
Homélie du Dimanche 2 mai 2021 
5ème Dimanche de Pâques 

(Ac 9, 26-31) – Ps 21 - (1 Jn 3, 18-24) - (Jn 15, 1-8) 

 

Chez les prophètes – en particulier Isaïe – la vigne est le symbole du peuple d’Israël. « Que je 

chante à mon bien-aimé le chant de mon ami pour sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur 

un coteau fertile. Il la bêcha, il l’épierra, il y planta du raisin vermeil. Au milieu, il bâtit une tour, 

il y creusa même un pressoir. Il attendait de beaux raisins : elle donna des raisins sauvages. » 

(Is 5,1-2) 

 

Jésus reprend à son compte cette image. Il est la vigne ; son père est le vigneron. L’Esprit Saint 

est la sève qui circule dans les sarments, qui leur donne vie, et fait qu’ils portent de belles 

grappes de raisins.  

 

La tradition a compris cette image de la vigne comme désignant l’Eglise. L’Eglise est le corps du 

Christ, affirme saint Paul. Le Christ est la tête, nous sommes les membres. L’Eglise est le Christ 

répandu à travers le monde. Elle est son époux qui ne fait qu’un avec lui.  

Dans ses commentaires des psaumes, saint Augustin parle de l’Eglise comme du Christ total : 

la tête, Jésus, et les membres, nous. Et c’est le Christ total qui s’exprime, qui ouvre son cœur, 

dans les psaumes : dans l’action de grâce, les plaintes, la confession des péchés, la mémoire 

des hauts-faits de Dieu, etc.  

 

Ainsi, lorsque Jésus dit : « je suis la vigne, et vous les sarments » ; « celui qui demeure en moi 

et en qui je demeure porte beaucoup de fruits » ; «  si quelqu’un ne demeure pas en moi (…) il 

se dessèche » , il veut dire : demeurez dans l’Eglise, ne vous séparez pas d’elle, vous ne pouvez 

pas porter du fruit par vous-mêmes, seule la vie de l’Esprit qui circule dans l’Eglise vous fera 

porter du fruit. Le fruit dont il s’agit est la sainteté, la perfection dans l’amour. 

Mais que signifie : « demeurer dans l’Eglise ? » Il y a eu de nombreux débats avant et après le 

Concile Vatican II à ce sujet, débats qui durent toujours.  

 

En effet, ne reconnaissons-nous pas des signes éclatants de sainteté en dehors de l’Eglise 

visible ? Mais si la grâce de Dieu est à l’œuvre chez les non chrétiens, et les non croyants, 

comme chez les chrétiens, pourquoi leur annoncer l’Evangile ? Dieu est évidemment libre d’agir 

où il veut en dehors des frontières visibles de l’Eglise, mais sa grâce passe toujours par le Christ 

et elle construit l’Eglise. Si Jésus a demandé à ses apôtres d’annoncer l’Evangile, et leur a donné 

la force de l’Esprit pour accomplir leur mission, c’est que la grâce du Christ doit être connue, 

qu’elle doit être demandée, et qu’elle doit être accueillie pour porter tout son fruit.  

 

Demeurer dans l’Eglise, c’est demeurer en Jésus, et avoir part à son Esprit afin que notre vie 

rende gloire au Père. Ce ne peut pas être une appartenance seulement formelle, un nom inscrit 

sur un registre, sans que cela ne change rien à la vie. Jésus le dit : « Si vous demeurez en moi et 

que mes paroles demeurent en vous. » Que veut dire : « que mes paroles demeurent en 



vous ? » Souvenons-nous : au plan humain, n’y a-t-il pas des paroles qui nous ont été dites ou 

que nous avons entendues et qui restent à jamais gravées dans notre mémoire ? Des paroles 

qui nous font vivre ou au contraire qui continuent du nous blesser ?  

 

Les paroles de Jésus, quant à elles, font toujours vivre. Si elles blessent, c’est l’homme pécheur 

qui est en nous, que nous sommes encore, qu’elles blessent. Quelles sont ces paroles de Jésus 

qui sont profondément gravées en nous ? Comment orientent-elles, changent-elles nos vies ?  

Garder les paroles de Jésus, c’est vivre en suivant le chemin qu’il nous a tracé ; c’est nous 

efforcer de mettre en application le double et unique commandement de l’amour de Dieu, et 

du prochain. En méditant l’évangile, en contemplant le Christ, en nous inspirant de la vie des 

saints, nous devenons conformes au Christ. Cette formation intérieure est l’œuvre de l’Esprit 

et nous y collaborons par notre prière, notre participation à l’Eucharistie, notre lecture de 

l’Ecriture, tous nos engagements.  

 

Ainsi en gardant la parole de Jésus, nous demeurons en lui, au sein de l’Eglise. Nous avons part 

à la vie de l’Esprit. Et nous demandons à Dieu que notre vie porte un fruit abondant qui lui 

rende gloire !  

 

Père Jacques de Longeaux 


