
La VIE en  « 3 C »!



Comment acquérir la  sensibilité aux choses de  Die u Comment acquérir la  sensibilité aux choses de  Die u 
et   un sens d’écoute à la voix du Saintet   un sens d’écoute à la voix du Saint--Esprit?Esprit?



(Jean 15,1-8) SEM  Je suis le vrai plant de vigne et 
mon Père est le vigneron.  Tous les sarments, en mo i 
…il les taille afin qu’ils produisent un fruit encor e 
plus abondant...  Demeurez en moi, et moi je 
demeurerai en vous... car sans moi, vous ne pouvez demeurerai en vous... car sans moi, vous ne pouvez 
rien faire….  Mais si vous demeurez en moi, et que 
mes paroles demeurent en vous, demandez ce que 
vous voudrez, vous l’obtiendrez.  Si vous produisez 
du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que 
vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon 
Père apparaîtra aux yeux de tous.



Pourquoi Jésus dit-il qu’il est le vrai CEP? 



La VIE en « 3C »: 
Connexion/ Circulation/ Continuation

1 Connexion1 Connexion : 
« Demeurez en moi et je demeurerai 
en vous » 

La branche est  attachée profondément  au 
CEP

C’est parce que nous nous retrouvons unis à 
la même personne que nous pouvons 

réaliser l’unité entre-nous. 

Différents mais UN en Christ (Rom 6,5) une 
même plante avec lui 



2. La circulation : 
«Celui qui demeure en moi et en 
qui je demeure, portera du fruit en 
abondance, car sans moi, vous ne 
pouvez rien faire»

Une vie cachée intense circule. La sève 
monte à partir des racines du CEP 
jusqu’aux  sarments, va dans les feuilles 
où se produit la photosynthèse.

Nous ne vivons pas des réserves, 
mais de la plénitude du divin CEP !



On a besoin d’un  correctif exigé par notre nature.
La discipline, l’épreuve a pour but de nous attacher plus à Dieu, en nous 
libérant de ce qui nuirait à notre rôle de sarment de « PORTER » du fruit

Retranchement possible du sarment qui ne porte pas de fruit
Fécondité versus stérilité. Des obstacles qui obstruent  le canal ! 



3. La continuation
« Demeurer » implique la durée . Il faut des mois pour que la grappe 
mûrisse. Une œuvre à long terme de  discipline et d’humilité

C’est Son fruit, que nous porterons et  beaucoup et  notre fruit 
demeurera  = une vie saine, sainte et riche.



Quel est le but du fruit?
Être admiré! Conservé…Non! Il est fait pour être donné en nourriture



La VIE en « 3C »: 
Connexion/ Circulation/ Continuation

Part de Dieu : nous donner l a vie de Son  CEP 
Notre part : recevoir cette vie  + vivre d’elle 

(demeurer + porter Son fruit) 

« Mais si vous demeurez en moi, et 
que mes paroles demeurent en 
vous, demandez (prière) ce que 
vous voudrez, vous l’obtiendrez ».



Quel fruit voyez-vous dans votre vie? (Gal 5,22)

Il y -a-t-il des gens qui sont venus à Christ par v ous?

Encouragez-vous d’autre dans leur marche chrétienne ? 

Voyez-vous toujours plus de fruit dans votre vie en  suivant Christ 
année après année?

Sondage : « apprendre à prier avec puissance »

Votre vie de prière change-t-elle?
Où êtes-vous rendus? ( 30%,75%,100%)?
Le faites-vous seul ou en petit groupe?
Aimeriez-vous former un groupe ou en joindre un pour approfondir  et  stimuler 
votre vie de prière?
Cet été faire un chapitre qui inclurait 2 mois (juillet et août) serait-il réalisable
( but :terminer en décembre) 


