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PORTER DU FRUIT POUR DIEU 
Jean 15.1-8 

Le fruit que Dieu veut que chaque croyant porte à sa gloire est conditionnel à l’œuvre 
combinée de Dieu qui émonde et du croyant qui demeure attaché à Jésus. 

 
Connaître le succès :  Le résultat de divers facteurs conjuguant leurs efforts pour  trouver la 
recette du succès. 
• La performance d’une équipe de sport ou d’un joueur dépend à la fois de la qualité du 

joueur et de la qualité de son instructeur 
• Le bien-être  d’une brebis dépend à la fois de sa docilité que de la qualité de son berger :  

« L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » 
• L’épanouissement d’une fleur dépend à la fois de sa constitution que de la qualité de son 

jardinier. 
 
Succès, épanouissement et sanctification sont des termes de la même famille dans ma 
compréhension de la vie chrétienne. 
• Être sanctifié, c’est conjuguer l’engagement personnel et l’abandon à Dieu, la 

détermination et la confiance, c’est jouir pleinement des bons soins du Seigneur et 
s’investir totalement et de tout cœur dans la carrière qu’il nous a ouverte. 

• Jouir de Dieu et s’engager à son service constituent la route d’or pour une vie qui porte 
du fruit et qui rend gloire à Dieu. 

 
Série sur la sanctification :  
Un dernier dimanche  en utilisant le dernier enseignement de Jésus à ses disciples en chemin 
vers le jardin de Getsémané et la dernière nuit de prière de Jésus avant le mont du Calvaire. 
 
• À ses disciples, Jésus a dit : « Déjà vous êtes purs (sanctifiés) à cause de la parole que je 

vous ai annoncée »  (Jn 15.3).  Puis Jésus dira à son Père : « Père sanctifie-les par ta vérité, 
ta parole est la vérité » (Jn 17.17) 

• Dieu veut notre succès, notre épanouissement, notre sanctification.  Il veut que nous 
portions du fruit pour lui.   

 
Ce matin dans Jean 15.1-8 , nous allons méditer sur quelques facteurs d’épanouissement 
pour porter du fruit pour Dieu. 
 
Prière et lecture de Jean 15.1-8 
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I- POUR PORTER DU FRUIT POUR DIEU, IL FAUT ÊTRE ATTACHÉ À JÉSUS v.1,2 
A. Être attaché à Jésus est la condition fondamentale pour s’épanouir, grandir dans la 
sanctification et porter du fruit.   
• Parmi ceux qui se frottent  à Jésus et à son peuple, le Père retranchera tôt ou tard le bois 

mort (le non croyant) et il émondera le bois vert.  Le divin jardinier enlèvera le bois mort 
de son jardin puis le fera brûler dehors (v.6).  

• L’avertissement est sérieux : Le faux professant ne porte pas de fruit parce qu’il n’est pas 
organiquement attaché à Jésus.  Il ne possède pas la vie de Jésus en lui et son cœur 
comme son âme ne sont pas fusionnés à Jésus. 

• Soyons assurés de posséder un lien de vie avec Jésus pour porter du fruit pour Dieu. 
 

B. Porter du fruit : La  caractéristique du véritable croyant , la manifestation visible de la 
sanctification. 
• Lc 8.15  La semence de la parole qui s’implante dans le croyant.  Le véritable chrétien a 

reçu la bonne semence dans la bonne terre.  Il  a entendu la parole avec un cœur honnête 
et bon, il l’a retenue pour qu’elle fasse partie intégrante de sa vie et qu’elle soit agissante 
dans sa vie de manière à porter du fruit avec persévérance. 

 
• Ga 5.22   Par l’Esprit de Dieu qui transforme le caractère du croyant.  Le fruit que 

l’Esprit produit dans le croyant c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la foi , la douceur, la maîtrise de soi.  (Ro 6.22 Vous avez pour fruit la sainteté;  
Ép 5.9 Le fruit de la justice consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité) 

 
• Tite 3.14   Par la pratique de bonnes œuvres.  Les bonnes œuvres sont aussi des fruits de 

notre attachement à Jésus et une caractéristique de notre foi (Ro 1.13 Paul dit : J’ai formé le 
projet d’aller vous voir afin de recueillir quelque fruit parmi vous.) 

 
II- POUR PORTER DU FRUIT POUR DIEU, IL FAUT ÊTRE ÉMONDÉ v.2b 
A. Dieu prend les devants pour sanctifier son peuple.    
• Il est plus intéressé par le fruit de nos vies que par les feuilles.    

• Pour que nous passions de porter du fruit à porter encore plus de fruit (v.2) jusqu’à 
porter beaucoup de fruit (v.5,8), Dieu doit nous émonder. 

 
• Comme le berger a sa houlette et son bâton pour la discipline et la direction de ses 

brebis, ainsi le jardinier cultive son jardin en sarclant et en émondant ses plants afin de 
faciliter la production maximale. 

 
B. Dieu fait du sarclage dans nos vies 
• Le sarclage correspond à la discipline progressive que le Seigneur effectue pour 

débarrasser le croyant du péché qui l’handicape et des fardeaux inutiles qui le 
ralentissent (Hé 12.1). 
• Hé. 12. 5,6  « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage 

lorsqu’il te reprend;  car le Seigneur châtie celui qu’il aime » 
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• Notre père céleste nous (reprend) convainc, nous corrige et nous châtie.   
• Il se sert de la Parole pour nous convaincre (2Ti 3.16), nous reprendre par des 

avertissements verbaux comme un père le ferait pour son enfant. 
•  Si cela est insuffisant, il devra nous corriger pour nous rediriger dans la bonne 

voie.   
• Si notre volonté persiste à résister à notre Père céleste, il nous châtiera par la 

douleur pour briser notre volonté à faire le mal et nous ramener à la soumission.  
 

C. Dieu nous taille pour nous amener à une productivité maximale. 
• Toute douleur dans la vie chrétienne n’est pas le signe automatique de péché dans nos 

vies.  La douleur est souvent un principe divin de vie abondante. 
• Comme le joaillier coupe le cabochon  (pierre fine arrondie et polie, non taillée à facettes. 

Petit Larousse) pour que la pierre brille de tous ses feux, ainsi le jardinier taille la 
plante pour qu’elle produise le maximum de fruits de qualité. (arbres) 

 
•  Les techniques du Grand Jardinier pour la vie abonde de sa vigne Jn 10.10  

1. Donner le maximum de soleil aux branches productrices :   
Mt 4.4, Ps 119.105 .   Se nourrir de la Parole du Seigneur pour qu’elle nous nourisse et 
que Jésus, la lumière, brille dans nos vies.  La Parole est lampe et lumière. 

2. Tailler le plant pour qu’il augmente la quantité et la qualité du fruit.    L’épreuve, 
sujet de joie pour la production de patience afin que nous soyons parfaits et accomplis 
sans manquer de rien (Ja 1.3,4 ). 

3. Encourager de nouvelles pousses  à porter du fruit.     Investir dans l’évangélisation 
et dans la formation de disciples de Jésus (2Ti 2.2) 

 
III-  POUR PORTER DU FRUIT POUR DIEU,  

IL FAUT DEMEURER BIEN ATTACHÉ À JÉSUS  v.4 
A. Les principes divins doivent recevoir la collaboration humaine.  
• Bien que Dieu prenne les devants pour sanctifier ses enfants, ses enfants en retour 

doivent collaborer avec Dieu dans le processus de la sanctification.    
• Jésus dans le texte utilise le mot demeurer 10 fois dans les versets 4 à 10.   
• La sanctification progressive pratique n’est pas l’œuvre unilatérale de Dieu mais le 

mariage de notre volonté à la sienne et de notre communion avec lui. 
 
B. Jouir des bénéfices à demeurer attaché à Jésus 
• Pour être nourri des éléments nutritifs essentiels à notre croissance.   

•  Jésus est le lien, le canal direct des bénédictions divines.  C’est lui le pain de vie qui 
nous nourrit d’en haut, l’eau vive qui abreuve et désaltère le croyant. 

 
• Pour dépendre et être soutenu  dans notre être et nos activités.   

• « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ».    Il faut apprendre à développer notre plein 
soutien et notre complète dépendance envers Jésus.   Toute autre base que Jésus, le 
rocher, représente la folie de construire sa maison sur  du sable mouvant ( Mt 7.24-
27). 
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• Faire pleine confiance à Dieu dans nos circonstances.  Abandonner notre désir de 
savoir le pourquoi Dieu fait ce qu’il fait, quand il le fait et comment il le fait (Job). 

 
• Chercher notre soutien dans des personnes que nous aimons, dans notre argent ou 

nos possessions ou encore dans notre potentiel personnel de valorisation, ne nous 
amènera jamais à la paix et la sécurité que Jésus, le vrai cep, peut donner.  

  
• Souvent au début de nos projets ou de nos ministères, nous comptons beaucoup sur 

notre relation avec Dieu pour notre soutien et notre compétence.  Lorsque notre 
compétence est établie et que Dieu nous fait porter du fruit, nous nous trouvons dans 
le danger de trouver notre satisfaction dans notre compétence plutôt que dans notre 
relation avec Dieu.   Le but de Dieu n’est pas que nous fassions plus pour lui mais 
de choisir d’être plus avec lui… de demeurer en lui. 

 
• Pour demander plus v.7.    plus de Dieu, plus de communion avec Dieu et ainsi plus de 

fruit pour Dieu afin que Dieu et non l’homme soit glorifié davantage.   
Dieu veut répondre pleinement à cette prière!  

• Il nous faut apprendre à demeurer constamment en sa présence.  Nous devons 
investir constamment dans notre relation avec Jésus plutôt que dans notre 
compétence dans notre ministère ou nos projets. 

• Pour porter beaucoup de fruit, je dois demander plus de Dieu plutôt que plus de 
compétence et de d’efficacité humaine.   

• Il nous faut demeurer dans son amour (v.9) Demeurer demande plus du temps, 
développer une relation toujours plus intime avec Dieu prend du temps. 

 
CONCLUSION 
Recherchez la sanctification 
• Sans laquelle personne ne verra le Seigneur 
• Pour jouir d’une vie abondante et pleinement épanouissante 
• Pour refléter ici-bas la gloire de Dieu avant de la partager pour l’éternité avec lui au ciel. 
 
La sanctification :  
 Être émondé par le Grand Jardinier et demeurer attaché à Jésus le vrai cep! 
 « Que ma vie te glorifie Seigneur »….  Que ton église te glorifie Seigneur! 
 
Où en es-tu dans ta sanctification? 
Quels pas entends-tu prendre pour porter beaucoup de fruit pour Dieu. 
 
« Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, 
l’âme et le corps, soit conservé irréprochable, lors de l’avènement de notre Seigneur  Jésus-
Christ!  Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera.   
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous »   1Th 5. 23,24,28 
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