
Homélie du dimanche 3 mai 2015  
(Actes 9, 26-31 ; Psaume 21 ; 1 Jean 3, 18-24 ; Jean 15, 1-8) 

 

 « Moi, je suis la vigne, et vous les sarments ! » Cette image utilisée par 
Jésus dans l’Evangile de ce jour nous rappelle l’importance d’être 
profondément unis au Seigneur, afin de porter du fruit dans toute notre vie ! 
Chaque fois que nous célébrons l’eucharistie, comme aujourd’hui, nous 
prenons conscience de cet attachement fort à Jésus, le Fils de Dieu. Nous nous 
souvenons que notre foi en lui est un « je t’aime » réciproque, qui nous permet 
d’agir en toute confiance. Saint Jean, dans la deuxième lecture, nous l’affirme 
avec des mots très forts : « n’aimons pas en paroles ni par des discours, m ais 
par des actes et en vérité ! » Si nous sommes solidement attachés à Jésus, le 
Christ, alors tout ce que nous partageons, ce que nous découvrons, ce que nous 
osons devient porteur de fruit !  
 Deux questions se posent à nous : comment être greffés à la vigne, et 
comment porter du fruit ? 

 Comment être greffés à la vigne : par la prière, qui nous permet d’être en 
communion avec le Christ ; par notre participation joyeuse et active à la 
vie de l’Eglise, en prenant toute notre place ; par l’amour de nos frères, 
ceux qui croient, ceux qui doutent, ceux qui cherchent un sens à donner 
à leur vie : nous pouvons reconnaître, en croisant leur route, le visage du 
Christ lui-même ; par notre confiance en Dieu, même lorsque les vents 
sont contraires, même lorsque l’espérance est altérée par les violences, 
les peurs, les lassitudes ; par l’écoute et le partage de la Parole de Dieu 
lors de nos rencontres… 

 Comment porter du fruit : en laissant davantage de place à l’action de 
l’Esprit-Saint dans nos cœurs, cet Esprit qui nous surprend, nous 
précède, et vient couronner tous nos efforts ; en étant persévérants, en 
ne baissant jamais les bras ; en acceptant d’être des serviteurs de la 
Bonne Nouvelle, des passeurs de l’Evangile, des témoins d’un Dieu 
vivant ; en osant, en risquant le pari de la foi enracinée dans l’amour ; en 
nous appuyant sur le Seigneur et sur nos frères ;  

 
Cette semaine, posons-nous la question : si je suis greffé au Christ, à la 
vigne, quels fruits serai-je capable de porter ? Nous pouvons y réfléchir seul, 
en famille, dans nos rencontres paroissiales. Et apportons, dimanche 
prochain, tous ces fruits portés durant la semaine. Nous pourrons alors nous 
réjouir, en célébrant tous ensemble : car Dieu compte sur nous et nous 
accompagne tous les jours ! Amen. 
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