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5° Dimanche de Pâques 
02/05/2021- année B 

 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Après avoir entendu notre Seigneur se présenter à nous comme le Bon Pasteur, le vrai berger qui donne 
sa vie pour ses brebis, qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent, voici que nous venons de 
l’entendre utiliser une autre image pour parler de lui et de nous, celle de la vigne : 

Moi, je suis la vraie vigne disait donc Notre Seigneur, précisant : et vous vous êtes les sarments... Qui 
demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. 

 
Les pères de l’Église qui ont commenté cet Évangile nous explique que c’est par le Baptême que nous avons 

été rattaché au Christ pour que nous puissions porter des beaux fruits de sainteté tout au long de notre vie. 
Ainsi chacun de nous, baptisés, nous pouvons porter des fruits salutaires, en restant unis au Christ, parce 

que nous pouvons ainsi dire comme saint Paul : « Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi »1 
Et cette vie du Christ qui passe dans notre vie, cette sève qui passe du cep aux sarments, c’est ce que l’on 

appelle la grâce. 
 
Voici donc un petit rappel 2sur ce qu’est la grâce... cela pourra nous aider à l’accueillir pour porter ensuite 

de plus beaux fruits : 
« Un don gratuit de la vie et de l’amour de Dieu pour être saint » 
 
Le Compendium de l’Église Catholique précise : 
La grâce est le don gratuit que Dieu nous donne afin de nous rendre participants de sa vie trinitaire et 

capables d’agir par amour pour lui. Elle est appelée grâce habituelle, ou sanctifiante ou déifiante, parce 
qu’elle sanctifie et divinise. Elle est surnaturelle, parce qu’elle dépend entièrement de l’initiative gratuite de 
Dieu et qu’elle dépasse les capacités de l’intelligence et des forces humaines. Elle échappe donc à notre 
expérience. 

 
Nous comprenons donc pourquoi Jésus précise dans l’Évangile qu’en dehors de lui, nous ne pouvons rien 

faire...  
Bien sûr, on peut marcher, manger, parler, sans grâce « supplémentaire » à celle qui nous vient du Créateur 

qui donne la vie et la maintient dans l’existence.  
Mais on ne peut rien faire de surnaturel, de saint, rien faire qui glorifie Dieu et serve au salut du monde… 
 
Pourquoi donc les saints eurent-ils une vie si féconde ?  
Était-ce parce qu’ils étaient surdoués ?  
Non... mais c’est parce qu’ils puisèrent sans cesse dans la grâce ... comme la Très sainte Vierge Marie qui 

était pleine de grâce... 
  
La première attitude spirituelle que cet Évangile nous invite donc à avoir, c’est de remercier le Seigneur 

d’avoir fait de nous ses sarments par le sacrement du Baptême.  
Jamais nous ne mesurons assez ce que le Seigneur a fait en nous greffant à Lui ce jour-là ! 
Il est bon de se souvenir de la date et du lieu de notre baptême et d’en fêter l’anniversaire ! 
Quel bon jardinier que Notre Seigneur… rappelons-nous que c’est comme cela qu’il est apparu à Marie 

Madeleine le Jour de Pâques et n’oublions pas que tout le temps pascal est précisément une invitation à 
rendre grâce avec les nouveaux baptisés pour cette union au Christ qui s’opère par ce grand sacrement. 

Le rite de l’aspersion au début de la messe nous le rappelait d’ailleurs. 

 
1 Gal II, 20 
2 Compendium de l’Eglise Catholique n° 423 &425 



La deuxième attitude spirituelle est de prendre un peu plus conscience que le Seigneur attend que nous 
portions de beaux fruits !... Que nous soyons des millésimes de bonne qualité... et pas des chrétiens qui ne 
donnent que de la piquette !!! 

La première lecture nous rapportait la croissance de l’Église primitive en Judée, Galilée et Samarie... Puisse-
t-on dire aujourd’hui encore que, grâce à notre apostolat, l’Église s’agrandit ...  

 
L’apostolat n’est pas pour tous le fait de parcourir les places publiques…  
Pensons à Ste Thérèse de Lisieux, sainte patronne des missions à partir de son Carmel… Que de fruits Dieu 

porte par elle aujourd’hui encore ! 
Pensons à la Servante de Dieu Marthe Robin coulée sur son lit de souffrance ! 
L’apostolat c’est tout faire et offrir pour la Gloire de Dieu et le salut des âmes… de sorte qu’effectivement 

si une occasion se présente de parler de Jésus, de l’Église, de la vie éternelle on n’hésite pas à le faire… 
 
Quels fruits ? Ceux que la Vie et l’Amour de Dieu (l’Esprit Saint) nous fait porter : 

• la charité, 
• la joie, 
• la paix, 

• la patience. 

• la bénignité, 
• la bonté, 
• la longanimité, 
• la mansuétude, 
• la foi. 

• la modestie, 
l’humilité 

• la maitrise de 
soi, 

• la chasteté. 

Il pourrait être bon de rechercher dans le dictionnaire ce que sont par exemple la bénignité, la 
longanimité… 

 
Une autre conséquence de cet Évangile est que nous découvrions un peu mieux combien l’émondage est 

nécessaire pour pouvoir porter de plus beaux fruits... tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il 
en donne davantage, rappelait Jésus dans l’Évangile... 

Il y a la purification qu’opère le sacrement de la confession. Il y a aussi celle des épreuves de la vie que Dieu 
permet parce qu’elles sont, si nous les vivons avec l’aide de sa grâce, des recentrages sur l’essentiel...  

Les saints ont renoncé à tant de choses, pas seulement des choses mauvaises bien sûr, mais aussi des 
choses bonnes mais pour porter des fruits si beaux... ils n’ont pas été épargnés par les épreuves, mais ils ont 
su trouver en elle des occasions magnifiques de dépassement et de croissance en charité, en patience, don 
de soi... tout simplement parce qu’ils puisèrent dans la grâce la force du pardon, de l’espérance. 

Je pense à St Maximilien Kolbe qui lorsqu’il fut arrêté avec ses frères religieux pour être emmené au camp 
de concentration d’Auschwitz, leur dit de rendre grâce à Dieu car ils allaient être emmenés gratuitement dans 
un autre endroit pour y faire de l’apostolat… eux qui vivaient dans une très grande pauvreté… 

 
Frères et sœurs, 

 
Demandons au Seigneur, quoi qu’il arrive, de bien rester uni à Lui, de vivre à chaque instant de sa grâce, 

de vivre toute circonstance comme un don de Dieu pour porter du fruit. 
Que nous ne devenions pas des sarments secs qui - nous rappelle Jésus - finissent dans le feu... c’est-à-dire 

en enfer...  
Un chrétien qui vivrait comme un homme quelconque n’est pas digne de la grâce du Baptême qui lui a été 

faite !  
Comme le disait un enfant au catéchisme : « en gros avec le Baptême on est condamné à être saint ! »... il 

n’avait pas si tort ! 
 
Comme le disent ces si belles oraisons de la liturgie :  
 
Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir 

en nous pour y faire ta demeure.3 

 
3 Collecte 6° Dimanche du temps Ordinaire 
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Seigneur, que ta grâce inspire, maintienne et accompagne nos œuvres, (aspirando praeveni et adiuvando 
prosequere), pour que tout notre travail commence en toi, et tende toujours vers toi comme vers sa fin »4 

 
Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu’au nom de ton Fils bien-aimé, nous 

portions des fruits en abondance.5 
 

Frères et sœurs, 
 
Si la grâce passe en nous de bien des manières, en particulier par la prière et les sacrements, un des 

sacrements, celui de l’eucharistie qui nous rassemble aujourd’hui est une prière et un sacrement qui non 
seulement nous donne des grâces, mais nous donne l’auteur même de la Grâce...  

En communiant, Jésus demeure réellement en nous et nous en Lui ! 
Puissions-nous comprendre par conséquent la valeur irremplaçable de la messe pour que nous portions de 

beaux fruits de sainteté... ! 
 
Il nous faut rapprocher cette phrase de Jésus Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi 

en Lui... de celle de l’Evangile que nous entendions tout à l’heure : Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, celui-là donne beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 

 
A qui confier dès lors notre désir de mieux accueillir la grâce et l’auteur de la grâce qu’est Jésus dans l’Hostie 

Sainte ?  
 
En ce mois de Marie, le nom de Notre Dame vient immédiatement à l’esprit... 
Dans les litanies, on l’appelle la Tige de Jessé ...  
Que de merveilleux fruit la grâce a fait porter par Notre Dame ! 
Elle a donné et continue de donner de tels fruits par sa sainteté ...  
Qu’elle nous aide à donner encore et longtemps de beaux fruits d’apostolat, de charité, de salut pour la 

Gloire de Dieu... 
 

C’est la gloire de Dieu que nous portions beaucoup de fruits...

 
4 Oraison Liturgie des Heures Laudes Férie II de la semaine I 
5 Collecte 3° Dimanche du temps Ordinaire 
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Prions pour l’Église, en particulier notre Saint Père le Pape François, les évêques et les prêtres 

Demandons au Seigneur de soutenir les ministres de sa grâce pour qu’à travers le monde d’aujourd’hui 

l’Église continue de se construire, d’avancer et de se multiplier avec l’assistance de l’Esprit Saint. 

 

 

Prions pour les gouvernants des nations. 

Implorons du Seigneur sa lumière afin que s’unissant davantage au Christ ils portent de nombreux fruits 

de justice et de paix. 

Prions pour l’avenir de notre pays afin que ses racines chrétiennes lui permettent de continuer de donner 

de beaux fruits de sainteté quelles que soient les difficultés qu’il rencontre. 

 

 

Prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme. 

Supplions le Seigneur de les aider par sa grâce afin que transformant leur souffrance en moyen de salut, 

elle leur fasse porter des fruits de sainteté. 

 

 

Prions les uns pour les autres et tout spécialement les baptisés qui ont rejoint à Pâques la vigne du 

Seigneur. 

Supplions le Seigneur de nous aider à rester tous fermement unis au Christ, afin que chacun de nous, nos 

familles et nos paroisses, nous portions toujours plus de fruits de sainteté pour la gloire de Dieu. 

 


