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EVANGILE  
5ème dimanche de Pâques - Année B 

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,  
celui-là porte beaucoup de fruit. »  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-8) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 
Tout sarment qui est en moi, 
mais qui ne porte pas de fruit, 
mon Père l’enlève ; 
tout sarment qui porte du fruit, 
il le purifie en le taillant, 
pour qu’il en porte davantage. 
Mais vous, déjà vous voici purifiés 
grâce à la parole que je vous ai dite. 
Demeurez en moi, comme moi en vous. 
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. 

Moi, je suis la vigne, 
et vous, les sarments. 
Celui qui demeure en moi 
et en qui je demeure, 
celui-là porte beaucoup de fruit, 
car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, 
il est, comme le sarment, jeté dehors, 
et il se dessèche. 
Les sarments secs, on les ramasse, 
on les jette au feu, et ils brûlent. 
Si vous demeurez en moi, 
et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez tout ce que vous voulez, 
et cela se réalisera pour vous. 
Ce qui fait la gloire de mon Père, 
c’est que vous portiez beaucoup de fruit 
et que vous soyez pour moi des disciples. » 
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RESONANCE ARTISTIQUE 

Basilique Saint Clément à Rome  
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Mosaïque de l’abside 

 XIIe - XIIIe siècles  

Les chrétiens ont reconnu dans l’arbre de vie un symbole susceptible de dire à la fois la mort 

du Christ et le fruit de celle-ci qui est sa résurrection et la nôtre. L’arbre perd ses feuilles et 

ses fruits en hiver et le printemps lui rend l’exubérance de la vie. Ainsi le bois de la croix             

rappelle la mort et en même temps la victoire sur la mort, le renouvellement définitif de                

l’alliance entre Dieu et les hommes. 

 

Cette croix s’impose à nous. Elle est le cœur, l’axe central de cette abside. Sur ce bois, le Christ 

penche la tête, il a remis son esprit dans les mains du Père. En contemplant cette représenta-

tion du Crucifix, nous viennent les mots de réconciliation, paix.  Elle affirme que l’amour est 

plus fort que la mort ! De part et d’autre du Sauveur du monde : Marie et Jean. Sur les 

branches de la croix se trouvent douze colombes, symboles des Apôtres qui apportent la            

« Bonne Nouvelle » du Salut au monde entier. 
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EN ROUTE AVEC LES ACTES DES APÔTRES 

Actes 1-6 
 
Au fil des chapitres, l’auteur des Actes raconte la naissance de l’Eglise sous l’impulsion de l’Esprit. 
Ce mot « Eglise » figure 23 fois dans le livre des Actes et pour la première fois en 5,11.  
La jeune communauté chrétienne s’organise dans un vivre ensemble. 
 
Un récit de commencement - Chapitres 1 et 2 
 

La communauté des chrétiens est présentée comme un nouvel Israël, un nouveau peuple de Dieu. 
Au début du livre (1,15-26), Pierre propose d’élire un apôtre pour remplacer Judas. L’élection qui 
combine l’intervention des disciples et le choix souverain de Dieu permet au groupe des apôtres 
d’être de nouveau 12 rappelant ainsi les douze tribus d’Israël.  
Au chapitre 2, le vent manifestant le souffle de l'Esprit évoque celui de la première création (Gn 1, 
2) et celui qui ouvrit à Israël le chemin de la Terre Promise (Ex 14, 21). L’Esprit qui souffle sur les 
croyants donne à voir une humanité renouvelée qui retrouve l'unité perdue à Babel (Ac 2, 5 et Gn 
11, 1-9). 
 
Une communauté idéale - 2,42-47   4,32-35   5,12-14 
 

Dans ces trois « sommaires », les motifs se répètent qui donnent de la communauté l’image d’une 
intense communion fraternelle : Les chrétiens sont « assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles 
à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières » (2,42).  
Luc insiste sur le partage des biens : « ils mettaient tout en commun » (2,44 et 4,32), « Nul parmi 
eux n’était indigent » (4,34). Cette expression renvoie à cette promesse du Deutéronome « Qu’il 
n’y ait pas d’indigent chez toi » (Dt 15,4). La communauté chrétienne reconnaissait, dans cette 
promesse accomplie, un signe de la fin des temps. 
Les croyants accomplissent prodiges et signes (2,43), ils ont la faveur du peuple et leur nombre 
s’accroit (2,47). 
 
Une communion compromise - 5,1-11  et  6, 1-7 
 

Mais l’Eglise naissante se découvre faillible :  
Comme l’humanité en Gn 3, elle connaît aussi un « péché des origines » : Ananias et Zaphira subs-
tituent leur connivence à l’esprit de communion et introduisent le mensonge dans la communauté 
(5,1-11). 
Parmi les disciples, des tensions se font jour entre hébreux (Juifs de Jérusalem) et hellénistes (Juifs 
de la diaspora) (6,1-7). Confrontée à l’altérité en son sein, l’Eglise connaît une sorte de « crise de 
croissance » qui met la communion en péril. 
 

 

La semaine prochaine : Actes 6-7 



10 

 

La mort de Saphire  
(huile sur toile -  vers 1652)   
    
Nicolas Poussin (1594-1665)  
Musée du Louvre  

La communauté des premiers chrétiens 
(dessin à l’estompe, 63 x 37 cm, pour des 
tapisseries devant orner l'église pari-
sienne de Saint-Etienne-du-Mont) 
 
Laurent de la Hyre (1606-1656)  
Musée du Louvre 

Ananie et Saphire   
cartouche central du reliquaire de Brescia,  
appelé aussi lipsanothèque de Brescia - vers 360. 
 
Museo di Santa Giulia à Brescia (Italie) 

Distribution de l’aumône 
et mort d'Ananie  
 
par Masaccio (1401-
1428),  
fresque de la chapelle  
Brancacci,  
église Santa Maria  
del Carmine (Florence). 
 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_di_Santa_Giulia&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brescia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masaccio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fresque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Brancacci
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Brancacci
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Santa_Maria_del_Carmine_(Florence)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Santa_Maria_del_Carmine_(Florence)
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VIVRE SA FOI EN FAMILLE 

                             CARTE D’IDENTITÉ APÔTRE 
 

NOM :  Jean (qui signifie Don du Seigneur) 

SURNOM : Celui que Jésus aimait 

ÉPOQUE ET LIEU DE NAISSANCE : 1er siècle en Palestine 
Fête : 27 décembre 

SIGNES PARTICULIERS : Il est, avec son frère Jacques, un des  

premiers compagnons de Jésus. Il est présent dans les moments                

importants de la vie de Jésus. Comme lors de la pêche miraculeuse et 

de la multiplication des pains. Il est présent aussi au moment de la 

Transfiguration et à l ’agonie au jardin de Gethsémani. Il est le seul disciple à suivre Jésus               

jusqu’au bout en restant au pied de la croix. Après la résurrection, il prend la Vierge Marie avec 

lui. A la fin de sa vie, il écrit son évangile et l ’Apocalypse. 

POUR LE RECONNAÎTRE : Il est souvent représenté comme un homme jeune sans barbe avec un 

aigle et un livre. 

Il est le saint patron des écrivains, théologiens, des artistes, des libraires... 

https://www.youtube.com/
watch?v=dp00tx8gQBs 

LA PÊCHE MIRACULEUSE 

 

UN PETIT JEU :  
 
 
Connais-tu d’autres témoins célèbres de Jésus 
qui avaient pour prénom Jean ? 
 
À toi de mener l’enquête sur l’un d’eux :  
 

Qui il était, ce qu’il a fait, où il vivait,  
son histoire…. 
 
Tu peux m’envoyer le résultat de tes recherches 
par mail : adeline.papillard@catholique88.fr 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dp00tx8gQBs
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Si vous avez reçu cette newsletter par un proche, un ami  
et que vous souhaitez dorénavant la recevoir directement  

dans votre boîte mail,  
merci de vous inscrire à la newsletter  

en envoyant un mail à paroisse.epinal@wanadoo.fr 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

MESSES DOMINICALES 

 

Samedi 1er mai :  
à 17 h 30 : messe en l’église Saint-Antoine et en l’église Saint-Paul 
 
Dimanche 2 mai :  
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église de Deyvillers 
à 10 h 30 : messe en l’église de Darnieulles 
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en l’église Notre-Dame au Cierge 
à 17 h 30 : messe à la chapelle de La Vierge 
 
 
Samedi 8 mai :  
à 17 h 30 : messe en l’église Saint-Antoine et en l’église Saint-Paul 
 
Dimanche 9 mai :  
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église de Dogneville 
à 10 h 30 : messe en l’église d’Uxegney 
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en la basilique Saint-Maurice 

LA PAROLE EST A VOUS ! 
 

Vous souhaitez réagir aux différents articles de cette newsletter,  

donner votre ressenti par rapport à l’Evangile,  

aux chapitres des Actes des Apôtres, 

ou bien vous souhaitez donner votre avis,  

faire une suggestion, une remarque... 

Pour cela, nous vous invitons à nous envoyer un mail  

à cette adresse : epinal@catholique88.fr 
 

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. 


