
Quand Paul revint à Jérusalem après sa conversion sur le chemin de Damas, on ne 
peut pas dire qu’il fut accueilli à bras ouverts par la communauté des disciples de 
Jésus. N’était-il pas celui qui avait approuvé la lapidation d’Etienne ? N’était-il pas 
aux premiers rangs de ceux qui persécutèrent les chrétiens, « ravageant l’Église, 
pénétrant dans les maisons, pour en arracher hommes et femmes, et les jeter en 
prison. » Le récit de sa rencontre avec le Christ ressuscité n’a pas suffi à lever le 
doute, on continuait à se méfier de lui, n’était-ce pas une stratégie subtile pour 
pénétrer l’Eglise et pouvoir mieux la combattre de l’intérieur. Il faut l’intervention de 
Joseph, « un lévite originaire de Chypre surnommé Barnabé par les Apôtres, ce qui 
se traduit : ″homme du réconfort″ » pour que la confiance s’installe. Manifestement 
cet homme est habité par l’Esprit, cela s’est traduit par sa générosité, il a vendu un 
champ lui appartenant et il en déposa le prix de vente aux pieds des apôtres, d’où sa 
crédibilité dans le cercle des disciples, quand il parlait on l’écoutait car on savait qu’il 
n’était pas homme à se payer de mots. On croyait en la justesse de son discernement, 
on avait reconnu en lui sa qualité d’homme de Dieu. 

Il mettait pleinement en application la prédication de Jésus. Il savait que pour porter 
du fruit, il devait rester en permanence greffé sur la vigne du Christ, il fallait 
demeurer en lui. C’est à dessein que Jésus utilise l’image de la vigne il connaît son 
importance dans la tradition religieuse de son peuple. La vigne parce qu’elle demande 
beaucoup de soins était l’image privilégiée pour parler de l’alliance entre Dieu et 
Israël. Dieu était le vigneron qui entretenait avec beaucoup de soin la vigne 
symbolisant le peuple. Malheureusement les fruits portés par cette vigne étaient 
rarement des bons fruits. Le Seigneur espérait qu’au sein du peuple régnerait le droit, 
la justice, qu’un petit, un démuni trouverait auprès de ses frères le réconfort, la 
solidarité dont il avait besoin. Ce qu’il eut à cueillir fut le plus souvent les fruits 
vénéneux de l’injustice, du chacun pour soi, du je profite de ma situation de dominant 
pour écraser encore un peu plus le faible, pour davantage l’exploiter à mon seul 
profit.  

Il faudra attendre la venue de Jésus sur terre pour que la vigne du Seigneur réponde 
enfin à ses vœux, une vigne riche des fruits de son amour. Jésus va pleinement 
accomplir l’alliance voulue par Dieu, il demeurera toujours uni à lui dans une vie 
totalement dédiée au service du frère. Mais Jésus est bien plus qu’un bel exemple à 
contempler, nous laissant impuissant d’arriver à ses chevilles. Sa vie divine il veut 
nous la communiquer. Il n’y a qu’une seule condition à remplir pour que la sève de 
son amour puisse couler en nous, rester greffé à lui comme le sarment l’est à la vigne. 
Il faut, comme il nous y invite dans l’évangile de ce jour, demeurer en lui c’est-à-dire 
vivre avec lui, être en communion avec lui. Comment y parvenir ? Nous connaissons 
bien les recettes, la prière, la fréquentation de la parole de Dieu, l’amour du frère. 

Il n’est pas rare d’entendre cette remarque : « Je ne prie plus car je ne sais pas quoi 
dire à Dieu. » Raisonner de cette manière, c’est si je puis me permettre cette 
expression familière, mettre la charrue avant les bœufs. Avant de vouloir parler à 



Dieu, commençons par l’écouter, c’est-à-dire méditons les textes de la Bible, en 
particulier ceux que la liturgie nous offre chaque jour. Ce n’est pas mettre la barre 
trop haut que d’inviter à lire chaque jour l’évangile de la messe. Si nous tenons dans 
cet effort, ne nous satisfaisant pas d’une lecture rapide et distraite mais en prenant le 
temps de ruminer cette parole pour qu’elle pénètre en nous, qu’elle nous nourrisse, 
nous sentirons le lien à Jésus se renforcer. Ne rêvons pas d’un lien parfait avec Dieu. 
L’image du sarment greffé à la vigne peut donner l’impression du tout ou rien ce que 
la nature ne valide pas toujours. Il y a quelques années, je travaillais au jardin familial 
lorsque j’entends un craquement, c’était une des branches du mirabellier qui venait de 
s’écrouler sous le poids des fruits qu’elle portait. Sur le moment, je pense que la 
récolte de cette grosse branche est compromise, les mirabelles étant encore très loin 
d’être arrivées à maturation. Comme la branche n’est pas complètement détachée, je 
décide de laisser les choses en état. Bien m’en a pris, la sève a continué à couler 
permettant de cueillir quelques semaines plus tard des fruits savoureux et chaque 
année, du moins les années à fruits, le miracle se reproduit. L’image a ses limites, 
dans l’exemple que je viens de prendre, il y a un aspect irréversible, jamais la branche 
ne retrouvera sa position initiale, alors que nous pouvons progresser dans notre 
communion à Jésus mais il y a une leçon à retenir : même si notre lien à Dieu n’est 
pas satisfaisant, il ne faut jamais scier la branche qui nous relie à lui. 

Dans la première lecture un des fruits recueillis auprès du Seigneur est l’accueil par la 
communauté de Jérusalem de Paul, accueil difficile mais porteur de fruits, pétri de 
culture juive il sait les mots utilisés pour convaincre ses interlocuteurs d’adhérer à la 
bonne nouvelle de Jésus. 2018 n’échappera pas à la règle, comme chaque année, la 
paroisse Saint-Maurice, verra, durant l’été, certains de ses membres la quitter. 
Moment douloureux, des habitudes de travail en commun s’étaient tissés au fil des 
années auxquels il va falloir renoncer. Mais au mois de septembre, de nouveaux 
visages vont arriver qu’il faudra savoir accueillir sans chercher à les comparer aux 
partants mais en étant attentifs à ce qu’ils vont pouvoir apporter de renouveau à la 
communauté. La nostalgie d’un passé révolu n’est pas un fruit de l’Esprit. La 
bienveillance, la conviction que ceux qui viennent d’arriver possèdent des charismes 
précieux pour le devenir de la paroisse, voilà qui manifeste un lien fort à la vigne du 
Seigneur. 

Que l’eucharistie de ce jour nous aide à mettre au cœur de notre vie les 
recommandations de l’apôtre Jean : « mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus 
Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. » 
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