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Homélie du 02 Mai 2021      5ème Dimanche de Pâques 
 

« Des demeurés ! » 
 

Voilà bien ce à quoi nous sommes par le Christ appelés. 

Devenir et être des « demeurés ». 

Oui ! Je sais bien que nous sommes tous déjà un peu « touchés », 

chacun à notre manière, plus ou moins psychotiques ou névrosés, selon 

l’ADN psychologique familial dont nous avons hérité. 

Mais là, bien évidemment, c’est de la Grâce Baptismale dont je 

veux parler et du « Sceau du Christ Ressuscité » dont nous avons été 

marqués. 

Cette Grâce doit faire de chacun de nous, à notre tour des 

« Sceaux », et non des « Sots ». 
 

Nous devons être des « demeurés »… du Christ ! 

Jour après jour, nous devons nous laisser « habiter » par lui, qui au 

travers et au-delà de nos « petites pathologies » personnelles inévitables 

peut tant de belles et bonnes choses réaliser. 

 Jour après jour, nous devons nous laisser « habiter » par lui, qui à 

l’inverse de certains esprits malins auxquels nous pouvons céder, Lui, 

nous fera faire le Bien et le propager. 
 

Je concluais mon homélie de dimanche dernier en vous disant 

qu’on ne naît pas chrétien et fidèle du Christ. On le devient, chaque jour 

après notre Baptême, en s’ouvrant à la grâce sacramentelle du Baptême 

qui nous a été donnée. 

Autant dire que nous devons nous laissés habiter par elle et c’est 

ainsi que nous pouvons « Demeurer avec le Christ » tel qu’il nous y 

appelle par la parabole de ce jour. 
 

Demeurer unis au Christ comme les sarments au Cep car Il est la 

vraie vigne, la seule à même d’irriguer nos existences de la sève divine 

qui nous est vitale. Non pas pour être bien, pour bien vivre 

humainement, sans soucis ni aucunes pauvretés mais pour que sa 

« sève » irriguant nos cœurs anime nos actes et nos paroles et fasse de 

nous des « Christophores », des porteurs du Christ … des chrétiens quoi. 

C’est cela porter du fruit en abondance. C’est laisser le Christ les 

faire germer, pousser, éclore et les multiplier en nous et par nous. 
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Le christ nous a donné les uns aux autres en se livrant pour nous 

tous ! Et nous ne pouvons être donnés les uns aux autres que si nous 

nous « Demeurons » en lui et Lui en nous. 
 

Peut-être avons un peu plus de mal à cerner cette vérité pourtant si 

fondamentale. Le Christ ne nous rappelle pas seulement de « demeurer 

en lui » pour vivre de la sève divine dont lui seul peut nous irriguer. Oui, 

il est vrai que ce n’est déjà pas si mal et la tentation est grande de vouloir 

s’en contenter. Il nous révèle que l’existence même, notre vie en lui, n’a 

de sens et but que dans la perspective de la fécondité que lui seul peut 

engendrer. 
 

Comprenons-nous bien ? Réellement ? 

Pour schématiser, il y a ceux qui seraient naturellement tentés à 

vouloir « demeurer » unis au Christ pour vivre et pour bien vivre, mieux 

vivre. Et ils en demeurent là … 

Il y a ceux qui sont fixés sur la Fécondité, « porter du Fruit », agir 

pour aider et de considérer que c’est cela là vraiment « demeurer unis au 

Christ »… et ils en demeurent là … 
 

« Demeurer unis au Christ » ce n’est pas être « Figés » avec son 

Seigneur à soi. Ce n’est pas non plus « Tout Révolutionner » pour son 

Seigneur à soi 

« Demeurer unis au Christ » c’est « être la demeure du Christ » 

intimement lié à Lui, enraciné en Lui, ET LE Laisser nous agir pour ses 

frères ! 
 

Nous ne pouvons ni ne serions « demeurer dans le Christ » sans 

prier Adorer, méditer la Parole de Dieu et vivre des Sacrements MAIS 

cela jusqu’à la profondeur, au cœur de cette communion spirituelle :  le 

Christ qui se donne à nous pour que nous devenions ce que nous 

recevons de lui pour les autres. 
 

Que nous y aide Marie, modèle de parfaite communion avec son 

Fils nous apprenne à demeurer dans le Christ. En effet, nous ne pouvons 

rien sans Lui, parce que notre vie c’est le Christ vivant, présent dans 

l’Eglise et dans le monde. 
 

AMEN !   Père Eric P † 


