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Le premier miracle de Jésus avait été de changer de l’eau en vin, à la noce de Cana. Lors de son 

dernier repas avec ses disciples, il a donné à la dernière coupe de vin du repas de la Pâque un sens 

nouveau, pour que ses disciples se souviennent que Jésus a versé son sang pour les sauver. 

Les chapitres 13 à 17 de l’évangile selon Jean rapportent les paroles de Jésus à ses disciples (les 

douze, plus quelques autres qui les accompagnaient) lors du repas de la Pâque, à Jérusalem, dans la 

chambre haute (Marc 14.15), le soir de son arrestation (13.1-2). 

Lors du repas de la Pâque, on revivait, par des lectures biblique et des symboles, comme l’agneau 

pascal et le pain sans levain, la libération du peuple hébreu de l’esclavage en Egypte. Ce long repas 

se terminait par le chant de psaumes (Marc 14.26). Alors Jésus et ses disciples quittent la chambre 

haute et sortent de Jérusalem, vers le mont des Oliviers, pour y prendre du repos. Ils descendent 

dans la vallée du Cédron, puis remontent vers le mont des Oliviers. Dans cette petite vallée, 

imaginons qu’ils passent près d’une vigne. 

Jésus, qui sait qu’il est sur le point d’être arrêté et crucifié, avant de ressusciter et de quitter ses disciples 

pour aller au ciel, parle à ses disciples de l’image de la vigne, du vigneron, du cep et des branches, les 

sarments, destinés à porter du fruit, les grappes de raisin. Il fait de cette image du cep et des sarments 

une illustration de l’union réelle, substantielle, vitale qui unit Jésus et ses disciples. Car par la foi, les 

disciples sont une même plante avec Christ (Rm 6.5). Mais écoutons maintenant Jean, chap. 15.1-3. 
 

1. Le sarment attaché au cep illustre notre union avec Christ – Jn 15.1-3 

Attachons-nous à Christ, vivons notre nouvelle position : en Christ 

a) La vie du tronc, du cep, devient celle des sarments, des branches – v.1 

Le vigneron, c’est Dieu, le Père. Le seul vrai cep planté par le vigneron, c’est Jésus. Les 

sarments, ce sont les disciples attachés à Jésus. Le fruit, ce sont les œuvres des disciples, qui, 

après le départ de Jésus, continueront l’œuvre de Christ sur la terre. Jésus, même après sa 

mort ; sa résurrection et son ascension, reste uni avec les siens. 

b) Dieu retranche ceux pour qui être chrétien n’est qu’une forme – v.2a 

C’est la première opération de Dieu. La vie chrétienne authentique n’est pas une pensée, une 

doctrine, mais un attachement personnel, par la foi, à la personne de Jésus et à sa parole. 

Penser être attaché à Jésus par une simple adhésion intellectuelle est une tromperie. 

c) Dieu taille, émonde les sarments, les branches – v.2b 

C’est la seconde opération de Dieu : purifier les branches. Pour que les sarments portent du 

fruit, il faut que la sève se concentre sur quelques fruits. Cela nous appelle, dans notre vie, à 

concentrer nos efforts sur les priorités. Vouloir tout faire disperse l’énergie de la vie que Jésus 

nous communique. Cela nous appelle à faire moins, mais mieux, et à travailler « pour la 

nourriture qui subsiste pour la vie éternelle » (Jn 6.27). 

d) Dieu nous taille, nous purifie par la parole de Jésus  - v.3 

« Jésus range ses disciples dans la seconde classe de sarments, et non plus dans la première. 

L’œuvre de l’émondation seule les concerne, et même en principe elle est déjà accomplie, chez 

eux, par la parole de Jésus. »i Jn 5.24 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma 

parole et qui croit à celui qui m’a envoyé a la vie éternelle ; il ne vient pas en jugement, mais il 

est passé de la mort à la vie. » Jn 12.48 « Celui qui me rejette et qui n’accepte pas mes paroles a 

son juge : la parole que j’ai annoncée, c’est elle qui le jugera, au dernier jour. » 
 

2. Etant en Christ, notre devoir est de demeurer en lui – Jn 15.4 

Le devoir impliqué par notre position en Christ, par notre union avec lui : Demeurer en Christ, 

cela résume en un mot la loi qui découle de notre position en Christ. 

Demeurer, c’est d’abord tenir bon dans la bataille, Cf. Eph 6.13 « 13Prenez toutes les armes de 

Dieu, afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et ternir ferme après avoir tout surmonté. 
14Tenez donc ferme : ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture ; enfilez la 

cuirasse de la justice ; 15mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer 

l’Evangile de paix ; 16prenez en toute circonstance le bouclier de la foi, avec lequel vous 

pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal ; 17faites aussi bon accueil au casque du 

file:///C:/Users/vince/OneDrive/Documents/a-Vincent%20A%20à%20C/Bible%20NT/1-historiques/d-Jean/2022-02-13-je-suis-cep-version3.docx


xxxxxxxJE SUIS LE VRAI CEP, VOUS ÊTES LES SARMENTS 
xxxxxIch bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben – 13.02.2022 – EPE-BSM – (version 3) xxxxx 

x 

2 

salut et à l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. » 

Par la sève, la vie du cep remonte dans les sarment. Pour que nous, les sarments, nous restions 

attachés au cep, à Jésus, nous avons besoin de persévérer en Jésus. Persévérer dans la parole 

de Jésus : Jn 8.31-32 « 31Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, 
32vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Mais aussi, comme nous le lisons 

en Actes 2.41-42, persévérer « dans l’enseignement des apôtres, dans la communion 

fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » 
 

3. Aspirons aux conséquences de notre attachement à Christ – Jn 15.5-8 

a) les effets glorieux du sarment fidèle v.5a 

La fidélité que Dieu, le vigneron, nous demande, consiste à demeurer en Jésus, à rester 

attaché au cep. Il n’y a pas de christianisme sans un attachement conscient et quotidiennement 

renouvelé à Christ.  C’est la persévérance que nous venons de mentionner en Actes 2.42. 

De son côté, Jésus fait sa part du travail pour que nous portions beaucoup de fruit : il 

demeure en nous.  

Porter beaucoup de fruit. Christ envisage de nous rendre très fructueux. Et cela concerne 

chacun, chacune d’entre nous. Christ en nous veut faire par nous bien plus que ce dont nous 

nous sentons capables.  

b) les effets dévastateurs de l’infidélité v.5b 

Sans moi vous ne pouvez rien faire. Ce que nous faisons sans Christ ne sera pas durable, 

comme Paul l’illustre en 1Co 3.11-15 avec l’image de constructions avec différents matériaux 

de construction « (le seul fondement solide, c’est Jésus-Christ). Que l’on construise sur ce 

fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, 
13l’œuvre de chacun sera dévoilée : le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera 

dans le feu et l’épreuve du feu indiquera ce que vaut l’œuvre de chacun. 14Si l’œuvre que 

quelqu’un a construite sur le fondement subsiste il recevra une récompense. 15Si son œuvre 

brûle, il perdra sa récompense ; lui-même sera sauvé, mais comme au travers d’un feu. » 

c) le sort final du sarment devenu stérile v.6 

le sarment qui ne demeure pas en Christ est jeté dehors et brûlé, car on ne peut rien faire 

d’autre avec un sarment coupé que s’en servir comme combustible. (Cf. Ez 15.5) 

d) le sort final du sarment uni à Christ et fécond en lui : v.7-8 

Jésus va bientôt quitter ses disciples, dans son aspect visible, audible, physique. Mais nous 

comme eux, en restant attachés à la parole de Jésus, en persévérant dans la communion avec 

lui, nous verrons des résultats glorieux : 

i – une prière fructueuse – v.7b « vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera 

accordé » Cf. F. Godet ii: « Les paroles de Jésus, méditées avec recueillement, deviennent 

chez le fidèle l’aliment des saintes pensées et des pieux desseins, des célestes aspirations, 

et par là la source de vraies prières. »  

ii – porter beaucoup de fruit 

iii – devenir disciples de Jésus. Par rapport à notre position en Christ, nous sommes déjà des 

disciples, mais par rapport à notre marche sur les pas de Christ, nous avons chaque jour 

besoin de devenir de plus en plus disciples de Christ, car « Celui qui affirme demeurer en 

Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu » (1Jn 2.6). 

Et le dernier résultat mentionné, qui résume le but et la raison d’être de la vie de disciple 

de Jésus : 

iv – cela manifestera dans notre entourage la gloire du Père, et donnera à nos proches l’envie 

de devenir eux-aussi un sarment sur le vrai cep – Jésus.  
 

Que la sève du cep, Jésus, coule en nous chaque jour, à chaque instant, alors ce que nous sommes et 

ce que nous pensons, disons, faisons, portera du fruit éternel en nous et dans nos proches.  
x 
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1. Le sarment attaché au cep illustre notre union avec Christ – Jn 15.1-3 

a) La vie du tronc, du cep, devient celle des sarments, des branches – v.1 

b) Dieu retranche ceux pour qui être chrétien n’est qu’une forme – v.2a 

c) Dieu taille, émonde les sarments, les branches – v.2b ; Jn 6.27 

d) Dieu nous taille, nous purifie par la parole de Jésus  - v.3 ; Jn 5.24 ; 12.48 

 

2. Etant en Christ, notre devoir est de demeurer en lui – Jn 15.4 

Tenons bon dans la bataille – Eph 6.13-17 

Persévérons dans la parole de Jésus : Jn 8.31-32 ; Act 2.41-42 

 

3. Aspirons aux conséquences de notre attachement à Christ – Jn 15.5-8 

a) les effets glorieux du sarment fidèle v.5a 

persévérance – Actes 2.42. 

beaucoup de fruit  

b) les effets dévastateurs de l’infidélité v.5b 

des œuvres sans valeur durable pour l’éternité - 1Co 3.11-15 

c) le sort final du sarment devenu stérile v.6 

jeté dehors et brûlé, car inutile sauf pour faire du feu. (Cf. Ez 15.5) 

d) le sort final du sarment uni à Christ et fécond en lui : v.7-8 

i – une prière fructueuse – v.7b  

ii – porter beaucoup de fruit 

iii – devenir disciples de Jésus – 1 Jean 2.6 

iv – contribuer à la gloire du Père  
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1. The branch which is bound to the vine illustrates our union with Christ – Jn 15.1-3 

a) The life of the trunk of the vine, becomes the life of the branches – v.1 

b) God takes away those for whom being a Christian is a bare form – v.2a 

c) God prunes the branches – v.2b ; Jn 6.27 

d) God prunes us, purifies us through the word of Jesus - v.3 ; Jn 5.24 ; 12.48 

 

2. Since we are in Christ, our duty is to abide in him – Jn 15.4 

Let us withstand in the battle – Eph 6.13-17 

Let’s persevere in the word of Jesus : Jn 8.31-32 ; Acts 2.41-42 

 

3. Let’s long for the consequences of our abiding in Christ – Jn 15.5-8 

a) the glorious results of the faithful branch v.5a 

perseverance – Acts 2.42. 

much fruit  

b) the devastating effects on unfaithfulness v.5b 

works which have no lasting value for eternity – 1 Cor 3.11-15 

c) the final destiny of the fruitless branch v.6 

thrown away, since useless, except to make fire. (Cf. Ez 15.5) 

d) the final destiny of the branch which stays united to Christ and is fruitful in him : v.7-8 

i – a fruitful prayer – v.7b  

ii – bearing much fruit 

iii – becoming disciples of Jesus – 1 John 2.6 

iv – contributing to the glory of the Father  
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1. Die Rebe, die mit dem Weinstock verbunden ist illustriert unsere Verbindung mit Christus 

– Joh= 15.1-3 

a) Das Leben des Weinstocks fließt als Leben in den Reben – V.1 

b) Gott nimmt jeden weg, für welchen Christsein eine bloße Form ist – V.2a 

c) Gott reinigt die Reben, die Frucht bringen – V.2b ; Joh 6.27 

d) Gott reinigt uns mit dem Wort von Jesus - V.3 ; Joh 5.24 ; 12.48 

 

2. Weil wir in Christus sind, ist es unsere Aufgabe, in ihm zu bleiben – Joh 15.4 

Im Kampf sollen wir widerstehen und das Feld behalten – Eph 6.13-17 

Verharren wir im Wort von Jesus : Joh 8.31-32 ; Apg 2.41-42 

 

3. In Christus bleiben hat guten Konsequenzen, sehnen wir uns nach ihnen – Joh 15.5-8 

a) In Christus bleiben hat glorreiche Folgen für die treuen Reben V.5a 

Durchhaltevermögen – Apg 2.42. 

Viel Frucht  

b) Die verheerenden Folgen der Untreue V.5b 

Werke, die keinen Wert haben im Angesicht der Ewigkeit – 1Kor 3.11-15 

c) Das Endschicksal der Fruchtlosigkeit V.6 

ausgeworfen werden, weil unnütz, außer, um Feure zu machen. (Cf. Hes 15.5) 

d) Das Endschicksal der Reben, die am Weinstock, an Jesus bleiben und in ihm Frucht bringen : 

V.7-8 

i – ein fruchtbares Gebet – V.7b  

ii – viel Frucht tragen 

iii – zu Jüngern von Jesus werden – 1 Jo 2.6 

iv – Beitrag zur Verherrlichung des Vaters 
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Commentaire de Frédéric GODET (Tome III, pages 300 à 308) 

A la suite des mots : « partons d’ici, » Jésus et les disciples ont quitté la salle qui vient d’être pour 

eux comme le vestibule de la maison du Père. Où se rendent-ils ? D’après Wescott, au temple, ouvert 

durant les nuits de la fête de Pâques. Là est suspendu le cep d’or bien connu qui donne à Jésus 

l’occasion de se représenter sous l’emblème développé au commencement du discours suivant. Rien 

de moins vraisemblable, me paraît-il, que cette hypothèse. Pourquoi Jean n’eût-il pas indiqué cette 

localité comme il l’a toujours fait, et comment dans un pareil lieu Jésus eût-il trouvé un endroit assez 

solitaire pour ses derniers entretiens et sa dernière prière ? Nous nous représentons plutôt Jésus et les 

apôtres traversant silencieusement les rues de Jérusalem, et trouvant bientôt, sur la pente qui descend 

dans la vallée du Cédron, un endroit retiré où ils s’arrêtent. Entouré de ce petit cercle de disciples, en 

face de Jérusalem et du peuple juif maintenant rassemblé dans cette ville, Jésus contemple  la tâche 

immense qui attend ses disciples comme continuateurs de son œuvre./ Se transportant en pensées ay 

moment où son retour spirituel sera consommé, il s’attache avant tout à leur faire comprendre la 

nature de cette situation si nouvelle pour eux et les obligations qui en découleront. Et d’abord la 

position, v.1-3 (en moi) : puis le devoir de la position, v.4 (demeurer en moi) ; enfin les conséquences 

de ce devoir rempli ou non rempli, v.5-8 (porter du fruit ou brûler). 

v.1-3 « 1Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. 2Tout sarment qui ne porte pas de 

fruit en moi, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il porte 

encore plus de fruit. 3Pour vous, vous êtes déjà purs, à cause de la parole que je vous ai 

annoncée. » Le pron. egô, moi, placé en tête, et l’épithète ê alêthini, le cep véritable, font 

naturellement supposer que Jésus veut établir ici un contraste entre sa personne et un cep quelconque 

qui n’est point à ses yeux le vrai cep. Quelle circonstance extérieure le conduit à) s’exprimer de la 

sorte ? Ceux qui admettent que Jésus n’est point sorti de la salle, ou bien renoncent à résoudre cette 

question (de Wette), ou ont recours à l’emploi du vin dans l’institution de la sainte Cène (Grotius, 

Meyer), ou supposent que Jésus montrait aux disciples les jets d’une treille qui s’avançait dans la 

salle (Knapp, Tholuck), ou même qu’il pensait au cep d’or qui ornait l’une des portes du temple 

(Jérôme, Lampe ; voir Wescott)iii. Hengstenberg, Weiss, Keil tiennent que Jésus veut opposer son 

Eglise à Israël, si souvent représenté dans l’A.T.  sous l’image d’une vigne (Es V.1 et suiv. ; Ps 

LXXX.9 et suiv.). Mais la continuation de l’image (sarments, fruits, couper, brûler, etc.) montre bien 

que ce n’est pas un cep symbolique qui occupe sa pensée. Si nous admettons  qu’en prononçant 

XIV.31, Jésus est réellement sorti de la salle et de la ville, l’explication devient bien simple. Sur le 

chemin de Gethsémané, en face d’un cep couvert de sarments, Jésus s’arrête : il contemple ses 

disciples groupés autour de lui et il trouve dans cette plante l’emblème de sa relation avec eux. Que 

signifie l’=objection de Weiss que toute autre plante aurait pu lui servir de symbole ? C’était celle qui 

se trouvait là ; et elle lui offrait des ponts de rapprochement qu’aucune autre ne lui présentait. Entre 

toutes les plantes, la vigne a certainement une dignité spéciale résultant de la noblesse de sa sève et 

de l’excellence de son fruit ; c’est ce qui explique l’usage qu’en fait l’A.T. pour figurer Israël, le plus 

noble des peuples. 

Le terme cep comprend ici le tronc et les  branches, comme o Christos, 1 Cor XII, 12, désigne 

Christ et l’Eglise. Le point de comparaison entre Christ et le cep de vigne est l’union organique par 

laquelle le vie du tronc devient celle des branches. Comme la sève qui habite dans les sarments est 

celle qu’ils tirent du cep, la vie, chez les disciples, sera celle qu’ils puiseront en Jésus glorifié. Dieu 

est comparé au vigneron, parce que c’est lui qui, par l’envoi de Jésus, a fondé l’Eglise, qui la possède 

et qui la cultive, du dehors par ses dispensations, au dedans par son Esprit. Jésus veut faire sentir par 

là le prix de cette plante que Dieu lui-même a plantée et dont il prend soin si personnellement. Ce qui 

est dit ici, n’empêche point que Dieu n’accomplisse cette œuvre par l’intermédiaire de Jésus glorifié. 

Seulement l’image ne permettait pas  de relever cet aspect de la vérité ; car Jésus est ici comparé au 

cep lui-même , et c’est sous le rapport de son unité avec les siens qu’il apparaît dans cette parabole. 

Paul a trouvé le moyen de réunir dans la parole remarquable Eph 1.22 cette double relation : Jésus un 

avec l’Eglise ; Jésus protégeant et gouvernant l’Eglise. – La culture du cep comprend deux opérations 

principales : la purification du cep et la purification des branches. La premières est celle par laquelle 
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tout rameau stérile est retranché (le aipein) ; la seconde, cette par laquelle les rameaux fertiles sont 

émondés, c’est-à-dire nettoyés des jets inutiles, afin que la sève se concentre sur la grappe qui se 

forme (le kathaireiniv). Comme il s’agit dans ce passage que du rapport de Jésus avec les membres de 

sa communauté, apparents ou réels, la première de ces images ne peut être appliquée, comme l’a fait 

Hengstenberg, au rejet de l’Israël incrédule. Si un exemple s’offre aux yeux de Jésus, ce ne peut être 

que celui de Judas et de ces disciples qui avaient rompu au cg. VI le lien qui les unissait à lui. En tous 

cas, il pense à l’avenir de son Eglise ; il voit d’avance ces professants de l’Evangile, qui, tout en étant 

extérieurement unis à lui, n’en vivront pas moins séparés de lui intérieurement, soit par suite d’un 

interdit qui les empêchera de se convertir véritablement, soit par l’effet de leur négligence à sacrifier 

jusqu’au bout leur vie propre et à resserrer chaque jour leur union avec lui . ‘En emoi, en moi, peut se 

rapporte au mot sarment ; tout sarment en moi, uni à moi par la profession de la foi : ou bien au 

partic. pheron : qui ne porte pas de fruit en moi. Par le fruit, Jésus désigne la production et le 

développement de la vie spirituelle, avec toutes ses manifestations normales, soit en nous-mêmes, 

soit chez les autres, par la force du Christ vivant en nous (Rom 1.13v). Il peut arriver que le fidèle, 

après un temps de ferveur, laisse sa vie propre reprendre le dessus sur celle qu’il tire du Seigneur, et 

que celle-ci aille en dépérissant. Alors intervient le coup de serpe du vigneron. Après avoir toléré 

pendant un temps ce  membre mort dans l’Eglise, Dieu, par une tentation à laquelle il le soumet, ou 

par une dispensation extérieure qui le sépare du milieu dans lequel il se trouvait, ou par le coup de la 

mort, le sépare extérieurement de la communauté des croyants à laquelle ne le rattachait qu’un lien 

apparent. 

La seconde opération la purification des branches, a en vue les vrais croyants qui vivent 

réellement en Christ par le Saint-Esprit. Elle est destinée à supprimer tous les jets de la vie propre qui 

peuvent encore se manifester chez eux, et qui paralyseraient la puissance de l’Esprit. Le v.3 montrera 

que c’est la Parole divine qui a proprement mission d’émonder ces jets ; mais si ce moyen n’est pas 

employé ou ne suffit pas, Dieu fait usage d’autres instruments plus douloureux qui, semblables à une 

serpe bien aiguisée, tranchent dans le vif des affections naturelles et de la volonté charnelle (1 Cor 

XI, 30-32vi). De cette manière, tout l’être du disciple finit par être mis au service de la production du 

divin fruit. 

Au v.3 Jésus déclare aux disciples qu’il les range dans la seconde classe de sarments, et non plus 

dans la première. L’œuvre de l’émondation seule les concerne et Même en principe elle est déjà 

accomplie chez eux. En recevant Christ et la parole qu’il leur a annoncée, « ils ont porté au vieil 

homme le coup de mort » (Gess), lors même qu’il doit mourir encore. Par l’éducation morale qu’ils 

ont reçue de Jésus, a été déposé en eux le principe d’une pureté parfaite. Car la parole de Christ est 

l’instrument d’un jugement quotidien, d’une constante et austère discipline que dieu exerce sur l’âme 

qui y reste attachée. Sur ce rôle attribué à la parole de Jésus, comp. V.24vii ; VIII.31-32viii ; XII.48ix. – 

Dia (avec l’accus.), non par, mais en raison de. – ‘Umeis : vous [êtes purs], en opposition à tous ceux 

qui ne sont pas encore dans cette situation privilégiée. – De la nature de cette position (en moi) Jésus 

conclut au devoir qu’elle impose : demeurer en lui. 

V.4 « Demeurez en moi, et moi en vous ; comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-

même, s’il ne demeure uni au cep, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en 

moi. » – Pour un sarment,  rester uni au cep est la condition de la vie, par conséquent sa seule loi. 

Toutes les fonctions de fécondité sont comprises dans celle-là. L’impératif prouve qu’on demeure 

dans cette relation comme on y entre, librement, par l’usage fidèle des moyens divinement offerts. Le 

v.7 montrera que le moyen fondamental est la parole de Jésus. – ‘En emoi mevein, demeurer en moi, 

exprime l’acte constant par lequel le chrétien écarte tout ce qu’il pourrait tirer de sa sagesse, de sa 

force, de son mérite propres, pour puiser tout en Christ, sous ces différents rapports, par l’aspiration 

profonde de la foi. Cette condition est tellement la seule posée à l’action de la force de Christ en lui, 

que Jésus supprime dans la proposition suivante le verbe, quoiqu’il dût être proprement à une autre 

personne et à un autre temps (je demeurerai), comme pour faire sentir que cet acte de sa part est une 

conséquence immédiate et nécessaire de l’acte réclamé du fidèle ; où celui-ci s’accomplit, celui-là ne 

peut manquer de se réaliser. De cette manière, l’action de Christ est mise harmonieusement sous 
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l’empire de notre liberté, non moins que la nôtre propre. C’est naturellement de ce second fait (moi 

en vous), dont le premier n’est que la condition, que dépend directement la fécondité du sarment.  

De là à la fin du v.4 ; le devoir imposé au fidèle résulte de l’infécondité immédiate dont sa 

séparation d’avec le cep le frapperait, comme le sarment. Ici, comme au v.19 ean mê est une 

explication du aph eautou, et non une restriction apportée à toute l’idée précédente : « par lui-même, 

c’est-à-dire, s’il demeure … » – Le thème final  ici formulé n’est pas celui de l’impuissance morale 

de l’homme naturel pour tout bien ; c’est celui de l’infécondité du croyant laissé à sa force propre, 

quand il s’agit de produire ou d’avancer la vie spirituelle, la vie de Dieu, en lui et chez les autres. 

Après avoir décrit la position nouvelle et la loi qui en découle, Jésus expose dans les versets 

suivants, 5-8, la sanction de cette loi de vie et de mort qu’il vient d’énoncer. Et d’abord, au v.5, les 

effets glorieux qu’obtiendra le sarment fécond et le résultat inverse de l’infidélité.  

v.5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments ; celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là 

porte beaucoup de fruit ; car sans moi vous ne pouvez rien faire. » – Jésus commence par 

réaffirmer sommairement la nature de la relation. En contemplant le cep naturel qu’il a sous les yeux, 

il y reconnaît l’image de la dépendance complète où sont de lui ses disciples : « Oui, voilà bien ce 

que je suis pour vous et ce que vous êtes pour moi : moi, cep ; vous, sarments !Ne vous laissez donc 

jamais aller à le tentation de vous faire cep, en prétendant tirer quelque chose de vous-mêmes. » Le 

sens est donc : « En moi, riche fécondité ; en dehors de moi, stérilité. » Si cette seconde idée est 

donnée comme preuve de la première (oti, parce que), cela paraît au premier coup d’œil logique. 

Mais si Christ est tellement tout, que le fidèle ne peut rien sans luix, n’en résulte-t-il pas que celui-ci 

pourra beaucoup, tant qu’il restera uni à lui ? – Puis, v.6, le sort de ce sarment devenu stérile, et, v.7 

et 8, le sort du sarment uni à Christ et fécond en lui. 

V.6 « Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche ; 

puis on rassemble ces sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. » C’était précisément en 

Palestine le moment de l’opération de la taille ; peut-être, comme l’observe Lange, Jésus avait-il sous 

les yeux  dans ce moment même les feux  qui consumaient les branches récemment coupées. – La 

menace du v.6 ne saurait se rapporter au peuple Juif et à la destruction par les Romains, comme l’a 

prétendu Hengstenberg. Jésus pense au croyant infidèle : c’est un avertissement que devront se 

rappeler les disciples après qu’ils auront reçu les grâces de la Pentecôte. – Les aor. éblêthê, a été jeté 

(hors de la vigne), exêranthâ, a été séché, s’expliquent, selon Baeumlein, comme dans les cas 

nombreux où ce temps sert à désigner une vérité d’expérience journalière. Meyer pense plutôt que 

Jésus se transporte en pensée au moment où le jugement aura déjà été prononcé. N’est-il pas plus 

simple d’admettre que le châtiment est tellement considéré comme ne faisant qu’un avec la faute (ne 

pas demeurer) qu’il paraît déjà accompli en elle ? – Comme sujet de sunagousi, ils rassemblent, il 

faut sous-entendre les serviteurs du vigneron : dans l’application, les anges (Matth XIII.41xi). – Le 

feu, emblème du jugement : comp. une autre image Luc XIV.34-35xii. – Kaietai, ils brûlent : le 

présent de durée prend ici toute sa valeur. La pensée reste suspendue en face de ce feu qui brûle, 

brûle toujours. – Il ressort clairement d’Ez XV.5xiii que le bois de la vigne une fois coupé est envisagé 

comme ne pouvant plus servir à aucun usage que celui du feu. De là la mot d’Augustin : aut vitis, aut 

ignisxiv. Les versets 7 et 8 décrivent les résultats glorieux de la persévérance du chrétien dans la 

communion avec Christ. 

v.7et 8 « 7Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce 

que vous voudrez, et cela vous sera fait. 8C’est en ceci que mon Père sera glorifié, que vous 

portiez beaucoup de fruit, et ainsi vous deviendrez mes disciples. » – Le parallélisme entre les 

deux conditions indiquées, v.7, ferait attendre comme formule de la seconde les mots : « Et que je 

demeure en vous, » plutôt que ceux-ci : « Et que mes paroles demeurent en vous. » Jésus veut faire 

comprendre aux siens, par ce changement d’expression, que c’est le souvenir constant et la 

méditation habituelle de ses paroles qui est la condition à laquelle il pourra continuellement faire 

habiter en eux sa force et agir par eux. Dans cette relation, le disciple ne commencera pas par agir 

mais simplement par demander. Car il sait que c’est la force divine ainsi obtenue qui doit tout faire. 

Les paroles, de Jésus méditées avec recueillement, deviennent chez le fidèle l’aliment des saintes 
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pensées et des pieux desseins, des célestes aspiration, et par là la source de vraies prières. En les 

méditant, il comprend l’œuvre de Dieu ; il en mesure la profondeur et la hauteur, la longueur et la 

largeur, et il réclame avec ardeur l’avancement de cette œuvre, sous la forme déterminée qui répond 

aux besoins actuels. Une prière ainsi formée est fille du ciel : c’est la promesse de Dieu (la parole de 

Jésus) transformée en supplication : dans cette condition son exaucement est certain, et la promesse si 

absolue : Cela vous sera fait, n’a plus rien qui étonne. – Les alex. lisent l’impératif demandez, les 

autres le futur vous demanderez. Le premier a plus de vivacité. Le résultat de cette fécondité des 

disciples sera la glorification du Père (v.8). Qu’est-ce qui honore davantage le vigneron que la 

fertilité extraordinaire du cep dont il s’est occupé avec prédilection ? Or, le vigneron, c’est le Père 

(v.1). Le ev toutô, en ceci, porte évidemment sur le iva, afin que ou que, qui suit ; cette conjonction 

remplace ici oti, parce que l’idée de porter du fruit se présente à l’esprit comme un but à atteindre. – 

L’aor. edoxasthê, proprement a été glorifié, caractérise ce résultat comme immédiatement acquis au 

moment où la condition, la production du fruit, se réalise. Winer et d’autres préfèrent voir dans cet 

aoriste une anticipation du résultat final. – En contemplant, avec uns satisfaction filiale, la gloire du 

Père, qui résultera de moment en moment de l’activité des disciples, Jésus semble presser sur son 

cœur avec un redoublement d’amour ces êtres précieux. Ils continueront ainsi l’œuvre de leur maître 

qui n’a pensé qu’à glorifier le Père, et mériteront de plus en plus le titre de ses disciples. Kai : et 

ainsi. Au lieu du futur : et vous deviendrez, les alex. lisent  le conjonctif : et que vous deveniez 

(genêsthé, dépendant de ina). Tischendorf lui-même rejette cette leçon, qui n’est qu’une correction 

d’après pherête. – Le datif emoi est plus pressant et plus tendre que ne le serait le génitif emou : 

« vous m’appartiendrez plus étroitement comme disciples. » Il faut toujours devenir disciple ; on 

n’est pas tel une fois pour toutes. – Comme le cep ne porte lui-même aucune grappe et n’offre ses 

fruits au monde que par l’intermédiaire des sarments, ainsi Jésus ne répandra la vie spirituelle ici-bas 

que par l’organe de ceux qui l’auront reçue de lui. En formant une Eglise, il se crée un corps pour 

l’effusion de sa vie et pour la glorification de Dieu sur la terre. Le cep s’efface lui-même dans cette 

grande œuvre, pour ne laisser paraître que les sarments ; à ceux-ci de s’effacer à leur tour, pour 

rendre hommage au cep de tout ce qu’ils opèrent. Les épîtres aux Ephésiens et aux Colossiens 

exposent, sous une forme complètement originale, cette même relation entre le Christ et les croyants. 

Les images de tête et de corps correspondent absolument dans ces lettres à celles de cep et de 

sarment dans ce morceau. Quand Paul dit du Christ glorifié « que toute le plénitude de la divinité 

habite corporellement en lui » et « que nous avons tout pleinement en lui, » il ne fait que formuler le 

sens de la parabole du cep et du sarment, tel qu’il vient de s’offrir à nous. Et cela même explique 

pourquoi la propagation de la vie spirituelle avance si lentement dans l’humanité. Le cep n’opère rien 

que par les sarments ; et ceux-ci paralysent trop souvent l’action du cep au lieu de la propager ! 

 
i Godet 
ii L’Evangile selon saint Jean, Tome 3, p. 307 ; §1 
iii Phrase incomplète ? 
iv Gr. kathairein, purifier 
v Rm 1.13 « J’a souvent formé le projet d’aller vous voir afin de récolter du fruit parmi vous tout comme parmi les 

autres nations » 
vi 1 Cor 11. 30-32 « 30C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup d’infirmes et de malades, et que plusieurs sont 

morts. 31Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 32Mais quand nous sommes jugés, c’est le 

Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » 
vii Jn 5.24 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m’a envoyé a la vie 

éternelle ; il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » 
viii Jn 8.31-32 « 31Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, 32vous connaîtrez la vérité, et la 

vérité vous rendra libres. » 
ix  Jn 12.48 « Celui qui me rejette et qui n’accepte pas mes paroles a son juge : la parole que j’ai annoncée, c’est elle qui 

le jugera, le dernier jour. » 
x Cf. Col 2.10 « Vous avez tout pleinement en lui (Christ »  
xi Mt 13.41 « 41Le Fils de l’homme enverra ses anges ; ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui 

commettent le mal, 42et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents » 
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xii Lc 14.34-35 « 34Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? 35Il n’est bon 

ni pour la terre, ni pour le fumier ; on le jette dehors. » 
xiii Ez 15.5 « Puisqu’on n’en faisait rien quand il était entier, (le bois de la vigne), on peut d’autant moins en faire 

quelque chose quand le feu l’a dévoré et qu’il est calciné. » 
xiv Soit la vigne, soit le feu 


