
Jean 15:5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en 
moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne 

pouvez rien faire.

Feriez-vous consciemment un travail sachant qu’il est vain, qu’au bout des 
efforts et des difficultés que vous aurez surmontés le résultat ne servira à 

rien. Il sera jeté, brulé, complètement effacé.

Voilà exactement ce que signifie ce verset de la parole.  Jésus dit qu’il est 
le cep et nous les sarments et que sans Lui on ne peut rien faire.



2 Corinthiens 5:1 Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous 
habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est 
l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main 
d'homme.
2 Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile 
céleste,
3 si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus.
5 Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les 
arrhes de l'Esprit.
9 C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit 
que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions.
10 Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que 
chacun reçoive selon le bien ou le mal qu 'il aura fait, étant dans son corps.



• Jean 15:5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure 
en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi 
vous ne pouvez rien faire.

• Jésus veut nous dire de façon claire deux choses incontournables sans 
Lui nous n’aurons pas la puissance pour accomplir les œuvres du Père 
et sans Lui nos œuvres ne glorifieront pas le Père.



• Moise passe les 40 premières années de sa vie élevée par les égyptiens et 
pas n’importe où dans la cour du grand roi, les 40 années suivante il les 
passe en exil et est berger et les 40 dernières par la puissance de l’Éternel, 
il délivre ses frères et meurt aux portes du pays promis.

• Dieu s’adresse à Moise (le buisson ardent) il a 80 ans…

• Exode 3:10 Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras 
sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël.

• 11 Moïse dit à Dieu: Qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et pour faire 
sortir d'Égypte les enfants d'Israël?



• Nous devrions être nous aussi imprégnés jusqu’au plus profond de notre être de 
cette pensé…qui suis-je Seigneur pour pouvoir te servir et accomplir ta parfaite 
volonté.

• C’est ce que Christ veut nous faire comprendre…

• Jean 15:5 Je suis le cep (tronc d’où provient la sève), vous êtes les sarments 
(branches qui portent et non produisent le fruit et qui ont besoin d’être émondé 
pour porter plus de fruit). Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.

• Un sarment ne peut que porter le fruit, il ne peut le produire par lui-même.  C’est 
ce que nous sommes.



• Pourtant malgré que nous sachions cela il n’en demeure pas moins difficile 
de demeuré en Christ donc de connaître pour chaque jour de notre vie la 
pensée de Dieu.

• La parole nous dit pourtant que Lui seul peut produire en nous le vouloir et 
le faire…

• Philippiens 2:13 car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, 
selon son bon plaisir.

• 15 afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu 
irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi 
laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde,



• Il en est de même pour tous les serviteurs de l’Éternel, très peu utile 
dans les premières années de nos vies (malgré ce que nous pouvons 
en penser) mais Dieu se sert de l’épreuve du temps pour nous 
émonder pour que nous reconnaissions ses œuvres plutôt que les 
nôtres. 

• Jean 15:1 Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron.

• 2 Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le 
retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il 
porte encore plus de fruit.



• Nous devons réaliser toute l’importance de travailler à l’œuvre de Dieu et non à l’œuvre 
des hommes pour Dieu.

• 1 Corinthiens 3:9 Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, 
l'édifice de Dieu.

• 12 Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres 
précieuses, du bois, du foin, du chaume,

• 13 l'oeuvre de chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître, parce qu 'elle se 
révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun.

• 14 Si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une 
récompense.

• 15 Si l'oeuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense; pour lui, il sera 
sauvé, mais comme au travers du feu.



• Il faut en arriver au point où nous n’oserons plus ni parler, ni agir mais 
attendre dans une soumission et dépendance complète de notre Seigneur 
et jusqu’à ce qu’il nous ait parlé nous ne pourrons agir puissamment.

• Actes 7:22 Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il 
était puissant en paroles et en oeuvres.

•

• Exode 4:10 Moïse dit à l'Éternel: Ah! Seigneur, je ne suis pas un homme 
qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis 
que tu parles à ton serviteur; car j'ai la bouche et la langue embarrassées.


