
«  POUR M OI,  VI VRE C’EST  LE CHRIST !  »  

Le dimanche de la vigne 

 
 

5e dimanche de Pâques B — 2 mai 2021  

Actes des Apôtres 9, 26-31 – Psaume 21, 26… 32 – 1ère de saint Jean 3, 18-24 — Jean 15, 1-8.  

Saint Paul, le mal aimé. Que c’est triste ! Le résumant à sa prétendue misogynie1 – faute 
d’avoir pris le temps de lire l’ensemble de ses textes, de les analyser et de les contextualiser 
– nous caricaturons cet esprit des plus brillants, « le plus grand philosophe juif de l’époque » 
selon André Chouraqui, politicien et écrivain juif, traducteur de la Bible. Et nous avons jeté le 
bébé avec l’eau du bain ! « Paul était de son temps. Il est donc stupide de le lui reprocher », 
affirme Alain Decaux, un de ses biographes2. 

Né à Tarse, dans la Turquie asiatique actuelle, en 10 de notre ère, il était citoyen romain de 
par son père, pharisien, et fut formé à l’école du grand rabbin Gamaliel. Il a assisté, en 
l’approuvant, à la lapidation d’Étienne, le premier martyr chrétien. Il s’est ensuite lancé dans 
la répression de cette nouvelle foi proclamée par ses propres frères de race, qui mettaient, 
estimait-il, en question la foi d’Israël alors qu’elle en est l’accomplissement.  

Après la révélation du chemin de Damas – « Dieu a révélé son Fils en moi », dira-t-il (Ga 1, 
16) – , il prendra quelques années de recul avant de se rendre à Jérusalem pour rencontrer 
Pierre et Jacques. De là, il partira à Tarse, sa ville natale. Barnabé l’y rejoindra pour partir avec 
lui en mission auprès des païens d’Antioche, c’est-à-dire des non-Juifs. De là, en passant par 
Chypre, il parcourra les grandes villes d’Asie mineure. Ce premier voyage missionnaire durera 
quatre ans et sera suivi de deux autres, son dernier voyage aboutissant à Rome, le centre du 
monde méditerranéen d’alors.  

Certains l’accompagnent dans ses voyages comme Silas, Tite, Timothée. Ils fondent des 
communautés, et leur écrivent pour les soutenir, répondre à leurs questions, les défendre 
contre une foi judaïsante. Ces lettres circulent d’ailleurs d’une communauté à l’autre. Partout, 
il est en butte à certains Juifs qui refusent le bouleversement qu’apporte la résurrection de 
Jésus à la foi d’Israël.  

                                                        
1 « La condition de la femme telle que la perçoit St Paul est cependant bien supérieure aux règles romaines et grecques de 
son temps et à mille coudées au-dessus des peuples barbares » (Alain Decaux). 
2 L’avorton de Dieu. Une vie de saint Paul, Perrin/DDB 2003. 



Il y a deux Paul. L’un facile à comprendre, quand il se soucie avec émotion des communautés 
chrétiennes fondées par lui et de leurs membres ou qu’il témoigne de sa foi, de sa passion de 
l’Évangile de Jésus Christ. Et le philosophe, ou plutôt le géant théologique, fin dialecticien, plus 
difficilement abordable pour le profane  

Sans doute a-t-il un caractère fort et peut-il parfois sembler développer un ego bien campé, 
mais il est celui sans qui le christianisme ne serait pas ce qu’il est, sinon une petite déviation 
à l’intérieur du judaïsme, même s’il n’en est pas le fondateur, mais plutôt l’architecte (Alain 
Decaux). Bouleversé par la personne de Jésus, le Crucifié ressuscité, Paul n’aura de cesse 
d’annoncer son Évangile en dehors des frontières d’Israël, ôtant les obstacles rituels (la 
circoncision, la nourriture cachère) sur leur chemin. 

Le texte d’aujourd’hui, quelques versets seulement, se situe juste après sa conversion sur le 
chemin de Damas. Nous sommes au chapitre 9 des Actes des Apôtres ; à partir de là, Paul va 
devenir de plus en plus le personnage important de ce livre qui en comporte 28 et qui se 
termine par l’arrivée de Paul à Rome. Le christianisme a acquis sa stature universelle. 

Vivre, c’est le Christ ! 

« Pour moi vivre, c’est le Christ », a écrit saint Paul. Et Jean, dans l’évangile du jour, rapporte 
l’image de la vigne. « 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 » (15, 4). 
En effet, la sève vient du tronc et pas des sarments.  

L’image biblique de la vigne est fréquente dans le Premier Testament pour exprimer les 
relations de Dieu avec son peuple. La semaine dernière, c’était celle du bon pasteur. On 
retrouve un peu la même tendresse chez le berger et chez le vigneron. Le vigneron désire que 
sa vigne porte du fruit. Cette image viticole a aussi une dimension communautaire, car tous 
les sarments s’accrochent au cep et forment avec lui une seule vigne. « Je suis la vigne », nous 
dit Jésus. Paul nous dira : « Vous êtes le corps du Christ. »  

La vigne dans les livres de sagesse du Premier Testament symbolise également cette sagesse 
dont le croyant peut se rassasier et qui est identifiée à la Parole de Dieu. « Si vous demeurez 
en moi, et que mes paroles demeurent en vous… » Sommes-nous conscients, demandais-je 
dimanche dernier, qu’en la personne de Jésus, et pas seulement grâce à son message, nous 
trouvons cette vie, que c’est en entretenant une relation avec lui que notre existence de 
croyant trouve sa pleine signification ? Cette question traverse tout le temps pascal. Croire 
que Jésus est ressuscité, c’est tisser avec lui, personnage d’il y a deux mille ans, une relation 
étonnante qui donne sens à notre vie. Et qui porte du fruit. Et ce fruit, c’est d’abord nous-
mêmes, transformés par la Parole. 

Terminons par la première lettre de Jean, et cette affirmation très forte : « Si notre cœur nous 
accuse, Dieu est plus grand que notre cœur » (3, 20). « Si nous essayons de pratiquer l’amour 
à la manière de Jésus, Dieu saura le discerner dans notre cœur » (Marie-Adèle Verheecke). 
Tentons de nous aimer les uns les autres « en actes et en vérité », comme nous y invite saint 
Jean, et mettons notre foi dans le nom de Jésus. Laissons le reste à la miséricorde de Dieu. 
Notre cœur pourra alors être en paix, cette paix qui est le fruit de Pâques. 

Charles Delhez sj 

 

 


