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Mercredi 22 mai 2019 
 

Évangile selon Saint JEAN (15.1-8) 
 

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son père, il 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 donne du fruit, il 

le nettoie, pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà vous voici nets et 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 donne beaucoup de fruits, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien 

faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors, et qui 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 voudrez, et vous l'obtiendrez. 

Ce qui fait la gloire de mon père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits: ainsi, vous serez pour moi des disciples.» 
 

Le vrai cep doit être rattaché à la Vraie Vigne !  
 

Dans le jardin de Gethsémané, probablement en regardant une vigne, un cep, 1) il se présente 

comme étant « la vraie vigne » (v. 1) au lieu d’Israël qui était la vigne de l’Éternel (És 5.1-7). Cette 

image (métaphore) est employée pour enseigner la relation qui doit exister entre Jésus, 2) le Père (le 

Vigneron) et 3) les chrétiens, ou les disciples (v. 8; « vous êtes les sarments » v. 5), qui doivent porter 

du fruit. L’image s’arrête là! Il s’adresse ici à ses disciples, aux croyants, à savoir : comment devenir 

un disciple qui porte du fruit (mentionné 5 fois) en abondance.  
 

1) L’action du Père Céleste (v. 2) 

Deux actions sont attribuées à Dieu le Père, le Vigneron : il enlève et il purifie (émonde). C’est le 

travail du vigneron, sinon la vigne meurt en s’éparpillant partout et n’étant pas prise en charge pour sa 

plus grande productivité, sa santé. Quand la vigne devient improductive elle doit être émondée.  

 « La viticulture consiste surtout à émonder. En émondant la vigne, 2 principes sont généralement 

observés : premièrement, tout bois mort est enlevé sans pitié; et deuxièmement, le bois vivant doit être 

coupé radicalement. Le bois mort héberge des insectes et des maladies qui peuvent causer le 

pourrissement de la vigne, la rendant ainsi improductive et disgracieuse. Le bois vivant doit être coupé 

afin d'éviter une croissance si importante que la vie de la vigne passe dans le bois plutôt que dans les 

fruits. Au début du printemps, les vignes ressemblent à une collection de souches stériles et saignantes; 

mais à l'automne, elles sont remplies de raisins violets luxuriants. Comme que le fermier qui manie le 

couteau de taille sur ses vignes, Dieu coupe le bois vivant à un point tel que sa méthode semble cruelle. 

Néanmoins, de ceux qui ont le plus souffert, il y a souvent la plus grande fécondité. »1  
 

2) La Source de purification (v. 3), Jésus lui-même, est la Vigne !  

D’où vient la pureté, ou l’émondage, de base ? « Déjà vous êtes émondés par La parole que je vous 

aie dite. » Les paroles de Jésus ont déjà un effet purificateur sur nos vies. Elle nous instruit sur notre 

personne, notre besoin de Dieu, sur Dieu lui-même, sur le Messie, sur le bien et le mal, ce que Dieu 

veut de nous et comment vivre. Elle nous corrige et nous pointe vers la source pour avoir la victoire 

dans nos vies. Voilà pourquoi la lecture de la Parole de Dieu est si importante !  
 

3) La Responsabilité du rameau, cep (v. 4-7), « Demeurez (7 fois v. 4-7) en moi » ! 

Quelle est notre responsabilité (rameau) vis-à-vis de la Vigne (Jésus) (v. 4-6) ? Demeurez (un 

impératif qui invite à une décision) fait allusion à notre relation avec Jésus, notre Sauveur, et l’entretien 

(cultiver) de cette proximité, de dépendance totale pour vivre, « en dehors de moi, vous ne pouvez rien 

faire » (v. 5). Voilà pourquoi les conséquences sont proportionnellement graves et dépeintes sans 

ambiguïté (v. 6).  

Sa récompense (v. 7), car il connaît la volonté de Dieu par sa Parole et demande ce qui est bon (16.24).  
 

4) Le Désir du Père (v. 8), le but pourchassé par le Vigneron ! Lis. En ceci est glorifié mon père :  

                                                 
1 Swindoll, Charles, Beholding Christ…The Lamb of God (A Study of John 15-21), 1987, p. 3-4, citant Merrill Tenney.   
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a) afin que vous portiez du fruit en abondance, b) et vous deveniez pour moi des disciples.  

 

Questions d’animation possible  

 

1. A. La vigne produit du raisin. Si Jésus est la vigne et le chrétien le rameau, quel fruit produit-elle? 

Le Christ se reproduit lui-même; sa personnalité se reproduit dans le chrétien. Il s’agit d’un 

phénomène surnaturel, contrairement à nos tentatives humaines de faire les choses d’une façon 

indépendante comme un enfant qui tente d’être un grand qui fait les choses seul. C’est pourquoi il 

dit : « Vous ne pouvez rien faire sans moi » (v. 5; Ga 5.22-23 et 1 Co 13.1-8).        

B. Quelles sont les conséquences de la déclaration de Jésus au sujet de la vraie vigne (Lc 6.43-45)? 

Il est la seule vigne qui produit la vraie vie.  
 

2. A. Concernant les fruits spirituels, à quoi sert le rameau qui porte du fruit (v. 8)? 

Il sert à glorifier le Père (1 Co 10.31). 

B. Que signifie « glorifier le Père »?  Note : Lisez 14.7 et 17.4. Pendant sa vie terrestre, le rôle du 

Christ était de glorifier son Père, c’est-à-dire, de montrer aux hommes qui était le Père. Un vrai 

disciple a le même rôle. 

C. Qu’arrive-t-il au rameau qui ne produit pas de fruit (v. 2)?        

 Note : Il est coupé et jeté au feu (1 Co 5.5-7, 11.29-32). Tout bois mort doit être enlevé. Pour 

ce qui est de cette image, il est important ici de ne pas aller plus loin que ce que Jésus voulait. Il 

voulait tout simplement enseigner l’importance de demeurer en lui pour porter du fruit. Certains 

voient dans ce passage la perte du salut, du pardon. Cela est faux. Celui qui ne porte pas de fruit 

n’a pas de vie. Celui qui ne demeure pas en lui, n’était probablement pas en lui  (Jc 2.19).  

D. Qu’arrive-t-il aux rameaux qui produisent du fruit? 

Ils sont taillés et formés pour parvenir à la maturité (2 Tm 3.16-17; Jc 1.2-3; Hé 12.4-13). 
 

3.  A. Quel est le secret pour produire du fruit?  La clé est de demeurer en lui, de dépendre de Jésus. 

B. Que signifie « demeurer en Jésus-Christ » (5.19-30; 8.28-31; Rm 12.1-2)? 

C. Qu’arrive-t-il à ceux qui vivent indépendamment de Christ (v. 6)? On les jette au feu. 

D. Pourquoi Jésus donne-t-il carte blanche à quiconque demeure en lui (v. 7; 1 Jn 1.14-15; Jc 4.2-

4)? 

* Sa parole reste en ceux qui demeurent en lui pour leur enseigner ce qu’il convient de demander, 

car ils veulent faire la volonté de Dieu. 
 

4. Que reçoit en retour la personne qui est dépendante du Christ (v. 9-25)? 

La connaissance du Père (v. 15), la joie (v. 11), la paix (14.27), l’amitié (v. 15), etc.  
 

Voici quelques points à méditer, pour poursuivre la réflexion, dans Notre Pain Quotidien : 
 

« Le besoin d'émondage (Jean 15.1-14) Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore 

plus de fruits. (v. 2b)  J'ai plusieurs vignes dans mon jardin, et chaque année je coupe des tas de branches longues 

et grêles. Si je ne les coupe pas, elles vont prendre toute la force qui devrait aller dans le fruit. Aucune vigne ne 

peut produire beaucoup de fruits sans émondage. Jésus a dit que son Père émonde ses enfants. Les vies les plus 

riches, les plus épanouies et les plus fructueuses sont celles qui ont été émondées par le processus douloureux 

des tribulations. Nous n'avons aucun droit de penser que Dieu nous utilisera avant d'avoir ôté ce qui nuit à notre 

croissance. Ce que nous estimons être des tragédies peuvent être des bénédictions déguisées, et les occasions-

mêmes par lesquelles Dieu choisit de manifester son amour et sa grâce. 

     Mon ami, faites-vous l'objet d'un émondage aujourd'hui? Avez-vous perdu ce qui vous était le plus cher dans 

la vie? Vos rêves se sont-ils tous évanouis? N'oubliez pas que si vous pouviez comprendre le but de tous ces 

problèmes du point de vue de la sagesse de Dieu et de l'éternité, si vous pouviez interpréter ces épreuves par 

rapport aux bénédictions de la vie, vous pourriez sécher vos larmes et louer le Seigneur pour chacune d'entre 

elles.  Dieu « ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité » (Ps 84.12c). Même dans votre situation 
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douloureuse, vous pouvez avoir confiance que Dieu fait ce qui est le mieux. - Christ, le Jardinier, coupe le bois 

mort pour nous rendre fructueux. »2 
 

« LE BUT DE LA DOULEUR [...] tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de 

fruits.  -Jean 15.2  Quand Alexander Whyte (1837-1921), le grand prédicateur écossais, était tout jeune encore, 

il s'est fait une bien vilaine blessure au bras dans une batteuse.  Au lieu d'aller à l'hôpital pour se le faire très 

certainement amputer, il s'est fait soigner par une voisine.  Quand il se plaignait de sa douleur, elle lui disait tout 

simplement : « J'aime la douleur.  J'aime la douleur. »  Elle savait que c'était le premier pas vers la guérison.        

Des années plus tard, quand on se plaignait de ce que les sermons de Whyte étaient beaucoup trop axés sur les 

examens de conscience, il répliquait : « J'aime la douleur.  J'aime la douleur. »  Il croyait que la conviction du 

péché était nécessaire pour qu'il y ait guérison spirituelle. 

 La douleur peut être la correction de Dieu suite à une désobéissance à sa Parole.  Parfois, quand nous 

souffrons, nous interprétons mal le but que Dieu vise.  Nous examinons notre vie dans la prière pour y déceler 

toute désobéissance, mais nous devrions envisager une autre raison possible pour notre affliction.  En effet, la 

douleur pourrait être l'émondage de Dieu dans notre vie déjà fructueuse, afin que nous portions davantage de 

fruits (Jn 15.2).  Le Seigneur désire que nous portions « beaucoup de fruits», afin qu'il soit glorifié (v. 8). 

 Si vous traversez une période de souffrance, il se pourrait que Dieu cherche à vous faire porter 

davantage de fruits.  - PENSÉE : Les problèmes sont des occasions de progresser. »3 
 

« Une parole qui purifie - Jean 15.1-7 Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. (v.3) 

La Parole de Dieu a la puissance de purifier.  Une des façons les plus sûres de mener une vie chrétienne 

victorieuse, c'est de s'imprégner chaque jour des principes purificateurs de la Bible - en la lisant, en l'étudiant et 

en y obéissant. Une femme devenue chrétienne commença à suivre une étude biblique dirigée par le 

missionnaire qui l'avait menée à Christ.  L'enseignant ne tarda pas à se décourager parce que la nouvelle 

convertie semblait oublier tout ce qu'il lui enseignait.  Finalement, le missionnaire impatient lui fit la remarque 

suivante : « Parfois, je me demande pourquoi je me donne tant de peine pour vous enseigner quoi que ce soit.  

Vous finissez par tout oublier de toute façon.  Vous me faites penser à une passoire.  Tout ce que je déverse 

dans votre esprit en ressort aussitôt. »  L'étudiante s'empressa de répondre : « Je ne me rappelle peut-être rien, 

mais aussi vrai que l'eau qui coule dans la passoire la nettoie, ce que vous m'avez enseigné de la Bible contribue 

à me purifier.  Et j'en ai besoin.  C'est pour cela que je continue à suivre les cours. »  La nouvelle chrétienne ne 

retenait peut-être pas tout ce que le missionnaire lui enseignait, mais à mesure que les vérités de la Bible étaient 

« déversées » dans son esprit, elle en ressentait l'effet purificateur. 

 C'est important de lire la Parole de Dieu chaque jour, mais c'est encore plus important que la Parole 

soit en nous, où sa puissance purificatrice peut accomplir son œuvre la plus efficace.  - Si nous étudions la 

Parole de Dieu, sa puissance purificatrice se déversera en nous.4 

 

 « Une bonne question - Jean 15.5 Je suis le cep, vous êtes les sarments [...] sans moi vous ne pouvez rien faire. 

Il s'est écoulé plusieurs années depuis la publication de mon livre qui raconte comment j'ai appris à dépendre 

de Dieu par le brisement graduel de mon autosuffisance. C'est mon insuffisance qui m'a obligée à dépendre de 

Dieu. Avec le temps, il m'est apparu clairement que les mêmes principes qui m'aidaient en temps de crise 

pourraient certainement m'aider en tout temps. C'est ainsi que j'ai fait de la dépendance de Dieu mon choix de 

vie. Et il en a résulté une plus grande plénitude et une vie plus féconde. 

 Quelqu'un qui a lu mon livre a dit à un ami : « Si tu veux savoir, Joanie Yoder dépend trop de Dieu ! » 

Pour m'aider à expliquer ce qu'une vie de dépendance en Dieu, j'ai transformé ce commentaire en question : 

Est-il possible de trop dépendre de Dieu ?  Répondons à cette question par une autre : Est-il possible qu'un 

sarment dépende trop du cep? Voici ce que Catherine Marshall a écrit : « L'important, ce n'est pas le fait que les 

sarments vont mieux se porter s'ils sont attachés au cep, mais que s'ils n'y sont pas attachés, ils sèchent et 

meurent. » Jésus a enseigné qu'à moins que les sarments (vous et moi) ne demeurent attachés au cep (ne 

demeurent dépendants de lui), il est impossible pour nous de porter du fruit. Est-il possible de trop dépendre 

de Dieu ? Pas si nous voulons être des sarments qui portent du fruit. Quel genre de sarment êtes-vous ? - La 

mesure du fruit que nous portons pour Christ dépend de la mesure de notre communion avec lui. »5 

                                                 
2 Martin R. De Haan, Notre Pain Quotidien, 19 avril 1999. 

3 V.C.G. Notre Pain Quotidien, 13 novembre 1997.  

4 Richard W. De Haan, Notre Pain Quotidien, 16 juin 1997.  

5 Joanie E. Yoder, Notre Pain Quotidien, 27 mai 1998.  


