Homélie de l’abbé Éric

5e dimanche de Pâques
(1 Jean 3, 18-24 et Jean 15,1-8)
Un refrain qui nous a été répété au cours des trois confinements imposés par les
autorités sanitaires et le gouvernement a été de « rester à la maison ». Dans la
grande majorité des cas, l’ensemble de la population a respecté les consignes.
On se doit tout de même d’admettre que ce
troisième confinement et l’ordre de rester à la
maison est beaucoup plus difficile à observer que
les précédents. La fatigue et la lassitude se font
sentir. Se protéger du virus est nécessaire, mais
à quel prix? Les commerces sont sur le bord de
la faillite, même chose pour les restaurants et
crédit : Getty Image
nos industries commencent à
sentir la pression aussi. Nos familles éloignées en ont ras-le-bol du monde
virtuel, et même chose aussi pour les ami(e)s. On veut juste pouvoir être
ensemble, se parler, se toucher, communiquer sans masque, sans distanciation
et sans avoir l’impression que parce qu’on le fait on fait quelque chose de
criminel.
En ce sens, l’invitation de Jésus de demeurer en lui pourra nous laisser coi cette
année; on lui demandera sur un ton satirique : « et pour combien de temps? »
Le verbe demeurer ou l’allusion à l’idée d’être en Jésus et avec Jésus revient
presque une dizaine de fois dans la lecture évangélique. Ainsi donc, dire que
c’est là le message principal de cet extrait n’est certainement pas loin de la
vérité!
Nous vivons loin de la région du Niagara ou même
des Cantons-de-l’Est qui comptent, toutes les deux,
de nombreux producteurs de vin. La production du
fruit de la vigne est un art, comme est un art la
production maraîchère, l’art de la peinturer ou
même l’art de l’écriture. Chaque art a ses propres
règles qu’il faut respecter afin de vraiment faire
briller l’art en question. Le jargon qui est utilisé
ici doit être compris afin d’être en mesure de saisir
la portée des paroles de Jésus. Tâchons, si vous
le voulez bien, d’expliquer les termes qui sont utilisés ici.
Fondamentalement, les producteurs de vigne s’intéressent à la vigne pour une
seule raison : ce sont les raisins qui les intéressent. Tout ce qui favorise la
production d’une quantité plus importante de raisins sera encouragé. Entre les
racines de la vigne et le fruit que la vigne porte (le raisin) il y a un réseau de
communication de la sève qui doit être maximisé.

Il y a d’abord le tronc. Le tronc c’est le
tronc principal du cep de la vigne. Le tronc
ne donne pas de fruits.
Les raisins
poussent à partir des sarments qui sont les
tiges qui relient les fruits au tronc
principal.
Or, afin de maximiser la
production des fruits il faut choisir au
sommet du tronc quels sarments sont les
plus susceptibles de porter du fruit. Ce ne
sont pas tous les sarments qui sont bons.
Certains sont mieux positionnés que
d’autres, et ce sont ceux-là dont il faut
favoriser la croissance en retirant les
sarments les moins beaux. Ce faisant,
toute l’énergie qui émanera du sol et qui passera par le tronc se rendra
directement à travers les sarments les plus vigoureux vers l’extrémité des
sarments, là où pousseront les grappes de raisins.
Ceci étant dit, quand Jésus nous invite à demeurer en lui, il fait certainement
référence à l’idée de ‘demeure’ comme quand on parle de notre maison. Entre
l’invitation de Jésus de demeurer en lui et les consignes sanitaires qui nous
disent qu’il faut rester à la maison, il y a aussi ressemblance et dissemblance.
Commençons par ce qui les distingue.
Premièrement, les consignes en rapport avec
l’ordre de rester à la maison sont contraignantes.
Les paroles de Jésus, elles, ne le sont absolument
pas. Nous sommes libres de décider de ne pas
rester auprès de Jésus. Rien nous oblige à le faire.
Nous sommes parfaitement libres. Ce que Jésus
nous offre n’est qu’une simple invitation, mais une
invitation qui porte avec elle de graves conséquences.
Si nous décidons de faire à notre tête, il pourrait
bien arriver que la production de la vigne soit
affectée… Dieu étant le vigneron, il n’a pas de rêve
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plus grand pour nous que nous portions du fruit.
Si nous décidons de faire à notre tête, en porterons-nous vraiment?
Et c’est là selon moi, la deuxième différence : si nous décidons de ne pas rester
auprès de Jésus, de ne pas demeurer en lui et avec lui, nous courons le risque
de nous dessécher et de n’être plus bon à rien sinon à brûler comme on le fait
pour des sarments secs.

Ce risque, certes, ne se vérifie pas vraiment en lien avec les consignes sanitaires.
Pourtant il fait bon rappeler que les Chefs des Églises ont tous recommandés à
leurs fidèles de suivre les consignes des autorités gouvernementales, au risque
même de devoir annuler les services essentiels que sont les exercices du culte ou
en limiter considérablement l’ouverture au grand
public. Ces mêmes Chefs des Églises ont souligné que c’était par souci de
charité qu’il nous fallait faire ainsi, afin de préserver la santé du plus grand
nombre en mobilisant les énergies de tous et chacun. En d’autres mots, il le
faut le faire par amour.
Et c’est précisément ici que l’invitation de Jésus et celle des autorités sanitaires
se rencontrent. ‘Demeurer en Jésus’ et ‘rester chez nous’ ont une petite chose
en commun qui n’est pas négligeable. Car tout ce qui nous intéresse dans l’art
de la production de la vigne c’est de porter du fruit et pour Jésus, porter du
fruit, ça veut dire : aimer.

Pour Dieu et pour Jésus, il n’y a pas de plus grand commandement, il n’y a pas
d’autre raison pour vivre que de vivre pour et par amour. N’est-ce pas là le
message de l’apôtre saint Jean dans l’extrait dans la 2e lecture : « Voici le
commandement : mettre notre foi dans le nom de Jésus Christ et nous aimer les
uns les autres ». Et il ajoute, comme s’il voulait confirmer et appuyer la parole
de Jésus dans la lecture évangélique : « Celui qui garde les commandements
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui ».
Frères et sœurs, même si nous sommes las de devoir rester à la maison,
réconfortons-nous les uns les autres en nous rappelant que quiconque demeure
auprès de Jésus aime comme lui a aimé et il (ou elle) porte du fruit. Après tout,
partager un petit verre de vin en période de confinement ne peut pas nous faire
de tort…

