5 dimanche de Pâques 2021 – Ac 9,26-31 ; Ps 21 ; 1 Jn 3,18-24 ; Jn 15,1-8.

Comment s'accrocher au Christ tels des sarments à une vigne ?
En misant notre existence sur le nom Jésus Christ, le fils de Dieu.
Cela nous ouvre à l'Esprit Saint qui rend capable d'aimer comme
Jésus nous le commande et de donner ainsi de beau fruit !
L'Esprit Saint est la sève qui vient du cep jusqu'aux fruits par les
sarments !
Comment le Père nous purifie-t-il tel un vigneron à sa vigne ?
Par des mésaventures comme celle de Saul que ses frères en
Jésus Christ expédient à Tarse. Le rejet de sa proclamation à
Jérusalem l'oblige à se retirer dans cette ville d'où il sera appelé
pour évangéliser les grecs d'Antioche, commençant ainsi une
mission à nulle autre pareille ! De l'échec advient une immense
réussite !
Quels sont ces fruits que nous produisons dès lors que nous
sommes accrochés à Jésus Christ et vivifiés par l'Esprit Saint ?
Ce sont les actes par lesquels nous manifestons la vérité que
nous portons, à savoir le Christ Ressuscité ! Ce sont tous ces
actes en lesquels je manifeste la présence du Ressuscité !
Mais comment savoir si nous posons de tels actes ?
Parfois nous en doutons. Parfois nous en sommes certains. Dans
tous les cas le dernier mot appartient à Dieu. Toutefois, si notre
accrochage au Christ est bien réel, nos prières finissent par
s'ajuster sur la volonté du Père comme celle de Jésus au jardin
des Oliviers. Du coup, les actes qui s'ensuivent, portent
forcément cette présence !
Demandons la grâce de l'Esprit Saint à l'approche de Pentecôte
afin de proclamer par nos actes le Christ Ressuscité – justice de
Dieu – au peuple qui est train de naître pour Dieu !
Olivier Petit.

