure en lui (cf. Jn 14, 10-11). Il demeure dans le Père car il 

l’aime et fait en toute chose sa volonté. Aucune puissance ne peut le déloger de 

cette demeure où il trouve le repos. 
  

Et nous, où demeurons-nous ? Nous avons du mal à tenir en place. Dès que nous 

le pouvons, nous quittons notre demeure. Être assigné à résidence est une 

punition. Nous supportons mal d’être confinés. Nous bougeons sans cesse, nous 

ne sommes en repos nulle part. 
  

Que signifie spirituellement cette agitation, ce besoin d’être ailleurs, d’être 

demain ? 

Les moniales et les moines cloîtrés font vœu de rester sur place. Ils s’enracinent 

en un lieu. Dans une société où tout le monde voyage, ce choix de vie détone, 

interroge. Et pourtant, les moniales et les moines en témoignent : cette stabilité 

physique permet de parcourir un chemin intérieur. Le monastère où ils se fixent 

pour toujours symbolise une autre demeure, celle où leur cœur cherche à 

s’établir : être en Dieu. Ils sont des pèlerins qui goûtent déjà au repos de la patrie. 
  

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus nous appelle à demeurer en lui afin que 

nous portions un fruit abondant.  

Notre demeure est dans son Église, dans sa Parole, dans son Amour.  
  

C’est aussi notre chemin. 

P. Jacques de Longeaux 
  

 


