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 Dimanche de Pâques 28-4-91 Année B 

 

Lecture du livre des Actes des apôtres Actes 9,26-31 
 

26  Or (Saul), arrivé vers Jérusalem, tentait-de s’attacher aux disciples,  

 et tous le craignaient, ne croyant pas qu’il est un disciple. 

27  Or Barnabé, s’emparant-de lui, (le) conduisit par devers les apôtres, 

et il leur exposa 

comment dans le chemin il avait vu le Seigneur, 

et qu’il s’était exprimé à lui, 

et comment dans Damas il avait-parlé-franchement dans le Nom de Jésus. 

28  Et il était avec eux, s’introduisant et s’échappant vers Jérusalem, 

 [et] parlant-franchement dans le Nom du Seigneur. 

29  Et-aussi il s’exprimait et discutait par devers les Hellénistes,  

 or eux entreprenaient de le supprimer. 

30  Or, reconnaissant [ceci], les frères le conduisirent vers Césarée,  

 et le renvoyèrent vers Tarse. 

31  Certes donc l’Église *avait la paix* Jn 16,33 ; Rm 5,1. 

à travers l’entière Judée et Galilée et Samarie, 

se bâtissant et s’avançant par-la crainte du Seigneur, 

et elle se multipliait par-l’exhortation du saint Esprit. 

 

Lecture de la 1
ère

 lettre de saint Jean 1 Jean 3,18-24 
 

18  [Mes] enfançons, n’affectionnons pas par-parole, pas-même par-la langue,  

 mais en œuvre et vérité. 

19  En ceci nous connaîtrons que nous sommes issu-de la vérité, 

et en avant de lui nous persuaderons notre cœur 

20 que, si [notre] cœur nous désavoue, 

que Dieu est plus grand que-notre cœur et connaît touts. 

21  Affectionnés, si [notre] cœur ne [nous] désavoue pas,  

nous avons un franc-parler près de Dieu, 

22 et ce-que nous demandons, nous (l’)acceptons de la part de lui, 

parce que nous surveillons ses commandements, 

et *faisons les choses-agréables en face de lui*.  Jn 8,29 

23  Et celui-ci est son commandement, 

que nous croyions au Nom de son Fils Jésus Christ, 

et *nous-affectionnions les uns les autres*,  Jn 13,34 

tout-comme il nous a donné le commandement. 

24 Et celui qui-surveille ses commandements demeure en Lui, et Lui en lui, 

et *en ceci nous connaissons qu’il demeure en nous, 

en vertu de l’Esprit qu’il nous a donné*.  1 Jn 4,13 
 

Comment reconnaître la charité fraternelle ? L’apôtre veut nous la faire distinguer; aussi nous donne-t-il un 

avertissement : « N’aimons pas seulement de parole et de langue, mais par les œuvres et en vérité » (1 Jn 3,18). Nous 

voulons savoir par quelle œuvre, en quelle vérité. Peut-il y avoir une œuvre plus certaine que celle de donner aux 

pauvres ? Beaucoup le font par jactance, et non par charité. Peut-il y avoir d’œuvre plus grande que celle de mourir 

pour ses frères ? C’est ce que plusieurs voudraient encore avoir la réputation de faire, par désir de se faire un nom, 

et non pas par sentiment intime de charité. Pour aimer nos frères, il ne nous resté rien à faire qu’à nous retirer en 

présence de Dieu, dans ce sanctuaire où notre œil seul pénètre, où nous sentons notre cœur persuadé, où nous nous 

interrogeons nous-mêmes pour savoir si l’amour du prochain est le mobile de nos actions ; alors, il reçoit le 

témoignage de cet œil qui scrute les profondeurs de son âme où nul homme ne saurait porter ses regards.  

Augustin d’Hippone, Traité sur l’Épître de Jean, 6
e

 traité, n. 2, t. 11, p. 202. 

 

Le bois de la vigne, de même que par son fruit il est plus digne d ’honneur que tous les bois, surtout ceux qui 

poussent dans la forêt, de même il a moins d’utilité que tous les bois pour le reste des usages (Éz 15). On peut faire 

de petits vases d’un emploi indispensable pour servir à différents usages ; mais des sarments de la vigne, non 

seulement on ne peut faire un vase quelconque et d’un emploi utile, mais même le pieu n’est pas utile ... En effet, 

comme le bois des forêts l’emporte sur la vigne stérile, de même façon suivant un dessein de la sagesse divine, avec 

du bois plus commun on fabrique des objets indispensables à la maison. Mais ne sois pas troublé en croyant que 

nous affirmons hors des Écritures ce que nous disons : il arrivera qu’on fasse quelque chose d’utile du bois de la 

forêt, c.à.d. de moi-même si je porte les propres fruits de ma nature, puisque même l’Apôtre a pris une image de ces  



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

(Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples : 

1 « Moi, je suis *la vigne véritable*,  Jr 2,21 

et mon Père est le cultivateur. 

2 Tout sarment en moi, *ne portant pas un fruit*, il l’enlève, 

et tout qui-porte un fruit, il le purifie, 

afin qu’il porte un fruit plus nombreux. 

3 Déjà *vous, vous êtes purs*,  Jn 13,10-11: 

à cause de *la parole que je vous ai exprimée*.  Jn 12,48: 

4 *Demeurez en moi, et-moi en vous*: Jn 6,56 ; 15,5: 

tout-comme le sarment ne peut pas porter un fruit depuis lui-même, 

s’il ne demeure pas dans la vigne, 

ainsi pas-même vous, 

si vous ne demeurez pas en moi. 

5 Moi je suis la vigne, vous, les sarments : 

celui qui-demeure en moi et-moi en lui, 

celui-ci *porte un fruit nombreux*,  Jn 12,24 

parce qu’à l’écart de moi *vous ne pouvez rien faire*. Jn 5,19.30; 9,33: 

6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, 

il a été jeté au-dehors comme le sarment, et a été desséché, 

et ils les assemblent et jettent vers le feu,  

et c’est embrasé. 

7 Si vous demeurez en moi et (que), mes verbes demeure en vous,  

 demandez ce-que vous voulez, et il vous adviendra. 

8 En ceci mon Père a été glorifié, 

que vous portiez un fruit [plus] nombreux, 

et vous adviendrez pour-moi des disciples ». 

 

vases en usage dans l’humaine manière de vivre : « Dans une grande maison il y a des vases, non seulement d’or et 

d’argent, mais aussi de bois et d’argile, les uns pour un usage noble, les autres pour un usage vulgaire » (2 Tim 2,20). 

Ces vases de bois que l’Apôtre déclare être dans une grande maison, ne sont pas faits de vigne ni de sarments de 

vigne, mais d’autres bois d’une espèce plus commune, qui a poussé dans des bocages. Quel mal donc et quel 

jugement : que des bois naguère communs se trouvent dans la grande maison du père de famille, et que le sarment de 

ma vigne soit inutile dans la maison, et qu’on le jette au feu ! Car il est écrit : « Le feu en brûle les deux bouts » (Éz 

15,4). Voilà pour Ézéchiel. Mais le Sauveur aborda le sens de cette parabole dans l’Évangile : « Moi je suis la vigne ... 

et le jette au feu » (Jn 15,5-6). Vois-tu la ressemblance des deux paroles ? Vois-tu que « le Père coupe et jette au feu » ? 

Nous, insensés, comme si l’Écriture était à négliger, refusant d’apprendre ce qui suscite en nous la crainte, mais 

avides d’entendre ce qui procure du plaisir aux oreilles qui démangent, il nous plaît d’écouter ce qui nous abuse, ce 

qui nous divertit ... Parce que Dieu est bon et qu’il supprime les péchés de tous, il aurait fallu nous calmer et dire 

d’un cœur inquiet : si hier nous avons péché, aujourd’hui faisons pénitence. Mais, à ce sarment – car c’est un être 

vivant – qui dit : Dieu est puissant, est un bon vigneron qui ne saurait me couper et me jeter au feu, le vigneron 

répondra : mais si le sarment est tel qu’il ne produit rien dans la vigne, pourra-t-on le laisser ? Ne va-t-il pas, s’il est 

pardonné, à cause d’un sarment sec, empêcher la vigne de porter des sarments verts et féconds ? Comme c’est le 

propre d’un bon vigneron d’élaguer et de couper ce qui est sec, et de livrer en pâture au feu les rameaux stériles, 

ainsi est-ce le propre de Dieu d’élaguer de tous les plants de vigne les sarments stériles, et de les livrer au feu pour 

leur perte. En vérité, nous jouons nous-mêmes contre nous, également trompés et trompeurs, nous préférons errer 

avec le plus grand nombre plutôt que nous convertir de l’erreur, alors que nous devrions chercher plutôt ce qui 

édifie, qui augmente la crainte de Dieu, qui rappelle à la pénitence, qui conduit à la confession du crime, qui nous 

fait penser jours et nuits à la manière de plaire à Dieu, pour devenir dans « la vigne véritable » (Jn 15,1), le Christ 

Jésus, de féconds sarments adhérant à sa racine, à qui sont la gloire et la puissance pour  les siècles des siècles. Amen. 
 

Origène, Homélies sur Ézéchiel, hom. 5, n. 5, p. 205-208. 

 

Paul, qui auparavant avait montré une fureur incoercible, courant partout et guerroyant par tous les moyens 

contre la cause de la piété, dès qu’il eut connu la voie de la vérité, il confondit les Juifs ingrats et on le fit échapper à 

la cruauté des juifs enragés (Ac 9,29-30). Voyez quel brusque changement ! Voyez comment la grâce de l’Esprit a 

retourné son âme et changé ses dispositions ! Comment, tel un feu qui tombe sur les épines, cette grâce est entrée et 

a consumé les épines des péchés et a rendu Paul plus dur que l’acier !  
 

Jean Chrysostome, Huit catéchèses baptismales, cat. 5, n. 19. 


