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1 Introduction
Nous sommes réunis ce matin pour nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Nous

sommes réunis en tant qu’Église : nous somme un groupe des disciples de Jésus. Nous
faisons partie d’un organisme qui est né de l’œuvre et de l’enseignement de Jésus. Mais
Jésus n’est pas physiquement au milieu de nous. C’est un peu bizarre : nous sommes
réunis à l’invitation d’une personne qui n’est pas là. Qu’est-ce que ça veut dire, être
disciple de Jésus, sans Jésus ?

Le passage par lequel Dieu va nous parler ce matin se situe dans les discours d’adieux
de Jésus. Ce sera Jean 15.1–17. Dans ces discours d’adieux, Jésus parle à ses disciples
avant qu’il ne soit crucifié, qu’il ne ressuscite et ne monte au ciel. Le but de Jésus dans
ces discours, c’est justement de préparer les disciples au temps où il ne sera plus sur terre
avec eux. Jésus a annoncé à ses disciples qu’il allait partir, et cela les perturbe. Jésus
leur répond en les assurant qu’il sera là avec eux par le Saint Esprit. Jésus leur enseigne
encore qu’il est uni avec Dieu le Père, et qu’il sera là, avec eux.

Dans le passage d’aujourd’hui, Jésus explique à ces disciples la manière dont il est
unis à eux après son départ. Il leur donne aussi des instructions, sur la manière de vivre
alors qu’il nous a quittés pour remonter au ciel. D’une certaine manière, tout ce que
j’ai à dire ce matin est très fondamental, je ne pense pas que nous serons nombreux à
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apprendre des choses nouvelles. Mais tout cela est tellement essentiel qu’on ne doit pas
se fatiguer de l’entendre.

2 Texte
C’est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. 2 Tout sarment

qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l’enlève ; et tout sarment qui
porte du fruit, il le taille 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. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même,
sans rester attaché au cep ; il en va de même pour vous si vous ne demeurez
pas 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,
vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. 8 Ce qui
manifeste la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit.
Vous serez alors vraiment mes disciples.

9 »Tout comme le Père m’a aimé, moi aussi, je vous ai 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 cela afin que ma joie
demeure en vous et que votre joie soit complète.

12 »Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés. 13 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner votre vie
pour vos amis. 14 Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
15 Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce
que fait son seigneur, mais je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait
connaître tout ce que j’ai appris de mon Père. 16 Ce n’est pas vous qui m’avez
choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis, et je vous ai établis afin que vous
alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que
vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 17 Ce que je vous
commande, c’est de vous aimer les uns les autres.

Jean 15.1–17, version segond 21

3 Demeurer en Jésus
La première idée fondamentale de notre texte, c’est de demeurer en Jésus. Mais il

nous faut voir ce que cela veut dire. Jésus prend l’image d’un cep de vigne. Les branches
ne peuvent vivre et pousser que si elles reçoivent la sève qui vient du cep. «Sans moi, vous
ne pouvez rien faire». Il est impossible d’avoir la vie spirituelle en nous sans demeurer
attaché à Jésus. On ne peut rien faire de bien devant Dieu sans recevoir de Jésus la force
de le faire. Nous pouvons penser à tous les efforts du monde, à toutes les bonnes œuvres,
à toutes les organisations, sans rester attaché à Jésus, cela ne sert à rien et ne mène à
rien. Nos cultes et notre vie d’église peuvent être de bonnes choses. Mais au final, si ce
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que nous vivons ici ne fait pas partie d’une relation vivante avec Jésus mort et ressuscité,
cela n’a pas de sens ni de valeur. Si nous ne sommes pas rattachés à Jésus, autant aller
prendre un café. Nous pouvons aussi nous démener dans beaucoup de bonnes œuvres,
chercher à nourrir les affamés, alléger les souffrances de ce monde. Mais sans Jésus, les
gens resteront loin de Dieu et leur cœur ne sera pas changé. Nous pouvons aussi essayer
de propager le message de Jésus, participer à des campagnes d’évangélisation, organiser
des soirées d’apologétique. Si Jésus n’est pas présent, si ce n’est pas lui qui agit dans les
cœur, personne ne sera touché, et nous aurons encore travaillé en vain. Sans Jésus nous
ne pouvons rien faire, parce que tout ce qui compte vraiment, c’est lui qui le fait.

Il y a aussi un avertissement dans ce passage, il est possible en un sens d’être en
Jésus, sans demeurer en lui, sans porter de fruit. «Tout sarment qui est en moi et qui
ne porte pas de fruit, il l’enlève». Comment est-ce possible ? L’image de la vigne est une
image qui était souvent utilisée dans l’Ancien Testament pour parler du peuple de Dieu.
Jésus se l’approprie, maintenant le peuple de Dieu se définit en rapport avec Jésus. Mais
il est possible de sembler faire partie du peuple de Dieu, sans demeurer en Jésus. Il est
possible de sembler appartenir à l’Église, sans être rattaché à Jésus et sans avoir sa vie
en nous. Prenons garde, être présent dans les activités de l’Église ne donne pas la vie si
on n’est pas branché, greffé, connecté à Jésus. Être un «bon chrétien» ne fait pas encore
de nous des gens qui demeurent en Christ. En même temps, la solution face au risque
d’être jeté dehors n’est pas de faire plus d’effort, d’avoir plus d’activités et de bonnes
œuvres. La solution, c’est de demeurer en Jésus, c’est de recevoir de lui la vraie vie qui
peut nous faire porter du fruit. Cela doit être notre désir et notre but, aimer Jésus et
nous attacher à lui.

Nous l’aurons compris, ils nous faut demeurer en Jésus, nous attacher à Jésus. Mais
qu’est-ce que cela signifie ? Comment demeurer attaché à Jésus ?

4 Amour, commandements et parole
Jésus précise : demeurer en lui, c’est demeurer dans son amour. Et demeurer dans son

amour, c’est garder ses commandements, et avoir sa parole en nous. Jésus explique cela
en faisant un parallèle avec sa relation à Dieu le Père. Jésus a gardé les commandements
du Père. Il a agit en tout en conformité avec la volonté de son Père. Il montre son amour
envers le Père en faisant ce que le Père lui dit de faire. D’une certaine manière, ce que
Jésus nous offre c’est d’être inclus dans la relation même qu’il partage avec son Père.
Dieu a aimé Jésus, et Jésus nous a aimé de la même manière.

Au chapitre précédent, Jésus disait :
«Celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là m’aime : or celui qui

m’aime sera aimé de mon Père et, à mon tour, moi je l’aimerai et je me manifesterai à
lui» (Jean 14.21)

Aimer Jésus c’est garder ses commandements, et la conséquence c’est d’être aussi
aimé de lui et du Père, c’est de faire partie de la famille.

Mais du coup, quels sont les commandements de Jésus ?
Celui qui est mis en avant dans ce passage, c’est de nous aimer les uns les autres,

comme lui nous a aimés. Ce n’est pas exclusif, tout l’enseignement de Jésus dans la Bible,
et plus largement toute l’Écriture qui témoigne de lui sont inclus dans cette obéissance.
Demeurer en Jésus, c’est aussi rester à l’écoute de la Parole de Dieu pour la mettre en
pratique. Mais là, Jésus se centre sur l’amour les uns pour les autres, comme principe
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central de l’obéissance. Il avait déjà annoncé ce principe au début de son discours d’adieux
au disciples :

« Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres. Comme
je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous vous reconnaîtront pour mes
disciples : à l’amour que vous aurez les uns pour les autres. » (Jean 13.34-35)

Comment aimer Jésus ? Faire ce qu’il nous commande. Qu’est-ce qu’il nous com-
mande ? De nous aimer les uns les autres. En nous aimant, nous manifestons au monde
que quelque chose de différent est à l’œuvre en nous. C’est en nous aimant que le monde
doit voir que nous sommes les disciples de Jésus. Le fruit que Jésus nous appelle à porter,
c’est entre autre de glorifier Dieu en manifestant son amour dans nos relations les uns
aux autres. [Mentionner témoignage NP]

Et notre amour les uns pour les autres s’enracine de l’amour que Jésus a montré pour
nous. Jésus a donné sa vie pour nous ; il est mort pour le pardon de nos péchés. Nous
étions loin de Dieu, coupables par nos actions et nos pensées. Alors que nous étions les
ennemis de Dieu, Jésus est venu mourir pour nous, pour nous réconcilier avec Dieu. À
son exemple, nous devons être prêts à donner notre vie les uns pour les autres.

L’apôtre Jean donne encore une précision sur ce que représente l’amour les uns pour
les autres, et cela peut nous aider à ce que notre amour ne soit pas une fiction abstraite :

Si quelqu’un, ayant largement de quoi vivre, voit son frère dans le besoin
mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu’il aime Dieu ? Mes
enfants, n’aimons pas seulement en paroles, avec de beaux discours ; faisons
preuve d’un véritable amour qui se manifeste par des actes.

1 Jean 3.17–18

Voilà un appel à la pratique : si nous voyons un de nos frères dans l’Église manquer
de nécessaire, alors que nous avons ce qu’il nous faut, l’amour nous commande de lui
venir en aide (relire vv.).

En plus de mettre en pratique ses commandements, Jesus parle aussi d’avoir sa parole
qui demeure en nous. Ses commandements font bien sûr partie de sa parole. Mais dans
l’évangile de Jean, la parole de Jésus comporte aussi tout ce qu’il révèle sur Dieu le Père.
Surtout, c’est le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Un principe très important sur lequel
l’évangile de Jean insiste, c’est que personne n’a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils l’a fait
connaître. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus parce que seul Jésus nous fait connaître
Dieu. Jésus dit que nous sommes ses amis par ce que «je vous ai fait connaître tout ce
que j’ai appris de mon Père». Croire ce que Jésus nous a appris de Dieu fait partie de
notre relation d’amitié et d’amour avec lui. Croire que Jésus est le fils de Dieu fait aussi
partie de l’obéissance et du fait de demeurer en lui. C’est ce que l’apôtre Jean écrit, dans
un langage très proche de notre passage du jour :

Et voici son commandement : Que nous croyions au nom de son Fils Jésus-
Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement
qu’il nous a donné. (1 Jean 3.23 : croire au Fils, et nous aimer – 2 principes
centraux ; s’il manque l’un ou l’autre nous ne sommes pas des disciples fidèles
de Jésus)

Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils
comme Sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu,
Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. (1 Jean 4.14–15 : demeurer en Dieu en
confessant que Jésus est le Fils de Dieu)

4



Avoir la parole de Jésus qui habite en nous, c’est laisser tout notre regard être changé
par l’enseignement de Jésus, en particulier en ce qui concerne Dieu. Demeurer en Jésus,
c’est aussi adopter un regard sur Dieu, sur le monde et sur notre vie qui est déterminé
par la Parole de Dieu.

Demeurer en Jésus, c’est donc demeurer dans son amour. Aimer Jésus, c’est garder
ses commandements. Ce qu’il nous commande, c’est avant tout de nous aimer les uns les
autres, comme lui nous a aimés. Comment Jésus nous a aimés ? En donnant sa vie pour
nous, et en nous faisant connaître Dieu son Père.

5 Porter du fruit
On l’a déjà vu, une des conséquences de demeurer en Jésus, c’est de porter du fruit.

Nous portons du fruit en montrant la gloire de Dieu, en donnant à d’autres l’occasion de
croire qu’il s’est fait connaître en Jésus. Et nous montrons que Dieu s’est fait connaître
en Jésus en nous aimant les uns les autres. C’est quand nous nous aimons les uns les
autres que l’action de Dieu est visible au milieu de nous.

6 Promesse à la prière
Il y a aussi dans ce passage une promesse faite à la prière, et Jésus le répèẗe même deux

fois : «Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez
ce que vous voudrez et cela vous sera accordé». . .«je vous ai établis afin que vous alliez,
que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au
Père en mon nom, il vous le donnera». Ce n’est pas forcément évident pour nous, parce
qu’on fait tous l’expérience de prières qui n’ont pas de réponse. Je ne peux pas tout dire
aujourd’hui sur ce problème-là, mais dans le contexte du passage d’aujourd’hui, je dirais
que la prière est un pont entre demeurer en Jésus et porter du fruit. D’ailleurs, une fois la
promesse est donnée dans le contexte «si vous demeurez en moi», et la deuxième dans le
contexte «portez du fruit». Nos prières sont exaucées dans la mesure où nous demeurons
en Jésus et où sa parole demeure en nous ; plus nos prières sont faites en accord avec
Jésus, avec la volonté de Dieu, avec l’enseignement de l’Écriture, plus elles risquent d’être
exaucées. Et la prière est le moyen pour nous de porter du fruit, de voir Dieu toucher
les cœurs des personnes autour de nous. C’est aussi le moyen de rester proche de Jésus,
le moyen de demander à Dieu de nous tailler.

7 Conclusion
En conclusion, ce passage nous appelle :
— À demeurer en Jésus. Ce n’est que rattachés à Jésus que nous pouvons vivre

vraiment, et porter du fruit qui honore Dieu.
— À nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Cela va jusqu’au

don de la vie pour les autres, si cela nous est commandé, et cela ne consiste pas
qu’en parole et en beaux sentiments, mais peut se traduire dans l’emploi de nos
ressources et la réponse aux besoins des autres
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— À laisser notre regard être façonné par le paroles de Jésus. En particulier, confesser
fièrement et courageusement que Jésus est le Fils de Dieu, et que Dieu s’est fait
connaître en lui

Alors nous pourrons porter du fruit en témoignant de Jésus dans ce monde, et alors,
les prières faites dans l’union avec Jésus et en accord avec sa volonté porterons elles aussi
leur fruit. Que Dieu nous vienne en aide, Amen !
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