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C’est la dernière fois que Jésus mange la Pâque avec ses disciples. Judas vient de sortir pour livrer
Jésus à ses détracteurs (Jean 13.31). Jésus est sur le point d’être arrêté, jugé, condamné, crucifié.
Mais il est aussi sur le point, de ressusciter et de retourner vers son Père céleste.
Au milieu du repas, quelques minutes après la défection de Judas, Jésus rappelle à ses disciples que c’est
pour eux l’heure de la décision : quitter Jésus comme l’a fait Judas - illustré par l’image du sarment qui
ne reste pas attaché au vrai cep et donc qui ne porte pas de fruit - , ou bien rester avec Jésus comme le
feront les 11 autres apôtres - illustré par l’image des sarments qui restent attachés au cep et qui portent
donc du fruit. Il donne à ses quelques disciples qui lui sont restés fidèles un bonne perspective : fruit,
fruit en abondance, prières conduisant à des changements réels, gloire de Dieu le Père, joie complète.
Le thème de la vigne est souvent utilisé dans l’AT pour illustrer la relation entre Dieu et son peuple Israëli.
(Plan n°3)
1. Les deux acteurs et leur espérance - le vigneron et le cep
a) Le vigneron - Dieu le Père (Jean 15.1). Comme le vigneron plante sa vigne, Dieu a planté son
Fils Jésus en l’envoyant en Israël pour se révéler définitivement à son peuple et à l’humanité, et,
par sa mort expiatoire, pour accomplir une fois pour toute le salut en se chargeant des péchés du
mondeii et en ressuscitant.
b) Le vrai cep - Jésus (v.1). Beaucoup de prophètes ont précédé Jésus en Israël, il y a eu des prophètes
authentiques comme Moïse, Samuel, Ésaïe, Jérémie, Daniel, et ils ont accompli de leur mieux leur
mission. Mais Jésus est de nature différente. Jésus est le cep, le pied de vigne véritable. Jésus est
l’envoyé de Dieu par excellence. Dans le passé, Dieu en envoyé ses serviteurs les prophètesiii, mais il
y a 2000 ans Dieu a envoyé sur la terre son propre Fils, qui s’appelle Jésus de Nazareth.
c) Leur espérance - les sarments et leur fruit … et le vin qui réjouitiv (v.2) En envoyant Jésus, Dieu a
voulu susciter parmi son peuple Israël, puis parmi les nations "un peuple qui le glorifie"v en suscitant
du fruit en Israël puis parmi les nations : une manière de vivre conforme au projet initial de Dieuvi ?
2. Les deux conduites différentes des sarments
a) Le détachement (v.6) Une branche de vigne qui ne porte pas de bourgeons est inutile, et dès que
l’hiver vient on la coupe là-même où elle sort du cep. Le vigneron embauche du personnel pour
ramasser les branches coupées afin de les brûler. Bien des personnes ont côtoyé Jésus en Israël
pendant ces trois années où il a enseigné les foules et formé des disciples. Mais lorsque Jésus a
appelé les responsables religieux d’Israël à se réformer, la plupart ont préféré le statut quo et se
sont "détachés" de Jésus. De même, lorsque Jésus a formé ses disciples, au départ ils étaient
nombreux à être enthousiasmés par les miracles qu’il faisait et par l’enseignement qu’il donnait.
Mais quand Jésus a enseigné que ceux qui voulaient le suivre devaient renoncer à eux-mêmes et
se charger de leur croix, alors beaucoup l’ont quittévii. En faisant cela, ils renonçaient à permettre
à Dieu de produire un fruit divin et durable dans leur vie.
b) L’attachement (v.4-5)
i - le sarment qui reste attaché est émondé (v.2) au printemps, lorsque la vigne produit ses
nouvelles pousses, le vigneron embauche des ouvriers pour s’occuper des quelques branches
qui sont restées attachées au cep. Ces branches-là sont prometteuses : elles produiront des
grappes de raisin. De même , Dieu porte son attention sur les personnes qui sont prêtes à rester
attachées à Jésus quelques soient les circonstances, favorables ou défavorables. Au dernier
repas de la Pâque de Jésus, c’étaient les onze (+ quelques uns) restés avec Jésus après le départ
de Judas. Ceux-là portent du fruit pour Dieu. Mais comme on taille les rameaux de la vigne qui
promettent de belles grappes, pour que leur raisin soit encore plus excellent, Dieu taille,
émonde le chrétien, la chrétienne par les épreuves, les défis et les corrections, pour qu’ils
portent un fruit encore plus excellent et plus abondant. Alors, même quand cela fait mal ,
acceptons que le Seigneur coupe dans note vie ce qui est inutile et infructueux, pour nous
rendre davantage utile et fructueux aux yeux de Dieu !
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ii - comme le sarment qui reste attaché au cep promet des raisins beaux et abondants, demeurons
dans l’amour de Jésus (v.9). D’une part, nous avons besoin de rester réceptifs à l’amour que
Dieu nous porte. Souvent, l’ennemi de notre âme veut nous faire croire que Dieu se
désintéresse de nous, qu’il se fiche de nous, il veut nous faire douter de l’amour de Dieu pour
nous. Souvenons-nous : Dieu nous prouve son amour dans le fait qu’il a accepté que Jésus
meure à notre placeviii. D’autre part, rester dans l’amour de Jésus, c’est continuer à l’aimer :
comme Jésus nous a aimés en donnant sa vie pour nous, consacrons à Jésus tout ce qui fait
notre vie : notre temps, nos capacités, nos biens matériels, nos relations. Aimer Jésus, c’est
vivre en fonction de Jésus tout ce qui fait notre vie de chaque jour.
iii - garder les commandements de Jésus (v.10) voilà aussi la meilleure manière de l’aimer. Si on
aime quelqu’un, on déploie toute son énergie pour lui faire plaisir, et pour nous conduire d’une
manière respectueuse et en faisant ce qui lui fait plaisir et ce qui lui fait du bien. Et bien
agissons comme cela avec Jésus, entre autres en connaissant ses commandements et en les
mettant en œuvre. 1.Jn 5.3 "Aimer Dieu consiste à garder ses commandementsix"
3. Les deux résultats différents des sarments
a) Les résultats des sarments qui se détachent du cep - de Jésus
i - retranché (v.2). Se détacher de Jésus, comme l’ont fait une partie des foules qui le suivaient au
commencement, mais qui n’ont pas persévéré, ou comme l’a fait Judas, c’est se couper soimême de la source de vie et de renouvellement que nous avons en Jésus. "Celui qui n’a pas
Jésus, le Fils de Dieu, n’a pas la vie "x.
ii – jeté dehors (v.6) Sans Jésus nous ne faisons pas partie du peuple de Dieu.
iii - sèche (v.6) Un branche sans sève se dessèche et devient du bois mort. Sans rester attachés à
Jésus, comme le serment reste attaché au cep, nous n’avons pas la sève spirituelle, la "sève
vivante et fructueuse" dont nous avons besoin pour vivre.
iv - ramassé et jeté au feu (v.6). Un branche sans sève n’est plus bonne à rien, sinon, à être
brûlée. Une personne détachée de Jésus est inutile pour le projet de Dieu. Mais… Dieu, dans sa
bonté, peut nous greffer sur le cep et nous remettre ainsi en contact avec la sève vivante xi
v – brûle (v.6). Du bois de vigne improductif n’est bons à rien, sinon à "être brûlé"xii
b) Les résultats des sarments qui demeurent sur le cep - des disciples qui persévèrent en Jésus
i - du fruit (v.2) Le fruit de l’Esprit : Galates 5.22 ; "amour, joie, paix, patience, amabilité, bonté,
fidélité, douceur, maîtrise de soi". Des personnes qui se tournent vers Christ pour être greffées
sur Jésus, le cep de vigne, et pour progresserxiii
ii – plus de fruit (v.2) et beaucoup de fruit (v.5 & 8). Plus d’œuvres, bonnes, plus de paroles
utiles et édifiantes, plus de réactions semblables aux réactions de Jésus
iii - prières exaucées (v.7) ; Jésus veut nous inspirer les prières qu’il veut exaucer, celles qui vont
dans le sens de ses projets.
iv – joie parfaite (v.11) dans la vie il y a des joies momentanées, passagères, des joies à court terme,
mais ce que nous faisons en laissant la sève de Jésus passer en nous procure une joie durable, une
joie céleste et éternelle : Luc 15.7 "il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend
que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de repentance, pas besoin de changer. "
Demeure en Jésus, persévère avec Jésus. Cela en vaut la peine ! Reste greffé à Jésus pour te nourrir de sa
sève, pour porter du fruit qui porte la marque de Jésus. Certes, Jésus nous émonde aussi, nous élague, et
cela n’est jamais facile, mais c’est pour que nous portions un meilleur fruit, plus de fruit, un fruit durable,
et cela fait bien plus que compenser les renoncements auxquels le Seigneur nous conduit. Restons attachés
à Jésus, au cep, et Jésus nous fera participer à sa joie, notre joie sera parfaite, complète !
EPE-BSM - dimanche 10 février 2019 - Vincent Coutrot
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1. Les deux acteurs et leur espérance - le vigneron et le cep
a) Le vigneron - Dieu le Père (Jean 15.1)

b) Le vrai cep - Jésus (v.1)
c) Leur espérance - les sarments et leur fruit … et le vin qui réjouit (v.2)

2. Les deux conduites différentes des sarments
a) Le détachement (v.6)
b) L’attachement (v.4-5)
i - le sarment qui reste attaché est émondé (v.2)
ii - demeurer dans l’amour de Jésus (v.9)
iii - garder les commandements de Jésus (v.10) - 1ère lettre de Jean 5.3

3. Les deux résultats différents des sarments
a) Les résultats des sarments qui se détachent du cep - de Jésus
i - retranchés (v.2)
ii – jeté dehors (v.6)
iii - sèche (v.6)
iv - ramassé et jeté au feu (v.6)
v – brûle (v.6)

b) Les résultats des sarments qui demeurent sur le cep - en Jésus
i - du fruit (v.2) - Galates 5.22 ; Romains 1.13
ii – plus de fruit (v.2)
iii - beaucoup de fruit (v.5 & 8)
iv - prières exaucées (v.7)
v – joie parfaite (v.11) - Luc 15.7

Conclusion : Demeure en Jésus, cela en vaut la peine !
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1. The two actors and their hope - the vine dresser and the vine
a) The vine dresser - God the Father (John 15.1)

b) The true vine - Jesus (v.1)
c) Their hope - the branches and their fruit … and the rejoicing wine (v.2)

2. The two different behaviors of the branches
a) Breaking loose (v.6)

b) Attachment (v.4-5)
i - the branch which keeps being attached is pruned (v.2)
ii - abiding in the love of Jesus (v.9)
iii - keeping the commandments of Jesus (v.10) - 1. John 5.3

3. The two different results of the branches
a) The results of the branches breaking loose from the vine - from Jesus
i - taken away (v.2)
ii – thrown away (v.6)
iii - withers (v.6)
iv - gathered and thrown into the fire (v.6)
v – burned (v.6)
b) The results of the branches abiding on the vine - in Jesus
i - fruit (v.2) - Galatians 5.22 ; Romains 1.13
ii – more fruit (v.2)
iii - much fruit (v.5 & 8)
iv - granted prayers (v.7)
v – perfect joy (v.11) - Luke 15.7

Conclusion : It is worth abiding in Jesus !
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1. Die zwei Handelnden und ihre Hoffnung - der Weingärtner und der Weinstock
a) Der Weingärtner - Gott der Vater - Johannes 15.1
b) Der wahre Weinstock - Jesus - Joh 15.1
c) Ihre Hoffnung - die Reben und ihre Frucht … und der freudenbringende Wein - (V.2)

2. Die zwei verschiedenen Verhaltensweisen der Reben
a) Sich vom Weinstock loslösen (V.6)
b) Am Weinstock bleiben
i - die Rebe, die am Weinstock bleibt, wird beschnitten (V.2)
ii - in der Liebe von Jesus bleiben (V.9)
iii - die Gebote von Jesus halten (V.10) - 1. Johannesbrief 5.3

3. Die zwei verschiedenen Ergebnisse der Reben
a) Die Ergebnisse der Reben, die sich vom Weinstock - von Jesus - loslösen
i - weggenommen (V.2)
ii – hinausgeworfen (V.6)
iii - verdorrt (V.6)
iv - gesammelt und ins Feuer geworfen (V.6)
v – verbrannt (V.6)
b) Die Ergebnisse der Reben, die am Weinstock - an Jesus - bleiben
i - Frucht (V.2)
ii – mehr Frucht (V.2)
iii - viel Frucht (V.5 & 8)
iv - erhörte Gebete (V.7)
v – völlige Freude (V.11) - Lukas 15.7

Zusammenfassung : Bleibe in Jesus: Es lohnt sich!
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.II. Plan n°1.
Jésus, sur le point de mourir, de ressusciter et de retourner vers son Père céleste, donne à ses
disciples un bonne perspective : fruit, fruit en abondance, prières conduisant à des changements
réels, gloire de Dieu le Père, joie complète.
1. Jésus le cep de vigne a été planté par son Père - Jean 15.1
a) Jésus est le pied de vigne , son Père est le vigneron , ses disciples son des sarments (v.1)
2. Tout disciple de Jésus est comme un sarment attaché au cep - Jn 15.2
b) Tout disciple est uni à Jésus comme un sarment au cep (v.2a
c) Le Père coupe les sarments qui ne portent pas de fruit (v.2a)
d) Le Père taille les sarments qui portent du fruit (v.2b)
3. Vous qui avez écouté Jésus, demeurez en lui - Jean 15.3-4)
a) écouter la parole de Jésus rend pur (v.3)
b) demeurons en Jésus pour que Jésus demeure en nous (v.4a)
c) restons attachés au cep - Jésus - pour porter du fruit (v.4b)
4. Le sort des sarments - fruit ou feu - Jn 15.5-6
a) demeurons en Jésus, c’est le seul moyen de porter du fruit (v.5)
b) ne pas rester attaché à Jésus rend inutile pour Dieu et mène au feu (v.6)
5. Le disciple qui reste attaché à Jésus - Jn 15.7-11
a) pour demeurer en Jésus, que ses paroles demeurent en nous (v.7a)
b) demeurer dans ses paroles conduit à prier selon sa plan (v.7b)
c) le but de rester attaché à Jésus, c’est de glorifier son Père aux yeux de tous (v.8)
i - en portant du fruit en abondance (v.8a)
ii – on prouvera à notre entourage que nous sommes disciples (v.8b)
iii - cela accroîtra la réputation de Dieu dans notre entourage (v.8c)
d) demeurer en Jésus, c’est être aimé par Jésus comme le Père aime Jésus (v.9)
e) aimer Jésus consiste à obéir à ses commandements (v.10)
i - demeurer dans l’amour de Jésus consiste à obéir à ses commandements (v.10a)
ii – Jésus est notre exemple d’obéissance aux commandements (v.10b)
f) rester attaché à Jésus nous procure une joie complète (v.11)
.vigne..Weinstock..vine..ampelos..Gefen..vigne..Weinstock..vine..ampelos..Gefen..vigne..Weinstock.
.I. Étude du texte n°1.
Demeurons en Jésus afin de donner du fruit
1. Jésus déclare son identité - plan de vigne et vigneron Jean 15.1
2. Séparation et purification - Jn 15.2-3
3. Attachement et fertilité - Jn 15.4-5
4. Détachement et assèchement - Jn 15.6
5. Attachement et exaucement - Jn 15.7
6. Grande fertilité - Jn 15.8
7. Attachement dans l’amour de Jésus - Jn 15.9-10
8. Joie complète - Jn 15.11
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Ésaïe 5.1-7 ; Jérémie 2.21 ; 12.10-11 ;
Jean 1.29
iii
Matthieu 21.23
iv
Psaume 104.15
v
Actes des Apôtres 15.14
vi
La même idée est aussi illustrée par le figuier et ses fruits - Matthieu 21.18-20
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