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5e dimanche de Pâques 

Première Lecture :   Actes 9 26–31 

Psaume :   Psaume 22 26–28, 30–32 

Deuxième Lecture :   1Jean 3 18–24 

Évangile :   Jean 15 1–8 

 

Saul était bien connu par la première communauté des disciples comme un fervent 

persécuteur. Et donc une fois converti il y a vis-à-vis de lui une grande méfiance. 

Il a donc besoin d’anciens dans la foi pour se rendre crédible. 

Saul n’était pas un pêcheur mais un pharisien instruit et un bon orateur. Il 

s’adressait donc aux juifs de langue grecque mais n’était pas bien accueilli. 

Et comme Jésus, il n’insiste pas mais les frères l’accompagnent à Césarée pour le 

faire partir pour Tarse. Il a cette modestie et ce respect pour ses auditeurs. On 

n’en veut pas, il s’en va. 

Mais ce qui est frappant et interpellant c’est la fin de cette première lecture de ce 

jour. 

« L’Église était en paix 

dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; 

elle se construisait 

et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; 
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réconfortée par l’Esprit Saint, 

elle se multipliait. » 

C’est dans la PAIX que cette première Église (communauté) s’est construite, pas 

dans la peur mais dans ce respect du Seigneur en se mettant à sa juste place de 

créature. Le Seigneur en était le centre. Leur « vivre ensemble » faisait référence 

à la Vie de Jésus et à l’Amour divin. 

Et le psalmiste nous dit : « Et moi je vis pour Lui » 

Si nous vivons pour Lui, avec Lui et en Lui nous portons en nous une profonde paix 

rayonnante et contagieuse qui ne demande qu’à se propager. 

Et S.Jean le nous rappelle si bien dans sa lettre : 

« Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de Jésus Christ et 
nous aimer les uns les autres » (1 Jn 3, 18-24) 

Oui faire confiance à la personne de Jésus et nous aimer les uns les autres COMME 
Lui il nous aime. Et cette foi se concrétise par des actes. En vivant ainsi nous 
sommes en Dieu, nous demeurons en Lui. 

Et c’est bien cela que l’évangile de ce jour accentue. 

Nous sommes invités d’être et de rester greffés sur le cep (Jésus) pour que la 
même sève circule en nous et comme Lui il pouvait dire : « qui me voit, voit le 
Père. Je fais les œuvres de mon Père ». 

Nous devrions pouvoir dire : » qui nous voit, voit Jésus à l’œuvre car les œuvres 
que nous faisons sont des œuvres d’amour divin, gratuit, de mise debout comme 
Jésus n’a cessé de faire ». C’est là notre vocation chrétienne qui germe en 
chacun.e de nous et qui ne demande que d’aboutir à sa pleine éclosion.  

Demandons à l’Esprit Saint d’opérer cette œuvre en nous, en son Église pour 
qu’elle vive dans la PAIX et la CRAINTE de Dieu et qu’elle soit CONTAGIEUSE 
d’Amour. 

Et pour que le raisin puisse mûrir il faut la lumière et la chaleur du soleil. 

« Je suis la Lumière » nous disait Jésus. 

Bonne route. 

 

Dora Lapière. 

 

 


