A l’écoute du texte
Croître en Christ
Lecture de la Bible

Jean 15.1-8
JE M’APPROCHE

Question
brise--glace :
brise
Quels sont les meilleurs fruits que vous
ayez déjà mangés ?
Aimeriez-vous donner
autant de saveur autour de vous ?

Jésus passe la dernière soirée avec ses disciples avant la crucifixion. Par ses gestes et ses
paroles, il cherche à leur communiquer sa loi d’amour et de service. Lors du repas, il leur lave
les pieds. Il leur parle ensuite de son départ. Il leur présente le Saint-Esprit qui leur dispensera
bientôt consolation et assistance. Alors qu’il quitte le lieu du repas, Jésus empreinte une image de la nature environnante pour illustrer la relation qu’ils devront entretenir avec lui et les
fruits qui en découleront.

J’OBSERVE
♦ Imprimons le texte et colorions de cinq couleurs différentes les termes qui se répètent
("vigne/vigneron", "sarment", "porter du fruit", "demeurer", "parole").
♦ Les versets 1 et 2 illustrent quatre personnages ou groupes. Relisons quatre fois le texte
en nous focalisant à tour de rôle sur chaque verset :
♦ La vigne : Quelle est son identité ? Quelle est son influence ? Qui agit sur elle ?
♦ Le vigneron : Quelle est son identité ? Quelles sont ses actions ? Quelle est son influence ?
♦ Le sarment qui ne porte pas de fruit : Quelle est sa situation initiale ? Comment cette
situation évolue-t-elle ? Qui agit sur lui et dans quel but ? Quelle est sa situation finale ?
♦ Le sarment qui porte du fruit : Quelle est sa situation initiale ? Comment cette situation
évolue-t-elle ? Qui agit sur lui et dans quel but ? Quel est son rôle final ?
♦ Un seul de ces personnages est acteur. Qui est-ce ? Que font les autres ?
♦ Au début, tous les sarments sont sur la vigne. Qu’est ce que cela nous indique sur l’origine de ces sarments ?
♦ Quelle relation y a-t-il entre la vigne et les sarments ? Comment comprendre cette interdépendance ? Quel mot clé est utilisé huit fois ?

J’ADHERE
♦ Celui qui donne sa vie à Jésus mais ne demeure pas dans une communion avec lui, s’assèche progressivement jusqu’à devenir mort et destiné au feu. Quel avertissement Jésus me
donne-t-il à travers cette image ?
♦ Au contraire, celui qui demeure en Jésus et qui accueille sa parole dans son cœur, porte
de plus en plus de fruits. Comment est-ce que j’accueille quotidiennement la parole de
Dieu ? Est-ce que cette parole demeure en moi ? Quelles en sont les fruits ?
♦ Le vigneron purifie le sarment en le taillant. Comment cela se manifeste-t-il dans ma vie ?
♦ Pourquoi puis-je avoir la ferme assurance que si je demeure en Jésus et que ses paroles
demeurent en moi, je peux demander tout ce que je voudrais, et cela m’arrivera ? (Bien
observer les conditions de cette promesse).
Concrètement, quel type de fruit se produirait naturellement autour de moi si je me saisissais chaque jour de cette promesse ?
♦ Jésus dit que c’est lui qui est le vrai cep (un des huit textes « je suis » dans l’évangile de
Jean). Comment éviter de prendre sa place ?
♦ Comme dans de très nombreux passages bibliques, la finalité est que le Père soit glorifié.
Le but principal de ma vie est-il de glorifier mon créateur ?

JE PRIE
Mon Père, aide-moi à être uni à ton Fils. Ote de ma vie tout ce qui m’éloigne de
toi. Apprends-moi à accueillir tes paroles, à les méditer jour et nuit, et surtout à
les expérimenter. Je veux me saisir de tes promesses et porter de plus en plus
de fruits…
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