Jean 15vv1-11

Les vignes étaient aussi répandues au temps de Jésus qu’elles le sont aujourd’hui le long du Lac
Léman, mais quand Jésus dit “ Je suis le vrai cep ” il n’est simplement entrain d’utiliser une aide
visuelle. Plutôt, il nous aide à comprendre qui il est et ce que cela signifie d’être un de ses disciples.
1. Jésus est le vrai cep qui portera beaucoup de fruit
Encore et encore dans l’Ancien Testament, on se référait au peuple de Dieu (Israël) comme une
vigne que Dieu avait planté (cf. Esaïe 5). Cependant, ils étaient une vigne qui souvent produisait
du “mauvais fruit”. C’était une métaphore pour montrer leur échec à mener une vie d’obéissance
aux commandements de Dieu, et en conséquence leur échec à être une bénédiction pour les
autres nations autour d’eux.
Dans Jean 15v1, Jésus se présente comme le “vrai cep”. En net contraste avec ceux qui ont
échoué à produire du « bon fruit”, Jésus a vécu dans l’obéissance parfaite à Dieu le Père et par
conséquent était (et est) le moyen de bénir beaucoup de nations.
2. Jésus est le vrai cep dont les sarments porteront beaucoup de fruit, à la gloire de Dieu le
Père
Le verset 5 nous aide à comprendre que ce n’est pas seulement Jésus qui porte du bon fruit, mais
ses disciples également. Ceux qui demeurent en Jésus produiront du fruit à la gloire de Dieu le
Père (v8).
Le verset 2 nous montre que Dieu est très intéressé par les sarments qui portent du fruit (tout
comme n’importe quel vigneron), et Jésus répète que ses disciples doivent porter du fruit. Cela
nous amène à une question évidente “Comment le croyant Chrétien porte-t-il du fruit?”
La réponse à cette question est peut-être une surprise, parce que Jésus ne commande pas son
disciple à porter du fruit, mais à demeurer en lui.
3. Jésus produit du fruit chez ceux qui demeurent en Lui
Le centre, l’essentiel pour le croyant ne doit pas être sur fruit que l’on produit, mais sur le vrai cep:
Jésus. Le croyant Chrétien doit demeurer en Jésus (rester tout près de Jésus, collé à Jésus).
Quand on fait cela, on produit beaucoup de fruit.
Deux choses nous indiquent comment faire cela:
i) La dépendance dans la prière
Au verset 5, Jésus nous rappelle que comme le sarment ne peut porter du fruit tout seul, le chrétien non plus ne peut produire du fruit tout seul. Une façon de montrer sa dépendance est à travers
la prière - reconnaître que l’on ne peut pas faire cela tout seul et demander à Dieu de nous aider
(v7). Plus Jésus demeure en nous, plus notre volonté est conforme à sa volonté et plus nous prierons selon les priorités de Dieu. Dieu le Père aime répondre à ces prières.
ii) L’obéissance dans l’amour
Jésus est vraiment clair que l’une des façons de demeurer en lui et dans son amour est par
l’obéissance à ses commandements. Alors que cela n’a pas l’air très relationnel, Jésus nous rappelle que ce schéma d’obéissance dans l’amour reflète la relation entre lui-même et Dieu le Père.
De plus, vivre dans l’obéissance n’est pas un fardeau, mais une joie (v11).

