VIGNERON, VIGNE ET SARMENT : Suis-je bien attaché?
Jean 15.1-8
INTRODUCTION
· Les belles journées du printemps sont arrivées (on l’a vu arriver 2 fois). Voisins
déballent leurs arbres et arbustes, grattent le sol et raclent les feuilles et brindilles.
·
En faisant cela autour de notre maison, j’ai déjà vu des plantes avec des
bourgeons verts et j’en ai vu un arbuste que je ne suis pas sur qu’il croîtra cette
année. J’aurai besoin de couper les branches mortes pour donner le plus de
possibilité à ce qui est vivant de prendre de la force.
·

Les agriculteurs et les jardiniers préparent le sol pour la semence et la fertilisation,
puis ils feront le sarclage pour se débarrasser des mauvaises herbes, puis au cours
de la croissance on fera de l’émondage pour espérer le maximum de production, de
fruits.
· Des le printemps on fait tout ce qu’il faut pour que nos arbres, arbustes et fleurs
portent le maximum de fruits. Comme propriétaires, on veut du fruit.

·

Dans nos études sur la sanctification, j’ai tenté d’expliquer que se nourrir
pleinement de Dieu et de jouir pleinement de ses bons soins et de ses promesses
constitue le meilleur chemin pour des vies qui portent du fruit et rendent gloire à
Dieu.
· L’objectif de Dieu pour ma vie, c’est que je porte beaucoup de fruits pour sa
gloire. « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je
vous ai établis, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre
fruit demeure » (Jésus Jn 15.16). Il nous a sauvé, dit Paul, « pour célébrer la
gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé » (Ép 1.6)

·

Avant de terminer notre série sur la sanctification, j’aimerais m’assurer qu’on
comprenne le pré-requis de la sanctification : une relation personnelle vivante avec
Jésus-Christ, le Sauveur, être vivant en Jésus-Christ.
· Dans Jean 15, Jésus enseigne ses disciples à partir d’une métaphore. Il présente
des principes qu’un vigneron, son Père, utilise dans sa vigne de manière à ce
que chaque branche, les disciples, portent de bons fruits pour le Père.
· Ce matin, dans Jean 15.1-8, nous aborderons le premier principe du vigneron :
Le vigneron fait le sarclage de sa vigne en retranchant tout sarment (branche)
qui n’est pas attaché au cep.
· Ce premier principe apporte une question éternellement importante : Suis-je
bien attaché à la vigne? Pour pouvoir porter du fruit en abondance, je dois être
bien attaché au tronc, à Jésus le vrai cep.

Prière : Sonde-nous, ô Dieu et donne-nous de nous réjouir de l’assurance de notre
salut.
Lecture Jean 15.1-8

I- LA MISE EN SITUATION DE LA MÉTAPHORE
A. Le départ de la dernière soirée Jean 14.31
· Après le repas, Jésus et ses disciples quittent la chambre haute pour le jardin de
Gethsémané.
· Entre la chambre et le jardin, il rencontre probablement une vigne. C’est le
printemps, les feuilles commencent à sortir et il faudra que le vigneron. Cette vigne
devient la leçon-objet.
B. La vigne
· És 5.1-7 La vigne a souvent été utilisée comme métaphore pour Israël. Dieu a mis
en place les meilleurs conditions pour que la vigne, Israël, porte de bons fruits :
coteau fertile, remué le sol et ôté les pierres, bâtir une tour de guet et un pressoir.
· Israël a été infidèle et infructueux comme une vigne pleine de feuilles mais sans
fruits. Dieu a alors retranché des branches pour que de nouvelles pousses
apparaissent : les croyants de la nouvelle alliance.
· Paul explique cette métaphore en Ro. 11 en parlant d’un olivier.
· Les douze apôtres
· Judas a été, comme Israël, retranché du groupe. Bien qu’il ait bénéficié de toutes
les bénédictions associées à la position d’apôtre de Jésus, il ne s’est jamais
vraiment identifié à la raison de la venue de Jésus sur terre. Il était trésorier
mais voleur, apôtre mais traître, de sorte que lorsqu’il fut clair que Jésus
n’établirait pas à ce moment de royaume terrestre qui écraserait les romains, il le
vendit pour un mois de salaire.
· L’encouragement de Jésus aux onze : Je suis le véritable cep duquel vous
pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin pour jouir d’une vie abondante et
porter du fruit abondant. « Demeurez en moi » et vous porterez du fruit, vous
manifesterez être mes disciples, vous glorifierez mon Père et votre joie sera
complète.
II- LE TRAVAIL DU VIGNERON
A. Le vigneron a préparé le sol
· Le Père, propriétaire de tous les humains, a mis en place les meilleures conditions
pour que les humains répondent à ses bienfaits et produisent du fruit à sa gloire.
· Le Père donne la vie, le mouvement et l’être à chacun.
· Il a offert son Fils en sacrifice pour le salut du monde.
· Il envoie des messagers de bonne nouvelle pour que les hommes se détournent
de leurs mauvaises voies et placent leur confiance en Jésus, le Sauveur.
B. Le vigneron retranche les branches mortes 15.2 « il le retranche »
· Le vigneron sarcle les ronces, les épines et les mauvaises herbes qui essaient de jouir
des bienfaits du vigneron en s’accrochant au cep sans pour autant avoir de lien vital
avec lui.
· Un bon vigneron prête attention à l’utilité de chaque sarment. Un sarment stérile
n’a pas sa place sur la vigne, alors il le retranche, le jette en dehors de la vigne et le
jette au feu.

C. Le vigneron ne soulève pas les branches stériles
· Certains interprètent le mot « retrancher » par « lever le sarment pour le laver »
mais Jean emploie toujours le mot airw pour ôter ou retrancher, ravir plutôt que
soulever.
· Jn 1.29 Jésus l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde
· Jn 10.17,18 Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l’ôte…
· Jn 16.22 Nul ne vous ravira votre joie
· Jn 17.15 Je ne te prie pas de les ôte du monde
· Jn 19.15 Ôte, ôte, crucifie-le
· Jn 20.1 Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre.
· Certains interprètent « en moi » de Jésus comme « en Christ » de Paul, identifiant
des chrétiens qui ne portent pas de fruits.
· Le « en Christ » de Paul réfère au lien de position du chrétien, de son union par
rapport à Christ
· Le « en moi » de Christ réfère au lien d’association d’une personne avec lui. Il
était possible d’avoir des liens avec Jésus sans pour autant être un vrai disciple.
· On ne trouve pas dans le Nouveau Testament la doctrine d’un salut sans évidence,
sans fruit. Judas était un faux professant, quelqu’un qui prétendait être en
communion avec Jésus mais ses liens étaient superficiels et n’a jamais été attaché à
Christ par la foi.
D. Le vigneron émonde les branches vivantes
15.2 « tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde »
· Le vigneron émonde, purifie les branches qui sont vivantes.
· Les branches stériles, il retranche « airw », les branches vivantes il les émonde
« kaqairw ».
· Les disciples sont déjà émondés, purs « kaqaroi ». Ils ont une relation vivante avec
Jésus. Ils se sont appropriés les paroles de Jésus et ils ont gardé sa parole (Jn 17.6,8).
Leur communion avec Jésus est sincère et ils font véritablement partie de la vigne.
· Judas a été retranché car il n’était pas pur (Jn 13.11), il n’avait pas été purifié parce
qu’il ne s’était pas approprié l’enseignement de Jésus comme les autres disciples.
III- L’ENSEIGNEMENT DE JÉSUS
Jésus présente dans la métaphore de la vigne avec un encouragement, un avertissement
et une exhortation.
A. L’encouragement
· Déjà vous êtes purs. Vous avez une vraie relation avec moi qui continuera et
s’améliorera. Le Père et moi ferons notre demeure en vous (Jn 14.23).
· Le fruit que vous continuerez de porter ne sera pas le résultat de votre performance
humaine mais de la qualité de votre communion avec moi. Je viendrai à vous et
vous vivrez de ma vie car je suis le cep de la vigne, le berger du troupeau, la tête du
corps.
· Le vigneron continuera de vous émonder… Nous y reviendrons bientôt

B. L’avertissement
· L’image de la vigne a un coté rude : Pas de lien véritable, pas de communion
véritable, pas de fruits, pas de salut.
· Jésus est le véritable cep, la seule porte de salut. Le salut ne se trouve en aucun
autre (Hé 4.12).
· Porter du fruit est la manifestation visible normale du lien réel que le croyant
expérimente avec Jésus.
· Tôt ou tard, le vigneron s’approche et évalue la vraie condition de nos vies. S’il n’y
trouve pas de signes tangibles d’un lien vital avec Jésus, Il décide alors de
retrancher ce sarment stérile pour le feu de la perdition éternelle. S’il trouve des
signes de vie avec Jésus, il l’émonde pour qu’il porte encore plus de fruit à sa gloire.
C. L’exhortation
· Demeurez attaché au cep, à Jésus-Christ.
· Sans communion avec Jésus, ma vie ne peux produire de bons fruits pour Dieu.
IV- ES-TU BIEN ATTACHÉ?
· Si le vigneron passait près de toi aujourd’hui pour déterminer l’état de ta vie, que
verrait-il?
· Aurait-il la joie de te trouver en relation vivante avec le Sauveur comme un bois
vert, ou aurait-il la tristesse de ne trouver dans ta vie que du bois mort ayant
peut-être l’apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force (2Ti 3.5).
· Si Jésus n’habite pas en toi aujourd’hui, invite-le dans ta vie pour qu’il te sauve,
te transforme et produise en toi une vie fructueuse, abondante et éternelle.
·

La vigne sert de belle image du salut : Lorsqu’il y a circulation invisible et
intérieure de la sève dans les branches, celles-ci produisent du fruit visible et
extérieur plus ou moins abondant.
· Lorsqu’une personne est sauvée, Dieu fait une œuvre intérieure et invisible dans
le croyant: Il le régénère par l’Esprit, lui donne une nouvelle vie qui en relation
vivante avec Jésus.
· Le salut a aussi une dimension expérimentale visible et extérieure qui confirme
l’œuvre intérieure de Dieu. La repentance, la conversion et la production de
bonnes oeuvres ainsi que du fruit de l’Esprit découlent naturellement de
l’action de Dieu dans la vie du croyant.

·

Peux-tu te réjouir avec l’auteur du cantique (acé 236):
« J’ai l’assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus,
son sang m’a lavé m’a racheté, et l’Esprit Saint m’a régénéré.
C’est mon histoire, c’est là mon chant, louer mon Sauveur à chaque instant. »
· Si oui, demeure en Jésus et coopère avec lui pour porter un fruit toujours plus
abondant pour Dieu.
Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous
serez mes disciples. Jean 15.8
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