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John 15:1 Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche; et tout sarment
qui porte du fruit, il l 'émonde, afin qu 'il porte encore plus de fruit.
3
Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée.
4
Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même
porter du fruit, s 'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous
ne demeurez en moi. 5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.
6
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche;
puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent.
7
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que
vous voudrez, et cela vous sera accordé.
8
Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous
serez mes disciples.
9
Comme le Père m 'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour.
10
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même
que j 'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour.
11
Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.
(Joh 15:1-11 LSG)
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L’image du cep est très bien usagée. Il existe une relation entre nous et nous qui est
comparée à la relation entre les sarments et le cep de vigne. Jésus est le cep et nous
sommes les branches. Nous sommes soit retranchés si on ne porte pas de fruits, soit
émondés,si on en porte. Il n’y a pas d’autres possibilités. Mieux vaut être émondé que
retranché !
Demeurez en moi et je demeurerai en vous. De même que les sarments demeures sur
le cep, puisque nous sommes les sarments (les branches ), nous devons demeurer sur
le cep.
Les « Fruits » sont notre vie personnelle avec Dieu et aussi notre service aux autres ».
En ce qui concerne nos oeuvres, ces « fruits » font écho de ce que Jésus leur a dit dans
le chapitre précédent :
Jean 14 : 12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les
oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père;
13
et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié
dans le Fils.
14
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
15
Si vous m 'aimez, gardez mes commandements.
16
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu 'il demeure
éternellement avec vous,
17
l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu 'il ne le voit point et ne le
connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en
vous. (Joh 14:12-17 LSG)

Paroles ne demeurent pas en vous « Pas de perfection, ie Paul, mais au fur et à
mesure que le St Esprit nous le montre par conviction par notre conscience, il est
nécessaire de changer nos habitudes. Il existe un lien entre notre démarche chrétienne
et l’efficacité de nos prières : Jésus dit dans le chapitre 15 : 7, « Si vous demeurez en
moi et Mes paroles demeurent en vous, Demandez ce que vous voudrez et cela vous
sera accordé. ». Salomon dit à lin d’Ecclésiastes : Tout se résume en ceci : Crains
Dieu et obéis à Ses commandements.
Il y a aussi une récompense ici-bas. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand,
et il te donnera ce que tu lui demandes. (Psa 37:4 BFC)
Celui porte beaucoup de fruits implique qu’il a souvent été émondé. Le vigneron
émonde chaque année dans les vignobles. Ainsi il assure que l’eau qui remonte du sol
aille dans les endroits conséquents.
Si on garde ses commandements, on demeure dans son amour. Jésus dit qu’il a gardé
les commandements du Père et qu’Il est resté dans son amour.
Jésus parle de demeurer dans Son amour si on garde Ses commandements. Par
exemple, la règle d’or : « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’il te
fasse ». De plus, l’amour se donne gratuitement aux autres. Un autre des exemples de
fruits, parmi d’autres est notre générosité envers le démuni.
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Psaume 41:1 Au chef des chantres. Psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse
au pauvre ! Au jour du malheur l'Éternel le délivre;
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L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, Et tu ne le livres pas
au bon plaisir de ses ennemis (Psa 41:1-2 LSG)3
Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre Criera lui-même et n'aura point de réponse.
(Pro 21:13 LSG)
Quand Christ parle de joie, ce n’est pas une joie terrestre, de ce monde, mais une joie
divine, provenant de Dieu Il parle de « ma « joie. Elle est selon Pierre inexprimable et
pleine de gloire (1 Pierre 1 : 8). Les autres aspects de cette joie ont à voir avec qualité et
quantité. Celles-ci dépendent de combien nous demeurons dans son amour, et
demeurer dans son amour dépend de comment et combien nous gardons ses
commandements. Par exemple, Jésus nous dit de « laver les pieds des autres ».
personne n’est exempté. Quand nous le faisons, nous accomplissons les taches que
personne ne souhaite faire, nous lavons les pieds des autres. Nous aurons une
bénédiction sur terre et au ciel. Nous aurons ici-bas une joie secrète, intérieure,
spirituelle, qui débordera en une paix personnelle que l’on ne peux trouver ailleurs..
La joie divine est plus profonde, plus permanente et plus puissante que les joies de ce
monde : Elle est si grande qu’elle devient une force en nous. L’Ecriture dit : La joie du
Seigneur est ta force

