
5e dimanche de Pâques, année B 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (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. 

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. » 

 

Commentaire de la parole 

 

« Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit ». 

 

Dans le texte d’aujourd’hui, l’expression « porter du fruit » est répétée six fois en 

quelques lignes. Ce sont les fruits et non les belles paroles qui nous identifient en tant 

que disciples du Christ : « ce ne sont pas ceux et celles qui disent : Seigneur, Seigneur ! 

qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux et celles qui font la volonté de mon 

Père » (Mt 7, 21). 

 

Notre foi peut se développer si elle est vivante, si elle joue un rôle actif dans notre vie de 

tous les jours, si elle porte du fruit. Porter du fruit ne veut pas dire faire des choses 

extraordinaires, ça veut dire bien faire les choses ordinaires.  

 

L’abbé Pierre répétait souvent : « Lorsque nous arriverons à la fin de notre vie, on ne 

nous demandera pas si nous avons été croyants, mais si nous avons été crédibles », si 

nous avons vécu nos engagements chrétiens de façon cohérente. 

 



Dieu a besoin de nous pour créer un monde meilleur, un monde de respect, de fraternité 

et d’amour. Il a besoin de nos mains, de nos yeux, de nos pieds, de notre cœur dans un 

univers souvent sans merci pour les plus faibles. Les textes d’aujourd’hui rappellent que 

si nous sommes unis au Christ, comme les sarments à la vigne, nous recevrons sa force 

et sa vie, nous nous aimerons les uns les autres et nous porterons beaucoup de fruit. « 

Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit ».  
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