Leçon

Jean 15

15
Dans cette leçon, vous étudierez…
Jésus, le vrai cep de vigne
La haine du monde
JESUS, LE VRAI CEP DE VIGNE

OBJECTIF 1. Expliquer la signification de la comparaison entre Jésus et le cep de vigne, et les croyants et
les sarments.

Lire Jean 15.1-17.
Jésus Se compare à un cep de vigne dont les disciples sont les
sarments. Sa vie produit en nous ce que l’on appelle parfois les fruits de
l’Esprit. C’est le genre de fruit que Dieu, le vigneron, recherche.
« Mais le fruit de l’Esprit est : amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi » (Galates 5.22).

Le vigneron est appelé à tailler ou à émonder régulièrement sa vigne. Il coupe les vieilles
branches desséchées afin que puissent se développer les sarments qui porteront le raisin.
Jésus dit que, par Sa parole, Ses disciples ont été purifiés. La Bible est un sécateur dont Dieu se
sert pour couper soit notre égoïsme, soit notre orgueil ou notre mauvais caractère. En lisant notre
Bible dans la foi et en l’acceptant comme le modèle de notre vie, nous recevons l’aide du SaintEsprit qui vient couper en nous les branches stériles. Puis, la vie abondante de Christ, semblable à
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la sève qui monte du tronc aux sarments, nous permet de grandir spirituellement et de produire les
fruits de l’Esprit.
Le verbe demeurer est répété plusieurs fois dans ce chapitre, aux versets 4, 5, 6, 7, 9 et 10. Il est
d’une importance capitale. Si un rameau ne reste pas attaché à l’arbre ou à la vigne, il est privé de
la vie qui vient du tronc et il meurt. De même, notre vie spirituelle dépend de notre attachement à
Jésus-Christ ; tant que nous demeurons en Lui, nous avons la vie, mais si nous laissons quoi que ce
soit nous séparer de notre maître pour retourner à notre péché, nous en sommes privés.
« Moi, je suis le cep ; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte
beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jean 15.5).

Dans ce chapitre, nous constatons que les relations établies entre les croyants et Christ sont des
relations d’amour. Le mot amour est utilisé à plus de 30 reprises au fil des chapitres 13 à 17. Tout
d’abord, Jésus nous dit combien Il est aimé de Son Père, puis combien Il aime Ses disciples. Ceuxci sont appelés à persévérer dans Son amour.
Si nous demeurons en Christ, Il nous aidera à nous aimer les uns les autres. Il nous arrive parfois
de dire que nous éprouverions des sentiments différents à l’égard de telle ou telle personne si celleci était plus aimable. Jésus, Lui, ne nous a pas aimés parce que nous en étions dignes ; Il est mort
pour nous alors que nous étions des pécheurs. Pourquoi nous a-t-Il choisis ? Parce qu’au travers de
nous, Il voulait révéler au monde Sa vie et Son amour. Lisez le verset 16.

1 Apprenez par cœur Galates 5.22 et Jean 15.5.
2
a)
b)
c)

A quoi Jésus Se compare-t-Il ? A quoi compare-t-Il Ses disciples ?
A un champ et à ses fruits
A un cep et à ses sarments
A un maître et à ses esclaves

3
a)
b)
c)

Quelle est l’œuvre du message de Jésus en nous ?
Ce message nous purifie lorsque nous l’acceptons dans un esprit d’obéissance.
Si nous le lisons, notre vie en est automatiquement purifiée.
Ce message ne produit rien en nous.

4
a)
b)
c)

Que pouvons-nous faire sans Jésus ?
Des œuvres plus grandes que les Siennes
Porter beaucoup de fruits
Rien

5
a)
b)
c)

Sur quoi sont fondées les relations entre les croyants et Jésus ?
Sur l’amour
Sur l’appartenance à l’Eglise
Sur les bonnes œuvres
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LA HAINE DU MONDE
OBJECTIF 2. Expliquer la raison de la persécution.

Lire Jean 15.18-27 ; 16.1-4.
Jésus parle à Ses disciples de la persécution que ces derniers auront à
subir dans le monde. Parmi les onze disciples auxquels Jésus s’adresse
dans ce passage, dix seront mis à mort pour avoir annoncé l’Evangile. Jean
sera le seul à s’en aller d’une mort naturelle.
Pourquoi le monde éprouve-t-il tant de haine à l’égard de ceux qui
suivent Jésus ? Il haïssait déjà Jésus : ses raisons n’ont pas changé. La vie
droite d’un chrétien authentique fait soudain apparaître le péché qui règne
autour de lui. Les gens se sentent coupables. Ils se mettent alors à détester
l’enfant de Dieu et s’efforcent de lui nuire.
Satan, l’ennemi de Dieu, combat les chrétiens, lui aussi. Il pousse les gens à se moquer d’eux
et à leur faire du mal. Ne vous étonnez donc pas si vous êtes devenu un sujet de raillerie ou si l’on
vous persécute parce que vous appartenez à Christ. Il est arrivé que certains soient battus par leur
propre famille ; d’autres ont été emprisonnés ou même mis à mort parce qu’ils avaient accepté
Christ comme leur Sauveur.
« Le serviteur n’est pas plus grand que son maître », dit encore Jésus. Si le monde L’a persécuté,
il s’attaquera également à tous ceux qui Le suivent.
Mais Jésus promet à nouveau l’aide du Saint-Esprit. Celui-ci parlera encore davantage de Christ
et assistera les disciples dans leur témoignage.

6 Priez pour ceux qui sont persécutés.
7
a)
b)
c)

Quelle aide Jésus promet-Il d’envoyer ?
Des amis viendront aider les disciples.
Des vignerons leur offriront du raisin.
Le Saint-Esprit viendra les assister.

2 b) A un cep et à ses sarments.
5 a) Sur l’amour.
3 a) Ce message nous purifie lorsque nous l’acceptons dans un esprit d’obéissance.
7 c) Le Saint-Esprit viendra les assister.
4 c) Rien.
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