
Résumé de Jean 15:1-17   

1. Le Père doit être glorifié dans tout ce que nous faisons, lié au fait de porter des fruits(v8). Cela concerne notre rapport 
avec le Seigneur et le fait de porter des fruits. Dans le chapitre 15:1-17, Jésus se réfère à son Père six fois (v.1,8,9,10,15,16), 
s'identifiant comme le Fils de l'homme, dépendant entièrement du Père, comme exemple pour nous. Le père est le cultivateur, 
ou la source. Le Fils est le vrai cep, ce qui signifie que tout dans ce monde n'est pas vrai mais, au mieux, est une ombre. Tout ce 
que le Père et le Fils font a pour but but de porter des fruits, d'être glorifié ou exprimé. Qu'est-ce qu'un fruit? Galates 5:22-23 
mentionnent le fruit de l'Esprit, faisant référence à la condition de notre cœur, à notre exercice et à notre croissance. Par  
exemple, nous pouvons lire la Bible, assister à la Table du Seigneur, louer le Seigneur, participer aux prières collectives, même 
participer à l'offrande financière, rendre visite à des personnes et les accompagner, et prêcher l‘évangile. En conséquence, nous 
pouvons grandir dans la vie et être perfectionnés. Cet aspect concerne notre propre cœur. L’autre aspect, comme nous le 
voyons en Jean 15, concerne les saints et les gens qui nous entourent, ainsi que leur cœur. Portent-ils des fruits? En un sens, 
Dieu est celui qui porte des fruits en nous et chez les autres. Dans un autre sens, nous-mêmes sommes responsables de notre 
propre cœur. Par exemple, nous pouvons prêcher l'évangile à une centaine de personnes. Est-ce que tout le monde va croire en 
Jésus? En effet, nous devons être en esprit et en union avec le Seigneur lorsque nous prêchons l‘évangile, mais tout dépend de 
la condition du cœur des gens qui entendent la parole. Cet aspect est plus difficile. Il est si difficile de porter des fruits dans cet 
aspect, où les cœurs des autres sont touchés. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles le Seigneur retranche les 
sarments qui ne portent pas de fruit et émonde les sarments qui en portent afin qu'elles puissent en porter plus. Il peut organiser 
l'environnement afin de nous perfectionner. Par exemple, le monde, dans les versets 18-19, peut nous détester parce que nous 
suivons Jésus. Ceci est en fait un émondage. Si nous ne vivons pas ces situations difficiles, nous ne pourrons peut-être pas 
grandir. Dans tout le processus d’émondage pour porter des fruits, le Seigneur doit être glorifié. Si nous prêchons l‘évangile, si 
nous faisons paître les gens, si nous louons le Seigneur, si nous prions, le Père doit être glorifié.  

2. Demeurer dans le cep, afin de porter du fruit qui demeure (vv.4-7,16). Au v.2, le Père enlève tout sarment qui ne porte pas 
de fruit. Cela peut signifier que le Père est Celui qui enlève le sarment stérile. D'une part, c'est vrai. Cependant, si, en tant que 
sarments, nous nous écartons nous-mêmes du cep (Christ et le Christ chez les frères et sœurs, ou du Corps du Christ), nous 
nous retirons du cep ou de la vie de l'église. Nous ne pouvons pas blâmer le Seigneur. Nous avons une relation de vie, non 
seulement avec le Seigneur, mais aussi avec les saints. Si nous nous retirons et restons à la maison, indépendamment, pour 
suivre le Seigneur, nous risquons de nous dessécher (v.6) et de devenir inutiles ou sans fonction. Cela ne signifie pas que nous 
perdons notre salut. Cependant, dans la vie de l'église, nous pouvons continuer à être un «bon» frère ou sœur, même zélé, mais 
il se peut que nous ne portions pas de fruits qui demeurent. Le même mot grec est utilisé pour «fruit qui demeure» (v.16) comme 
pour «demeure en moi»(v.4). Si nous restons avec le Seigneur, si nous restons dans la parole de Dieu 9 (le logos), de sorte que 
nous puissions recevoir la parole (le rhema) (si Dieu nous parle), si nous restons avec les frères et sœurs, si nous restons dans 
l'enseignement et la communion des serviteurs du Seigneur, si nous ne sommes pas indépendants des autres églises, mais 
voulons apprendre des autres en cherchant à voir comment le Seigneur peut bénir encore plus notre propre localité, les 
personnes que nous accompagnons peuvent rester aussi. Il n'y a pourtant aucune garantie. C'est toujours une bataille perdue 
d'avance. Selon nos observations, une moyenne d’un sur un millier de tracts distribués aboutira à une personne qui croira en 
Jésus ou qui entrera dans la vie de l'église. Comme il est difficile pour quelqu'un d'entrer dans la vie de l'église et d'y rester. 
C’est seulement quand nous «restons» que d'autres peuvent avoir une possibilité lointaine de rester. 



3. Demeurer dans l'amour du Seigneur, avoir l'assurance qu‘Il nous aime, et garder Ses commandements (v.9,10,12,14,17). 

Avons-nous l'assurance que le Seigneur nous aime? Nous pouvons convenir abstraitement que le Seigneur nous aime, mais le 

croyons-nous vraiment? Lorsque nous sommes dans une situation confortable, nous pouvons affirmer avec confiance que le Seigneur 

nous aime et même Le remercier pour Son amour pour nous. Et si on se retrouve dans des situations difficiles? Allons-nous demeurer 

dans Son amour à ces moments-là? En réalité, les situations «difficiles» dans lesquelles nous nous trouvons peuvent nous sembler 

difficiles, mais ne le sont peut-être pas en réalité. Comparés à ce que Jésus ou les apôtres ont vécu dans le Nouveau Testament, les 

«épreuves» que nous traversons ne sont rien. Pourtant, quand nous les parcourons, comme il est facile de dire que le Seigneur ne 

nous aime plus. S'il nous aimait, pourquoi permettrait-Il à ces choses de nous arriver? Cependant, si nous savons qu‘Il nous aime et 

que les expériences que nous vivons servent à notre perfectionnement et notre croissance, nous pouvons alors demeurer dans Son 

amour et même garder Ses commandements. Quel est Son commandement? Que nous nous aimions les uns les autres (v.12), 

comme Il nous a aimés. Si on nous demandait de passer un examen sur l'amour, beaucoup d’entre nous obtiendraient probablement 

de bonnes notes. Nous répondrions correctement à toutes les questions concernant la définition de l'amour et comment aimer les 

autres. Est-ce qu'on aime les autres? En fait, nous avons très peu de temps d’aimer les autres. Nous aimons certainement notre 

famille et peut-être quelques amis. Mais avons-nous le temps et l'envie d'aller à la recherche d'une «brebis perdue» sur la montagne et 

de l'aimer? Nous pouvons parler d'amour, mais le pratiquons-nous? Un moyen pratique d’aimer les autres est de parler à une nouvelle 

personne le dimanche matin, pendant la pause-café ou le repas. Une autre façon consiste à aimer les enfants, à connaître leurs noms 

un à un, à prier pour eux et même à les servir. Une autre façon pour les plus jeunes d'aimer les autres est de visiter des hôpitaux ou 

des orphelinats, d'entrer en contact avec ceux qui souffrent. Cela concerne beaucoup notre humanité. Le Seigneur Jésus a la plus 

haute humanité et Il est le meilleur exemple de quelqu'un qui aimait le Père et tout être humain qu’Il contactait.   

4. Comment pouvons-nous garder les commandements du Seigneur? En demandant au Père au nom de Jésus (v.16). Est-ce que 

nous venons au Seigneur pour Lui demander du fruit? Que demandons nous? Est-ce que nous Lui demandons qu’Il nous aide dans 

notre travail ou nos études? Oui, nous devons Lui demander à ce sujet. Mais qu'en est-il de l'église? Qu'en est-il des frères et sœurs? 

Qu'en est-il des amis ? Qu'en est-il des enfants? Si nous Lui en demandons, quelle est la dernière fois que le Seigneur a répondu à 

nos prières? Pouvons-nous indiquer un moment précis où le Seigneur nous a répondu? Par exemple, nous pouvons prier le Seigneur 

pour les frères et sœurs, peut-être par leur nom. Puisque nous prions, le Seigneur peut alors nous demander de les contacter (v.16) 

ou nous envoyer les chercher. Y allons-nous? Obéissons-nous à Sa parole (rhema)? Gardons-nous Ses commandements? 

Continuons-nous à demeurer dans une telle parole et continuons-nous à prier le Seigneur pour eux? Ce n'est pas facile. Combien de 

fois prions-nous, combien de fois allons-nous contacter quelqu'un pendant un certain temps, combien de fois abandonnons-nous parce 

que nous sommes trop occupés ou qu’ils ne sont plus ouverts, et combien de fois arrêtons-nous de contacter d'autres personnes? 

Cela peut indiquer que nous ne gardons pas les commandements du Seigneur. Garder, en grec, signifie «conserver» ou «protéger.» 

Nous devons chercher le Seigneur pour continuer à garder ses commandements. 

5. Donner notre vie (notre vie de l'âme) pour des amis (vv.13-15). Jésus a donné Sa vie (psuche ou vie de l'âme) pour nous, les 

pécheurs, qu‘Il a appelés «amis». En grec, un tel mot signifie «proche associé» ou «compagnon». Cependant, dans Matthieu 26:50, 

Jésus a appelé Judas Son ami, mais le mot grec signifie «membre du clan» ou «camarade», moins intime que Jean 15. Cela montre 

que Jésus est mort même pour Judas, celui qui mangeait son pain (Psaume 41:9), et qui L’a trahi. Et nous? Pouvons-nous prier pour 

un ou deux enfants? Le jour du Seigneur, pouvons-nous parler à une personne que nous ne connaissons pas? Il est facile de parler à 

ceux que nous connaissons (nos compagnons ou nos proches collaborateurs), mais il est très difficile de parler à quelqu'un que nous 

ne connaissons pas (camarades). 




