
2 mai 2021 

Année B 

Cinquième dimanche de Pâques 
 
Dimanche dernier nous étions dans la bergerie avec le Bon Pasteur. 
Nous voici aujourd’hui avec une autre image de la vie rurale que Jésus a pu observer : le 
travail de la vigne dont on coupe les branches qui ne peuvent plus donner de bon fruit ; 
vigne que l'on taille pour qu’elle produise de meilleurs fruits ; vigne dont on brûle les 
branches sèches,…  
Aujourd'hui Jésus utiliserai sûrement d'autres images ! Celles des réseaux sociaux peut-
être ? Mais le sens serait toujours le même : si nous voulons vivre comme des disciples de 
Jésus, il nous faut rester connectés à lui pour que sa vie puisse passer de lui à nous. 
Comment pourrions-nous vivre comme lui si nous étions déconnectés. 
Être connecté à lui c'est vivre de son Esprit, prier de sa prière, aimer les autres du même 
amour dont il a aimé, et annoncer ainsi, que Dieu est un Père qui veut la vie le bonheur de 
ses enfants. 
Vous comprenez bien que si la connexion est interrompue, on ne peut plus vraiment vivre 
en disciple du Christ, on peut en avoir l'extérieur, mais la mise à jour ne se fait plus ! 
 
Alors sommes-nous connectés au Christ ?  

Qu'est-ce qui entretient la connexion : la messe ? La lecture de la bible ? Un groupe 
de réflexion ou d'étude ? La prière personnelle ? Un temps de retraite ?... 

 
Connectés d’accord, mais pour donner du fruit nous dit Jésus, il faut accepter d'être taillé. 
La taille nous nettoie, la taille nous purifie, dit-il. 
Le nettoyage, c'est la Parole de Jésus qui le fait en nous : accepter d'être purifié par sa 
parole c'est accepter de nous remettre en cause dans notre façon de vivre et de penser.  
Comme le dit le Pape François, c'est «sortir de la tentation de nous enfermer sur nos 
points de vue, nos intérêts propres»1 
C’est sortir de cette tentation qui nous arc boute comme des êtres qui se plaignent de tout 
et qui méprisent les autres, croyant être les seuls à connaître la vérité. 

 
Accepter d'être taillé, c'est renverser notre façon de regarder l'autre.  
C'est changer notre regard - regard qui méprise, regard qui juge, compare ou envie - pour 
porter sur l'autre, même le plus différent de nous, un regard de respect, un regard fraternel.  
Souvenez-vous Jésus nous a dit : 

« Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, 
afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ;  
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, 

il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. »   Mt 5,44-45 
 
Ce nettoyage est parfois douloureux mais il est nécessaire. 
 Acceptons-nous d'être taillés, purifiés par la parole du Christ ? 
 Acceptons-nous de nous remettre en cause, à cause de cette Parole ? 
Mais n’oubliez pas ! Il faut rester connecter sur la source : le Christ ressuscité ! 

                                                 
1 Pape François dans « Un temps pour changer » pg 104 


