
Dimanche 2 mai – 5ème dimanche de Pâques - Année B 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (15, 1-8) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment 

qui est en moi, mais qui ne porte pas de 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. » 
 

Méditation : Quand le berger devient vigneron ! 
 

Hier Jésus s’est identifié au bon berger, en image parlante pour un peuple, jadis nomade. aujourd’hui, Jésus se dit 

vigneron et là encore, la résonnance est profonde au cœur d’Israël. La vigne y est belle et le vin, gorgé de soleil et 

de degrés. Soucis et travail en sont pourtant le prix à payer. Il faut piocher, tailler, émonder et prier quand menace 

la grêle. Il faut aussi que les sarments demeurent entés sur le tronc. Nul rameau isolé n’est fécond ! Ainsi, Jésus 

met en garde contre tout ce qui divise, sépare, marginalise, exclue. C’est un appel à la longue patience d’une 

existence où tout évolue mais lentement au rythme du respect des personnes. Un appel à la fidélité courageuse, 

celle qui dépasse l’enthousiasme des grandes heures comme l’abattement des échecs, des déceptions.  

Et Jésus laisse à notre prière le soin de poursuivre sa réflexion sur la grappe, la vigne. Dans la grappe on ne choisit 

pas ses compagnons de rang et, pour renflés ou atrophiés qu’ils soient, les grains se côtoient. Et puis il y a ses 

sarments que le vigneron taille comme la vie nous émonde. Tous ces événements qui, progressivement, nous 

désapproprient de nous-mêmes ; morts des siens, chômage, guerres, maladies, vieillesses, échecs, etc … Cris des 

hommes pour la justice, la faim, la liberté, le respect, le partage. Eglise que je connais et dont je vis mais qui me 

heurte trop souvent par son discours à contre-courant. Musique tonitruante du jeune qui vrille ses notes 

ésotériques, bruits, odeurs, attitudes, modes … Toutes les nuisances, les agressions de la vie communautaire qui 

énervent, irritent, excitent !  

C’est le temps de la vigne qui continue à porter, sous le même soleil, ses fruits dorés et ses grains pourris, 

desséchés, picorés. temps de la patience et de la joie de vivre ensemble. temps de la fidélité courageuse et 

souriante. temps de la prière au même Christ source et sève d’unité. Peuple du Fils de Dieu devenant peuple de 

frères, noirs et blancs, pauvres et riches, au travail ou au chômage, à l’hôpital ou en prison. A sept reprises Jésus 

recommande « Demeurez en moi ! » Peut-être cette insistance veut-elle nous dire que la chose est difficile mais 

que nous n’avons nulle raison de baisser les bras. Le refus d’aujourd’hui n’implique pas nécessairement celui de 

demain. Tous, de près ou de loin, nous avons notre place dans le cœur-Eglise de Dieu. Il nous faut seulement 

demeurer « branchés » comme le dit Jésus, avant tous les autres. après tout, pourquoi n’y aurait-il pas des 

« branchés » de Jésus-Christ et pourquoi n’en serai-je pas, moi ! 
 

Paul Vacher 

 

Samedi 8 mai, messe anticipée du 6ème dimanche de Pâques à 17h30 à Gelos 
 

Dimanche 9 mai, messe du 6ème dimanche de Pâques à 10h30 à Gelos.  
 

Jeudi 13 mai, jour de l’Ascension, ordination diaconale de Fabien Damay, Louis le 

Grelle et Jean-Baptiste Bui à 15h en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Jean-Baptiste, 

ainsi que Joseph N’Guyen (qui sera ordonné prêtre le 26 juin), sont des « anciens de 

Marciron » et des pratiquants réguliers de notre paroisse, quand ils sont en vacances chez 

Joseph et Elisabeth Do. L’un (en formation à St-Pierre d'Irrube) sera ordonné pour le 

Vietnam, l’autre (en formation à Oloron) pour notre diocèse. 

 Portons-les tous dans notre prière ! 


