
5e Dimanche de Pâques 

 
 

EVANGILE (Jean 15,1-8) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

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. » 

 

 
À l’écoute de la Parole  
 
 

Cette Evangile me fait poser cette question : Est-ce que je suis un sarment sec ou un sarment qui porte 
du fruit ? Il est parfois difficile en faisant son examen de conscience de se rendre compte de nos bonnes 
actions de la même manière que de nos péchés. Pourtant je suis sûre que Dieu agit à travers chacun 
pour le bien ! En effet nous sommes sur sa vigne et il nous aide « en taillant » comme le vigneron. 

Et comment est-ce que je peux porter du fruit ? 

Le sarment c’est une branche verte, une vigne avec une seule branche ne serait pas très jolie et peu 
fructueuse. Quand Jésus parle des sarments il parle de l’Eglise qui est réunie, solidaire. Cela rappelle qu’il 
est plus facile de faire le bien à plusieurs, en groupe, quand on se soutient. 

Pour porter du fruit, Jésus dit « Demeurez en moi, comme moi en vous. » Quand Dieu demeure en nous, 
ça me fait penser à l’Eucharistie (Dieu hostie est dans notre corps), et en l’Esprit Saint qui habite nos vies. 
Une demeure c’est un lieu reposant et intime, c’est par la prière qu’on se lie à Dieu, qu’on devient intime 
et qu’on demeure ensemble pour porter du fruit.  

 

Anne-C la ire ,  19 ans  


