
Homélie Dimanche 5 de Pâques 2 mai 2021 - Ac 9, 26-31 ; 1 Jn3 18-24 ; Jn 15, 1-8. - La liturgie du Temps Pascal nous montre les apôtres 
s’éloignant progressivement de, Jérusalem et de la Judée. Inversement, des néophytes entrent dans l’Eglise.  
* !* !* !* 
Le plus important converti de cette génération entre en scène aujourd‘hui, d’après les Actes des Apôtres : 
Schaoûl  ou Saul, pharisien, disciple du grand docteur Gamaliel, allait à Damas pour faire arrêter des 
disciples de Jésus et les faire châtier ou apostasier à Jérusalem. Mais sur la route, il a vu le Seigneur qui  lui 
a parlé. Saul, brusquement retourné, annonce maintenant ce Jésus qu’il persécutait en ces chrétiens. Dieu 
a révélé en lui son Fils, comme il l’écrit lui-même (Ga 1, 16) : il reconnaît maintenant en lui le Messie, le 
Christ, le Seigneur. Il  commence à le prêcher dans les synagogues. 
A partir de son séjour à Chypre au moins, il changera son nom hébreu Saül contre celui, latin, de Paul, qui 
l’acclimate dans l’espace culturel grec de l’empire romain. 
Mais dans l’Eglise qui s’est formée depuis la communauté primitive de Jérusalem et le groupe des Apôtres, 
Saul est un intrus/ : est- il envoyé par l‘Esprit Saint, ou un espion/agresseur, ce que les  anciens croient. 
Pour trancher la question, on recourt à Barnabé, lévite, donc juif originaire de Chypre, de la diaspora de 
langue grecque lui aussi, mais qui s’était bien agrégé à l’Eglise primitive de Jérusalem. Barnabé comprend 
Saul, le présente et le rend fréquentable pour la communauté de Jérusalem ; Saul s’engage d’ailleurs à fond 
pour le Christ et l’annonce avec fougue aux juifs de Jérusalem. Trop d’ailleurs, car des juifs de langue 
grecque cherchent à l’éliminer. Mais, exfiltré de Jérusalem à la suite de ce premier contact/,  Saul devenu 
Paul continuera à annoncer Jésus dans tout le monde qui lui est accessible, le bassin méditerranéen 
jusqu’en direction de Rome et de l’Espagne, limites du monde alors connu, jusqu’au moment fixé par Dieu, 
qu’évoque la seconde lettre à Timothée. 
* !* !* !* 
 La première épître de Jean, nous exhorte à aimer par des actes et en vérité. 
« Si nous observons les commandements du Seigneur et faisons ce qui lui plaît, nous sommes certains 
qu’il nous accorde » tout ce que nous lui demandons. Mais même si notre cœur nous accuse devant Dieu, 
si nous avons conscience d’un péché ou d’une imperfection, nous avons le cœur en paix, parce que Dieu 
est plus grand que notre cœur et discerne toutes choses ». Cependant, tout en faisant fond sur la 
miséricorde de Dieu,  il vaut mieux mettre en œuvre ses commandements, parce que les 
commandements se résument en la foi, qui nous agrège au Christ, et en l’amour qui fait habiter Dieu en 
nous et nous en lui. Ainsi, nous sommes certains que nous appartenons à la vérité, au moins en intention, 
et que nous demeurons en Dieu et lui en nous, ce qui est la grâce suprême. 
* !* !* !* 
L’évangile de Jean qui nous est lu ces deux dimanches appartient au chapitre 15ème, au centre des 
« discours après la Cène » qui exposent les dernières pensées et  l’enseignement ultime de Jésus à ses 
disciples, avant sa Passion et sa mort. 
Le chapitre 14 montre Jésus comme chemin vers le  Père (« Je suis le chemin, la vérité et la vie ») et 
énonce la promesse de l’Esprit ; le chapitre 16 annonce l’œuvre de l‘Esprit, qui tiendra la place de Jésus 
parti rejoindre le Père; et sera ainsi sera source de joie ; ce sera la victoire de Jésus, apparemment vaincu,  
sur le monde. 
Entre les deux, au centre de cet ensemble, le chapitre 15 nous a montré en Jésus la vraie vigne, comme 
Israël était la vigne du Seigneur, son plant chéri mais qui n’avait pas toujours répondu à ses attentes. Jésus 
est la vigne parfaite ; les disciples sont les sarments portés par lui, le cep, et qui doivent le rester, sans 
quoi ils ne peuvent rien faire, ni même subsister. La sève qui irrigue ce greffon¸ le fruit qu’il donne, c’est 
l’amour : le Père a aimé Jésus qui garde ses commandements ; de même, c’est en gardant ses 
commandements, expression de son amour, que les disciples  montreront qu’ils sont entés sur lui. Le fruit 
demandé par Jésus et donné par lui, c’est donc l’amour, qui est le commandement du Seigneur par 
excellence, celui que Jésus a pratiqué en donnant sa vie pour eux, ce qui est le plus grand amour.  
Enfin, le ch. 17 sera la grande prière par laquelle Jésus demande à son Père de garder ses disciples dans 
cet amour et dans l’unité.  

* 
Rendons grâce pour la venue du Fils de Dieu afin de vivre en parmi nous. Il nous appelle à répondre à 
l’amour du Père, pour vivre en communion entre frères. Prions pour que son amour et sa joie soient en 
nous. Cherchons à garder vivante et à faire croître cette greffe qui fait habiter Dieu en nous et nous en 
Dieu. Devenons ainsi ses disciples, en portant du fruit pour sa gloire. Amen. 


