
5ème DIMANCHE DE PÂQUES  (Année B )

Frères et sœurs, accueillons aujourd’hui ces paroles de Dieu, 
Lui, le vigneron qui prend soin de sa vigne... c'est-à-dire de l’Église, de nous, chacun de nous.

Il y a quelques semaines, un épisode de gel a touché les arbres fruitiers, compromettant les récoltes.
Des bourgeons, des rameaux, des fruits en formations sont morts... perdus, ils sont éliminés.

J’ai  pensé  à  notre  Église,  à  notre  communauté  chrétienne,  à  nous  tous  chrétiens  de  Ste  Claire…
Membres du Corps du Christ, lui, la vraie vigne de l’évangile...allons-nous porter du fruit en sarment
vivant ou sommes nous touchés par le gel de la sécheresse spirituelle, de l’indifférence qui font que la
sève, la vie du Christ a du mal à circuler en nous, à vivre en nous et nous faire fructifier. Il est grand
temps de se poser la question, pour nous-mêmes, pour notre paroisse. Nous nous plaignons de l’Église,
de l’âge avancé des pratiquants, pratiquants réguliers des célébrations, du manque de jeunes, de jeunes
familles... la vigne est donc en souffrance, malade, une maladie de foi ! Peut-être mais c’est ce que nous
constatons. La consultation paroissiale, pauvre en réponse,  en est peut-être un symptôme. Mais je ne
crois  pas que nous donnions envie...  envie de suivre le  Christ.  Les fruits dont  nous parle St  jean :
« 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...
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. »

Notre confiance en Dieu, notre amour les uns pour les autres se voit-il, comme au temps des premiers
disciples mis à l’épreuve suite à la conversion de Paul. Je crois que nous vivons en Église une épreuve,
que le Seigneur est en train de tailler les sarments de la vigne. Une épreuve n’est jamais réjouissante et
facile à vivre, mais l’Esprit de Dieu nous accompagne. « 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. »

Notre grand jardinier qu’est le Pape François, nous donne des traitements, des vitamines, de l’engrais
spirituels  pour  nous  faire  porter  du  fruit.  Ses  exhortations  et  encycliques  qu’il  nous  donne  depuis
plusieurs  années  sont  ces  traitements :  La  joie  de  l’amour  (Amoris  laetitia),  La  joie  de  l’Évangile
(Gaudium evangelii), loué sois-tu (Laudato Si’) sur l’écologie intégrale, tous frères (Fratelli tutti) sur les
enjeux de notre humanité et la force de l’amour fraternel, et sur St Joseph (Patris corde) que l’on fêtait
ce 1er mai et qui, humblement s’efface devant son fils, un bel exemple de la vie en famille... toutes les
interventions du pape François et ses témoignages nous invitent, nous incitent à l’amour des frères...
pas seulement des chrétiens, non,... hors de l’Église, de tous les hommes nos frères...

Ne restons pas les mains dans les poches. Pratiquer, ce n’est pas seulement venir célébrer à l’église,
c’est vivre de l’Évangile, de la Parole de Dieu, du Christ... Il est nécessaire de s’en nourrir, mais après !!!
Le service du frère, le prendre soin de notre terre et de notre maison commune, pratiquer l’amour des
frères ou donner de soi pour qu’ils  vivent,  parce que c’est  ça aimer...faire grandir  l’amour entre les
conjoints et les enfants dans la famille, ce sont des fruits où l’Esprit nous fait grandir en Dieu... en grâce,
dans la bienveillance, la miséricorde, le pardon, l’amour. C’est le Royaume ! Oui déjà là… Regardons-
nous, ensemble, à la lumière de sa parole...que faisons-nous de nos visages de ressuscités ? « Voyez
comme ils s’aiment » disaient les contemporains des premiers chrétiens, les reconnaissant à l’amour
qu’ils  avaient  les  uns pour  les  autres...et  ils  avaient  envie  de les  rejoindre.  Nous,  aujourd’hui,  que
pouvons-nous faire... concrètement...ensemble... une fois sortis de cette église ? Nourris de la Parole de
Dieu et de sa vie dans l’eucharistie, envoyés, il n’est pas trop tard si vous le souhaitez d’aider l’EAP à
travailler au projet pastoral et paroissial, projet missionnaire. Il est à faire… Faisons fructifier ce cep de
vigne qu’est  notre paroisse...  qu’il  porte de beaux sarments et bons fruits !  Avons-nous ce souci de
relayer  l'appel  que nous percevons pour  tel  ou tel  d'entre  nous à servir  ?  Avons-nous le  souci  de
soutenir ceux qui cherchent à discerner et vivre leur foi  en Dieu, en servant ?…
Prions les uns pour les autres...Notre Eglise et notre monde en ont grand besoin. Amen !
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