
Méd.Prière 18.05.2022  1 
5ième Mercr. T.P.-C 
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Moi, je suis la vraie vigne. 

 

 

5e mercredi du Temps Pascal 

Première Lecture :   Actes 15 1–6 

Psaume :   Psaume 122 1–5 

Évangile :   Jean 15 1–8 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres   Ac 15, 1-6 

 

En ces jours-là, 

des gens, venus de Judée à Antioche, 

enseignaient les frères en disant : 

« Si vous n’acceptez pas la circoncision 

selon la coutume qui vient de Moïse, 

vous ne pouvez pas être sauvés. » 

Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion 

engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. 

Alors on décida que Paul et Barnabé, 

avec quelques autres frères, 

monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens 

pour discuter de cette question. 

L’Église d’Antioche facilita leur voyage. 

Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie 

en racontant la conversion des nations, 

ce qui remplissait de joie tous les frères. 

À leur arrivée à Jérusalem, 

ils furent accueillis par l’Église, les Apôtres et les Anciens, 

et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. 

Alors quelques membres du groupe des pharisiens 

qui étaient devenus croyants 

intervinrent pour dire qu’il fallait circoncire les païens 

et leur ordonner d’observer la loi de Moïse. 

Les Apôtres et les Anciens se réunirent 

pour examiner cette affaire. 

 

O, que ces Paroles sont consolantes pour nous ! 

Nous constatons que depuis toujours, même au tout début des communautés 
chrétiennes il y a eu des tensions, plus ou moins sérieuses. 

Depuis le début il y a la tentation de s’accaparer la Bonne nouvelle et d’en faire 
leur affaire. Nous Juifs nous sortons de la Loi de Moïse donc les autres doivent faire 
le même cheminement que nous et adhérer à la Loi de Moïse avant de pouvoir 
adhérer à la Bonne nouvelle apportée, proclamée et vécue par Jésus. 

Et cette tentation de la main mise sur l’autre, d’absolument vouloir qu’il se plie 
d’après nos préceptes, nos coutumes, nos manières de célébrer et on peut 
continuer la liste ….nous guette continuellement, même subtilement. 

Combien sont grandes nos difficultés d’entrer dans le monde des jeunes qui vivent 
et célèbrent tout autrement que nous. 
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Cela donne à penser et de ne pas trop vite dire que cette affaire de circoncision ne 
nous concerne pas. 

Paul et Barnabé ont le mérite d’oser la confrontation et d’aller jusqu’à Jérusalem 
pour mettre le problème devant les anciens et d’en discuter.  

Et la suite du texte nous dit que les discussions étaient intenses. 

Et puis méditons la suite du texte au verset 8… 

Pierre dit : 

08 « Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant 

l’Esprit Saint tout comme à nous ; 

09 sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leurs cœurs par la 

foi. 

10 Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l’épreuve en plaçant sur la 

nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n’avons pas eu la 

force de porter ? 

11 Oui, nous le croyons, c’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous 

sommes sauvés, de la même manière qu’eux. » 

 
Ce sont des Paroles FORTES. Ne nous croyons pas trop vite supérieurs, des ayant 
droit, non, TOUS reçoivent le même Esprit. 
Ce ne sont pas les signes dans ou sur nos corps qui font de nous des disciples mais 
bien la purification de nos cœurs. Ce n’est pas la grandeur des croix que nous 
portons autour du cou qui fait de nous un disciple, mais bien notre adhésion au 
Christ Vivant et serviteur parmi nous. 
 
C’est par pur cadeau que nous sommes introduit dans cet amour infini de Dieu 
qui ne cesse de nous poser la même question qu’à Pierre veux-tu te laisser 
aimer ? veux-tu te laisser laver par moi ? J’ai soif de toi. Veux-tu … ? 
 
Voilà l’essentiel et le reste sont des fioritures. 
 
Mais un essentiel combien difficile à vivre. 
Aujourd’hui nous aussi, nous avons la grâce d’être consultés par la démarche de la 
synodalité. 
Osons-nous entrer en discussion et en confrontation pour défendre l’ESSENTIEL ? 
 

PSAUME 

121 (122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5 

R/ Dans la joie, nous irons 

à la maison du Seigneur. 

ou : Alléluia ! (cf. 121, 1) 

Quelle joie quand on m’a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
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Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

C’est là que montent les tribus, 

les tribus du Seigneur. 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 

au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, 

le siège de la maison de David. 

 

Et c’est en s’accrochant à l’Essentiel que nous avancerons tous ensemble, joyeux, 
dans l’Amour, notre vraie demeure où nous serons UN. 

Oui, s’accrocher à l’ESSENTIEL. 

«« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » 

(Jn 15, 1-8) 

Je crois qu’en cette phrase tout est dit. DEMEURER EN POUR PORTER DU FRUIT. 

Faisons silence… 

Adam où es-tu ? où en es-tu ? où est ta demeure ? 

Seigneur où demeures-tu ?... 

S.Jean n’a cessé de nous montrer la grande intimité entre Jésus et son Père. 

Venez et voyez…j’ai soif de toi… 

Zachée, ce soir je viens chez toi… je veux demeurer chez toi. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  Jn 15, 1-8 

 

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. 
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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. » 

Je suis le BERGER, LA LUMIÉRE , LA VRAIE VIGNE. 

 

Belle et fructueuse marche dans la joie vers la vraie demeure ! 

 

Dora Lapière. 

 

  

 


