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5ème dimanche de Pâques (B)

Yves Chamberland, prêtre

PORTER DU FRUIT
Vous avez déjà visité un vignoble. Vous venez de ramasser les branches
mortes sur votre terrain. Vous pouvez bien comprendre ce que Jésus attend
de nous, ses disciples.
Dans la Bible, la vigne était une image privilégiée de l’Alliance entre Dieu et
son peuple. La fidélité de Dieu était comparée à une passion amoureuse. La
réponse de son peuple à du raisin de mauvaise qualité. Mais Dieu ne
pouvait se résigner au désastre de sa vigne. Et il envoie finalement son Fils
pour en prendre soin.
Jésus reprend la même image. Il y a la vigne dont les sarments sont unis au
cep. Il y a le vigneron qui en attend du fruit et qui même le nettoie pour
qu’il en donne davantage. Jésus distribue aussi les rôles. Jésus est la vraie
vigne, le vigneron c’est son Père. Quant à nous, nous sommes les sarments,
unis au cep, appelés à porter toujours davantage de fruit. Et c’est la parole
de Jésus qui vient nous purifier : «Demeurez en moi, comme moi en vous.»
Dans la comparaison de celui qui ne «demeure pas en Jésus» avec les
«sarments jetés au feu et brûlés», il ne faut pas voir une description de
l’enfer et de ses châtiments. Le disciple de Jésus doit rester conscient des
conséquences inévitables de ses choix. L’appel à la conversion, à porter
toujours davantage de fruit est rappelé ici.
On peut se demander de quel genre de fruit il s’agit. Pour Jean, être
disciple, c’est adhérer à Jésus dans la foi et l’amour, dans une attitude de
conversion permanente, un amour qui soit signe pour le monde par sa
qualité et son intensité.

Adhérer à Jésus. C’est ce qui est arrivé à Paul. Le Seigneur a dû le renverser
sur la route de Damas pour qu’il voie clair et parle avec assurance au nom
de Jésus. Après sa rencontre avec Jésus, Paul a voulu se brancher sur la
vigne, à entrer dans le groupe des disciples. Il comprenait bien qu’il ne
pouvait pas porter du fruit tout seul. C’est en Église que nous sommes
invités à porter du fruit.
Vivre dans l’amour. Saint Jean nous le rappelle dans sa première lettre.
«Aimer non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en
vérité.» Et devant Dieu, nous aurons alors le cœur en paix. Le premier, Dieu
nous a aimés. C’est parce que Dieu est venu demeurer en nous, c’est parce
qu’il nous a donné son Esprit que nous pouvons porter du fruit. En venant
communier aujourd’hui, Jésus demeurera en nous. Cette semaine à nous de
demeurer en lui, de porter du fruit.


