
dérer notre rapport avec Dieu comme un acquis. Le risque de briser les liens 

avec Lui est réel en raison de notre nature pécheresse. Tout comme le fils prodi-

gue de la parabole, nous nous exposons à l’assèchement et le désespoir lorsque 

nous nous éloignons du Seigneur. Les liens dont Jésus nous parle demandent 

donc à être préservés. Et, pour ce faire, l’engagement libre de l’homme est 

nécessaire. À huit reprises, Jésus nous recommande dans l’évangile de ce jour 

de « demeurer » en Lui. La deuxième lecture nous précise en quoi consiste le fait 

de « demeurer » en Jésus : « mettre notre foi dans le nom de Jésus Christ, et 

nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé ». Bref, il y a la foi 

mais aussi l’amour du prochain qui se manifeste à travers des gestes. 

Ainsi, la vie en abondance qui nous est offerte, c’est celle qui nous fera vivre 

comme le Christ, avec le Christ, dans la fraternité. La voie à suivre consiste à 

imiter l’exemple de la vie qu’il a menée parmi nous, où nous repérons des gestes 

simples qui sont à notre portée : des gestes d’écoute de l’autre, d’accueil bien-

veillant, de respect de tous, de pardon. Bref, tous les gestes quotidiens qui per-

mettent la communication et l’échange. C’est l’invitation que nous adresse saint 

Jean dans la deuxième lecture lorsqu’il nous dit : « Petits enfants, n’aimons pas 

en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité ». Les fruits de ce 

mode de vie branché sur le Seigneur bénéficient à tous et rendent le monde plus 

agréable.  

Alors que ce temps de pandémie nous confronte à la tentation permanente du 

repli sur soi, les lectures de ce jour nous invitent à nous connecter au Seigneur 

et à partager généreusement au monde les fruits de ce lien spirituel. Et même 

si, à l’exemple de Paul dans la première lecture, nous devrions être confrontés 

au rejet et à la violence du monde, nous ne devons pas baisser les bras. L’Esprit 

auquel le Seigneur nous donne part est capable d’apaiser nos peurs. 
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PRIÈRE POUR LA COMMUNION SPIRITUELLE (PADRE PIO) 

Mon Jésus je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement.  

Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous  

recevoir. Mais puisque, en ce moment, je ne peux le faire sacramen- 

tellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si  

vous y étiez déjà présent, je vous adore et je m’unis entièrement à vous ;  

ne permettez pas que je me sépare jamais de vous !                                                          

Paroisses de Jamagne-Jamiolle, Philippeville et Sautour 

Cinquième dimanche de Pâques – 02 mai 2021 

Site internet : www.japhisau.com 

 

Collecte du jour : pour la fabrique d’église 

Vous pouvez déposer votre offrande dans la boîte aux lettres du presbytère 

(Rue Eglise Saint-Philippe, 3 – 5600 Philippeville) ou en faisant un virement sur 

le compte BE87 7326 0700 1294 des OP Philippeville avec la communication : 

« Collecte du 02 mai 2021 ». 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Barnabé leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur » 

(Ac 9, 26-31) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, 

mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un 

disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur 

raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et 

comment, à Damas, il s’était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès 

lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec assurance 

au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec 

eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères 

l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. 

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 ; réconfortée par 

l’Esprit Saint, elle se multipliait. 

– Parole du Seigneur. 

 

PSAUME 

(21 (22), 26b-27, 28-29, 31-32) 

R/ Tu seras ma louange, Seigneur, 

dans la grande assemblée. 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 

Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 

ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 

« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 



La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 

chaque famille de nations se prosternera devant lui : 

« Oui, au Seigneur la royauté, 

le pouvoir sur les nations ! » 
 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 

on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 

On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 

Voilà son œuvre ! 

 

DEUXIÈME LECTURE 

« Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de Jésus Christ et 

nous aimer les uns les autres » (1 Jn 3, 18-24) 

Lecture de la première lettre de saint Jean 

Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes 

et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la 

vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous 

accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. 

Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance 

devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce 

que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est 

agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le 

nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a 

commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en 

lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il 

nous a donné part à son Esprit. 

– Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

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

fruit » (Jn 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. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

HOMÉLIE 

Frères et sœurs en Christ, 

Après l’image du berger que Jésus s’appliquait lui-même dans l’évangile de 

dimanche passé, voici une nouvelle métaphore, celle de la vigne et des sar-

ments. Contrairement à l’image du berger et du troupeau qui fait la distinction 

entre le Christ et les croyants, cette nouvelle image les unit par des liens fusion-

nels. Ces liens privilégiés apportent aux chrétiens de la vitalité, tout comme les 

branches d’un arbre reçoivent la sève du tronc. L’image de la vigne éclaire la 

dimension relationnelle à l’œuvre dans ce processus. De fait, un cep de vigne, 

c’est tout un réseau d’échange entre le tronc, les racines et les sarments. Le 

tronc pompe à travers les racines toute la substance dont il a besoin et la redis-

tribue aux sarments. Et au final cette opération permet au plant de vigne de 

produire des grappes de raisin. L’image nous fait comprendre le merveilleux 

échange de vie divine que Jésus communique à ses « fidèles », c’est-à-dire à ceux 

qui sont connectés à Lui.  

Ceci dit, contrairement aux sarments qui sont naturellement connectés à la 

vigne, les êtres humains sont doués de libre-arbitre. Ainsi, il ne faut pas consi- 


