Évangile 2 mai 2021. V Dimanche de Pâques Cycle B

DEMEUREZ EN MOI

JE SUIS AVEC VOUS
AMBIANCE
Seigneur de la Pâques, tu es toujours dans le chemin de la vie. Tu es
la vigne et nous les sarments.
Demeurez en moi, tu nous dis, parce que tu sais ce qui es demeurer
en nous. Avec toi la vie coule, sans toi la vie perd couleur, sens, éclat
et rêves…
Tel que je suis, je veux rester avec toi et provoquer dans les autres la
recherche de cette lumière qui tu rayonnes, qui accueille, autonomise
et envoie. Être avec toi, c’est la force de ma vie.
CHANT. La vid verdadera, Ain Karem
https://www.youtube.com/watch?v=rqVUDB8f6Dg

ÉVANGILE Jean 15, 1-8
Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment
qui est en moi, mais qui ne porte pas du 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.
Approfondissons le texte:
Jésus prend congé des siens : nous sommes le dernier soir ; il a lavé les
pieds de ses disciples, puis il leur a annoncé son départ imminent et
l'envoi de l'Esprit. Curieusement, Jean ne raconte pas l'institution de
l'Eucharistie : mais voici que Jésus parle de vigne et de vin dans des
termes qui parlent d'Alliance. Si bien que ce texte pourrait bien être une
véritable méditation eucharistique proposée par Jésus lui-même. Il ne
faut pas oublier que, dans l'Ancien Testament, la vigne était une image
privilégiée de l'Alliance entre Dieu et Israël : Dieu étant, bien sûr, le
propriétaire de la vigne et Israël le vignoble. La fidélité de Dieu était
exprimée par la sollicitude du vigneron. Quant à l'attitude du peuple élu,
tantôt docile, tantôt infidèle, elle était représentée par la qualité du raisin :
« Israël, vigne florissante, produisait du fruit à l'avenant... » (Os 10, 1).
C'est donc tout naturellement que Jésus, qui vient pour réaliser cette
nouvelle Alliance, en parle en reprenant l'image de la vigne ; il n'a même
pas besoin de prononcer le mot « Alliance », tout le monde comprend :
quand il développe la comparaison de la vigne, il est clair qu'il parle de
l'Alliance et qu'il annonce que l'Alliance entre Dieu et les hommes se
réalise en lui. « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron...
Demeurez en moi, comme moi en vous... Moi, je suis la vigne, et vous
les sarments » Or ce qu'il appelle « demeurer en lui », c'est être imprégné
de ses paroles : « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent
en vous » ; là encore, on retrouve un thème qui semble bien courir
partout : tout le problème de l'humanité est de méconnaître Dieu, de ne
pas le considérer comme un Père. Un peu plus tard, ce même soir, Jésus
dira encore : « Père juste, tandis que le monde ne t'a pas connu, je t'ai

connu... » (Jn 17, 25). Quand le peuple d'Israël était infidèle à l'Alliance,
c'est parce qu'il méconnaissait Dieu, et qu'il se laissait entraîner sur des
fausses pistes, ce que l'Ancien Testament appelle l'idolâtrie ; Jésus, au
contraire, connaît le Père, et donc vit en perpétuelle Alliance. Et quand
il dit « Vous voici nets et purifiés grâce à la Parole que je vous ai dite », il
veut dire que, grâce à sa Parole, nous connaissons enfin le Père tel qu'Il
est. Un Père qui nous invite tout simplement à entrer dans la fidélité de
son Fils, en restant fermement greffés sur lui.

Pistes pour la prière
1. Imagine une vigne (si dans ton pays il n’y en a pas, imagine un autre
arbre), je vois le sarment unit au troc, je pense aux mots de Jésus.
Comment je les perçoive dans ma vie ?
2. Qu’est-ce que signifie cette union dans ma vie ? Comment je la vis?
3. Comment je transmets cette union avec le Christ dans ma vie
quotidienne ?
4. A quoi m’appellent les mots de Jésus dans l’Évangile de Jean ?
JE VEUX ÊTRE TON DISCIPLE ______________________
MUSIQUE AMBIENCE. Disco Küme Mongen, Cristóbal Fones, SJ
https://www.youtube.com/watch?v=gqmjCTbbUnA

CROIS ET AIME
Demeurez en Moi,
Je suis avec vous.
Être unis à Toi,
sève vivante
et donner du fruit…
passer du sommeil
à la vie,
avec nouveaux bougeons
qui donnent des fruits nouveaux.
C’est l’heure de la nouveauté
ancré dans la forteresse.
Donner de soi-même,

se laisser tailler,
et vivre la vie en silence,
en attendant le printemps
qui renouvelle, qui donne de l’air
et nous ouvre à l’être.
Soleil et pluie,
terre qui prépare le vigneron,
passage à la nouveauté
de ce qui est neuf.
Jaillissent les évidences
qui expriment et extériorisent
ce qui est à l’intérieur.
Sarment
que, uni à la vigne,
donne du fruit.
Je suis la vrai Vigne
et toi le sarment.
Nous sommes l’un dans l’autre.
Demeurez en Moi,
prenez ma vie.
Demeurez en Moi,
tout circule et change
en toi et les autres.
Demeurer en Moi,
est créer l’espace chaleureux
et générateur des nouvelles impulsions.
Unis dans l’être et le recevoir,
pour cocréer la vie nouvelle.
CHANT. Yo Soy la Vid - Javier Brú
https://www.youtube.com/watch?v=gqmjCTbbUnA
Sœurs de la Charité de Sainte Anne.
C/ Madre Ràfols, 13 - 50.004 - ZARAGOZA (España)
www.chcsa.org

