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Introduction : 3 discours de Jésus (Jean 14 à 16) 

1. Discours 1 (chapitre 14) 
 La Maison du Père 

 Accent mis sur la personne du Père 

2. Discours 2 (chapitre 15) 
 Le Cep et les sarments 

 Accent mis sur la personne du Fils 

3. Discours 3 (chapitre 16) 
 Promesses concernant l'Esprit-saint 

 Accent mis sur la personne de l'Esprit-saint 

 

 



 

1. Discours 1 (déjà traité hier) 

 

 

2. Discours 2 : Le Cep et les sarments 
 

 

 

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 en-

core plus de fruit. 

(Jean 15.1-2) 

 
 

 

Je suis le VRAI Cep, et mon Père est le vigneron ! 

Esaïe 5:7 

La vigne de l’Eternel des armées, c’est la maison d’Israël, et les hommes 

de Juda, c’est le plant qu’il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici 

du sang versé! De la justice, et voici des cris de détresse! 

 

2 questions importantes auxquelles il faut répondre : 

a) Quels sont les sarments dont parle ici Jésus ? 

b) Dans ce contexte, 

- que veut dire retrancher ? 

- que veut dire émonder ? (voir v3-6) 

 



 

a) Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de 

fruit, il le retranche (v2) ! 

Matthieu 7:19 

Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 

Matthieu 13:42 

Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des 

grincements de dents. 

Jean 15:6  

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. 

 

Le sarment qui ne porte pas de fruit = le faux disciple de Jésus (retranché) 

Le sarment qui porte du fruit = le vrai disciple de Jésus (émondé) 

 Quelqu'un d'organiquement relié à Christ 

 

 

b) Terme "retrancher" : 
1 Jean 5.11-13 

Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que 

cette vie est dans son Fils.  Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils 

de Dieu n’a pas la vie.  Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez 

que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 

Jean 10:28 

Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne 

les ravira de ma main. 

 

"Retrancher" ne s'applique donc pas à ceux qui ont reçu la 

Vie éternelle (ceux qui sont organiquement reliés à Christ). 

 

 



 

(Suite verset 2) … et tout sarment qui porte du fruit, 

il l’émonde, afin qu’il porte encore plus de fruit ! 

 

Terme "émonder" : 
Philippiens 3:13a 

Non, frères, pour moi je n’estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une 

seule chose: oubliant ce qui est derrière moi… 

Le grec Kathairo (émonder) signifie aussi : purifier (d’où le v3: katharos) 

 

"Émonder"  s'applique donc à ceux qui ont reçu la Vie éter-

nelle, ceux qui sont organiquement reliés à Jésus-Christ. 

 

 

 
 



 

Que veut dire "Porter du fruit" ? 

 

Relisons une partie de Jean 15.4-11 : 

[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 brû-

lent. [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 gar-

dez 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. 

 

L'idée centrale : Demeurer en Christ et Christ en nous ! 

 
 

Selon ce texte, quels sont les fruits d'une vie qui demeure en Christ 

(= centrée sur Christ) ? 

 

Jésus aborde 4 domaines de nos vies où nous pouvons porter du fruit 

pour Dieu : 

 

I. Notre relation aux Écritures (la Bible) 

II. Nos prières 

III. Notre service 

IV. Notre caractère 

 



 

I. Notre relation aux Écritures (la Bible) 
"Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous." 

(Jean 15.7) 

Ce n'est pas la lecture de la Bible en elle-même qui est fructueuse, 

mais une lecture centrée sur Christ (voir Jean 5.39). 
 

 

II. Nos prières 
"… demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé." 

(Jean 15.7) 

Ce n'est pas la prière en elle-même qui est fructueuse, mais la 

prière centrée sur Christ (voir Jean 14.14). 
 

 

III. Notre service 
"Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glo-

rifié, et que vous serez mes disciples." 

(Jean 15.8) 

Ce n'est pas l'activité en elle-même qui est fructueuse, mais le ser-

vice centré sur Christ  (voir Jean 15.5 : car sans MOI… rien FAIRE) ! 
 

 

IV. Notre caractère 
L'amour 

"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." 

(Jean 15.10) 

La joie 

"Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre 

joie soit parfaite." 

(Jean 15.11) 



 

Résumé du discours sur le Fils : 

1. Christ est le VRAI Cep 

2. Retrancher : concerne les faux disciples 

3. Émonder, purifier : concerne les vrais disciples 

4. Porter du fruit  une vie centrée sur Christ ! 

 

 

3. Discours 3 (sera traité demain) 


