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Actes 9, 26-31 / 1 Jn 3, 18-24 / Jn 15 1-8

PORTER DU FRUIT

INTRODUCTION
     Ce dimanche est un dimanche d’espérance. En temps de pandémie, c’est bon de
pouvoir nous interroger sur l’appel du Seigneur à faire partie de sa vigne. L’espérance
que cela nous donne nous permet de vivre ce temps de confinement avec Seigneur.
     S'il est vrai qu'il faut aimer, non seulement en paroles, mais aussi en actes, il est
tout aussi vrai, le Seigneur nous le redit aujourd'hui, qu'il n'y a qu'une seule façon de
porter du fruit spirituel et apostolique. C'est d'être rattaché au Seigneur, comme la
branche est rattachée au tronc de la vigne.

PISTE D'HOMÉLIE

1—  Regards sur notre monde
    Notre monde, surtout nord-occidental, est pour ainsi dire divisé en deux:
     Il y a, d'une part, ceux qui « produisent », ceux qui sont productifs dans la société,
et qui font « avancer » le monde par leur recherche scientifique, technologique, ou
simplement l’emploi qu’ils ont, etc...  On peut mesurer et évaluer leur productivité en
statistiques...
C’est comme si je peux dire «notre société dite de production et de consommation»,
qui mise beaucoup sur l'excellence, la performance, l'efficacité, le rendement, etc...
Et pourtant, le Seigneur ne nous a pas appelé à un «gala de l'excellence», mais à un
«gala de la perfection évangélique», qui passe par la greffe à lui-même!
    Il y a, d'autre part, toutes les personnes qui, comme on dit, qui « ne produisent pas
»... parce qu’ils sont, trop jeune pour travailler, sont en prison ou malades, infirmes,
estropiées, handicapées, trop vieilles ou encore inaptes au travail, itinérantes, exclues,
rejetées, bannies, etc... Elles appartiennent au monde que certain
qualifie de l'inefficacité et de la non-productivité. Et pourtant le Seigneur a toujours
eu un faible pour ces gens-là!
    Et puis, il ne faudrait pas les oublier, le monde magnifique de bénévoles de toutes
espèces. Qu'ils soient de parfaits inconnus, comme les personnes qui se dévouent
auprès d'un malade ou d'un handicapé, ils mettent en oeuvre, sinon toujours, la
fraternité humaine, du moins toujours la solidarité, si importante, pour que notre
monde ne se déshumanise pas trop.
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2- Le message du Seigneur
  Aux uns et aux autres, aux «productifs» comme aux «non-productifs», aux
«excellents» comme aux «non-excellents», aux «performants» comme aux
«non-performants», le Seigneur ne dit qu'une seule et même chose : « Portez du fruit,
soyez féconds. Et il n'y a qu'une seule condition pour l'être, c'est d'être rattachés à moi
comme la branche est rattachée au tronc de l'arbre. »
    Le Seigneur ne dit pas aux productifs de ne pas produire, il leur dit: «Demeurez en
moi comme je demeure en vous». Le Seigneur ne dit pas aux non-productifs de
devenir productifs, il leur dit: « Soyez rattachés à moi, c'est tout. »

3- Comment être rattachés au Seigneur
     Alors, la grande question qui se pose, c'est le comment de cette greffe au Seigneur.
Une première réponse nous est donnée par saint Jean dans la deuxième lecture: être
«fidèle au commandement du Seigneur». Et quel est ce commandement: «Avoir foi
en Jésus Christ et nous aimer les uns les autres».
    Traduisons ce programme en des réponses concrètes qui nous sont données par
l'Évangile lui-même: comment être reliés à Jésus pratiquement et quotidiennement
même?

Voici quatre « adresses » où nous pouvons toujours trouver Jésus, affirmer notre foi
en lui et raffermir notre lien à lui:

1- notre coeur lui-même...
— le Seigneur nous le dit clairement : «Si quelqu'un m'aime, il gardera ma Parole;
mon Père et moi, nous viendrons en lui et nous ferons chez lui notre demeure» (Jean
14, 23); n'est-ce pas une bonne habitude à prendre et à faire prendre que de parler,
n'importe où et n'importe quand, à son Dieu intérieur et aussi de l'écouter?

        2- nos réunions faites en son nom...
— le Seigneur le dit clairement aussi : « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis là au milieux d'eux» (Mt 18,20); il ne s'agit pas ici seulement de rassemblements
liturgiques, comme l'assemblée dominicale, mais aussi de nos petits comités de tous
genres, même et surtout de nos rencontres familiales comme les repas, la mise au lit
du plus jeune, le dialogue quotidien du couple à la fin de la journée, etc...; n'est-ce pas
une bonne habitude à prendre et à faire prendre que de penser au Seigneur qui est là
présent au milieu de nous dans nos réunions aussi petites que deux ou trois?
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        3- l’identification au pauvre...
— le Seigneur s'est identifié clairement aux pauvres de tout genre : « Chaque fois que
vous avez donné à manger ou à boire à celui qui avait faim ou soif, que vous avez
vêtu le sans-vêtement, que vous avez visité un malade ou un prisonnier, chaque fois
que vous avez fait du bien à ces mal pris qui sont mes frères, c'est à moi que vous
l'avez fait » (Mt 25, 31-40); n'est-ce pas une bonne habitude à prendre et à faire prendre
que de reconnaître Jésus dans le pauvre, de l'aider chaque fois qu'on le peut et de
développer ainsi son réflexe de foi et sa greffe au Seigneur?

        4- l'Eucharistie...
— ici le Seigneur n'y va pas de mainmorte: « Je suis le Pain de vie... Qui mange de
ce pain a la vie éternelle » (Jean 6, 51); n'est-ce pas une bonne habitude à prendre et
à faire prendre que de s'alimenter régulièrement à ce Pain de vie capable de nous
propulser jusqu'en vie éternelle? Et même si vous êtes à la maison, je serai disponible,
pour la communion au volant, après la messe.

CONCLUSION
     Cet enseignement du Seigneur, sur la fécondité spirituelle et apostolique, est
capital et vital.
     Nous disions également qu'il est un appel et une question pour les «efficaces» et
les «productifs» de ce monde. En effet, sans une greffe solide au Christ, ils peuvent
bien avoir l'air de porter du fruit, ils sont aussi stériles que le figuier condamné par
Jésus (Matthieu 21, 19). Nous disions aussi qu'il est une espérance pour les
«non-productifs» de ce monde. Ils peuvent bien avoir l'air de ne rien apporter à notre
société, de passer pour inutiles et même encombrants, s'ils sont rattachés au Seigneur. 
Ils sont, malgré leur apparente inactivité, porteurs de beaucoup de fruits pour le
Royaume de Dieu.
     L'humanité avance par les gestes humanitaires posés par tous les bénévoles de ce
monde, tous les aimants des plus petits de ce monde. Peu à peu la solidarité entre
les peuples, entre riches et pauvres, se développe, et c'est tant mieux. Mais, ce n'est
pas suffisant. C'est à un passage de la solidarité à la fraternité que nous sommes
appelés. Et ce passage s'effectue, me semble-t-il, dans la charité envers les autres et
dans la solidification, de toutes les façons possible, de notre lien à Jésus toujours
vivant au milieu de nous.


