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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. 

 

Pas besoin d’y penser bien longtemps, je crois que personne ne désire 

réellement travailler de la sorte et s’il réaliserait que son travail est vain il 

cesserait immédiatement pour faire autre chose, quelque chose qui aura de la 

valeur, qui servira et sera utile. 

 

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. 

 

N’est-ce pas la question la plus importante à se poser en tant que serviteur de 

notre maître.  Notre temps pour le servir est de courte durée nous ne devons 

pas le gaspiller, le gâcher et travailler en vain. 

 

Réalisons-nous réellement… l’Esprit Saint de Dieu, puissance sans limite, 

habite chacun de ses enfants.  Qu’avons-nous à craindre… 

 

Une seule chose, vivre notre vie pour nous-mêmes et ainsi la gâcher… 

 

Vivre pour nous et ne pas réaliser à quel point Dieu a tout placé en nous 

pour nous permettre de vivre déjà ici sur terre une vie céleste remplie qui le 

glorifiera…et cela quel que soit nos circonstances. 

 
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. 
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Serge a parlé de la crainte de l’Éternel dans les dernières semaines, avez-

vous cette crainte de savoir que vous comparaitrez un jour devant le tribunal 

de Christ. 

 

Une crainte de la justice de Christ car vous rendrez compte pour chacune des 

œuvres que vous aurez fait, serez-vous vêtus ou trouvez nus. 

 

Si nous faisons attention à nos actions ici-bas pour ne pas avoir à rendre 

compte de nos actions devant le tribunal des hommes, nous devrions bien 

davantage penser à ce que nous faisons car un jour nous serons devant 

Christ. 

 

En réalité nous atténuons consciemment ou non l’importance de nos actions 

parce que nous voyons l’Éternel comme un Père aimant, compatissant, 

miséricordieux, remplis de bonté, patient mais notre Dieu dit de façon très 

solennelle qu’il est infiniment Saint et parfait dans toutes ses voies et qu’il a 

en horreur le péché et que celui qui pèche ne restera pas impuni. 

 

Oui nous sommes sauvés mais nos œuvres seront jugés, Dieu est juste voilà 

pourquoi il jugera chacune des actions de ses enfants et que chacun recevra 

selon le bien et le mal qu’il a fait. 

 

Si le fait de passer devant le tribunal des hommes nous faire trembler, à la 

penser de passer devant le tribunal de Christ nous devrions donc de toute nos 

forces chercher à agir de la bonne façon. 

 

 Plusieurs chrétiens auront laissé soit les plaisirs du monde les égarés, soit 

les épreuves et la souffrance les gardés dans l’abattement… en plus de 

devoir vivre ces choses en vain ils n’auront pas servi l’Éternel comme il se 

doit et devront en rendre compte. 

 

Revenons à la parole de Jésus… 

 
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. 

 

Des paroles prononcez par Jésus que nous connaissons bien, mais quel en est 

le sens.  Si j’avais été là je lui aurais demandé…Seigneur tu m’as donné un 

corps pour te servir, l’intelligence pour savoir quoi faire pourquoi dis-tu que 

sans toi je ne peux rien faire. 
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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. 

 

 

Comprendre que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes pour glorifier 

l’Éternel est une des leçons les plus difficile à saisir.  Nous devons nous 

dépouiller de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous pensons savoir, 

de tout ce que nous sommes capable de faire. 

 

Cela demande de l’humilité et de reconnaitre que nous sommes sans 

intelligence et sans force pour pouvoir servir l’Éternel. 

 

Nous connaissons tous l’histoire de Moise…croyez-vous que le Moise qui 

fut élevé et vivait avec les égyptiens aurait été utile pour l’Éternel. 

 

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? 

 

Moïse dit à Dieu: Qui suis-je, pour aller vers Pharaon…40 ans dans le désert 

avec comme responsabilité de garder des moutons, c’est ce qui a formés 

Moise dans l’humilité pour l’amener à reconnaitre que ce que Dieu 

demandait était impossible pour lui. 

 

Mais si Dieu avait demandé la même chose a Moise 40 ans plutôt, à votre 

avis quel aurait été sa réponse…justement Seigneur c’est à quoi je pensais. 

 

Moise n’aurait été d’aucune utilité, s’appuyant sur ses capacités et sa 

position il aurait cherché consciemment ou non par lui-même à accomplir la 

volonté de l’Éternel. 
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Il aurait bien sur prié, il aurait demandé à Dieu quoi faire et comment le faire 

mais au final il aurait réalisé ses plans plutôt que les desseins de l’Éternel. 

 

Pourquoi, parce qu’il est de la même nature que nous et lorsque le Seigneur 

tarde à accomplir ses œuvres nous prenons trop souvent le relais nous 

convaincants nous même que c’est ce qu’il veut. 

 

Pensez-vous que pendant 40 ans, il n’a pas repassé dans sa tête l’événement 

qui l’a fait fuir, qu’il ne s’est pas demandé ce qui se serait passé s’il avait agi 

autrement, qu’il ne se rappelle pas que ses frères souffrent sous la dictature 

des égyptiens.  Combien de question a-t-il adressé à Dieu sans entrevoir de 

réponse. 

 

40 ans dans le désert ont formé dans l’humilité Moise, il n’a plus de plan, 

plus de force pour un tel défi, il reconnait donc instantanément…qui suis-je 

Seigneur. 

 

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. 

 

Sans Christ nous ne pouvons accomplir la volonté de Dieu.  Car la pensée de 

Dieu ne peut nous être communiqué que si nous demeurons en communion 

avec Christ. (Attaché au cep) 

 

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. 
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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, 

 

Quand Dieu dit pour que nous soyons irréprochables et purs, 

irrépréhensibles, cela veut-il dire que nous sommes parfaits…assurément 

non. 

 

et quand il parle d’une génération perverse et corrompue veut-il dire que 

dans le monde tous sont des meurtriers, voleurs, violeurs… assurément non. 

 

 

Ce que Dieu nous dit par cette parole c’est que Lui seul par sa puissance 

peut produire en nous des œuvres qui seront à sa seule gloire… donc lorsque 

nous accomplissons sa volonté par cette puissance et pour sa seule gloire 

cela fait de nous des enfants irréprochables et purs. 

 

 

En contrepartie le monde même s’il cherche à produire par ses propres 

moyens de bonnes œuvres, elles n’auront jamais comme but de glorifier 

l’Éternel et n’auront pas non plus sa puissance. 

 

Elles en auront l’apparence mais pas le fondement, ce qui fait du monde une 

génération perverse et corrompue cherchant malgré ses bonnes actions sa 

propre gloire. 

 

 

C’est là que tout commence, dans cette parole…ou Dieu seul peut produire 

en nous le vouloir et le faire…je dis cela parce que dans sa volonté le 

créateur a donné à l’homme la capacité d’agir par lui-même…l’homme a en 

lui la capacité de produire le vouloir et le faire mais pas la capacité de le 

produire par la puissance et pour la gloire de Dieu. 

 

En d’autres mots, toute œuvre accomplis par la puissance de l’homme est au 

service de l’homme et pour la gloire de l’homme et toute œuvre accomplis 

par la puissance de Dieu est au service de Dieu et pour la gloire de Dieu.  
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En tant que chrétien croyez-vous agir toujours par la puissance de Dieu et 

pour sa gloire…assurément non. 

 

Pourtant Dieu ne nous a-t-il pas donné son Esprit… oui mais sans humilité 

nous ne pouvons reconnaître notre besoin de Lui, de sa force…sans humilité 

nous ne sommes pas sans force. 

 

Il a pris 40 ans à Moise pour le saisir, sa réponse était sans équivoque, 

empreinte d’humilité…qui suis-je.  Sans humilité notre réponse est plutôt, je 

suis prêt, j’ai un plan, je voulais justement t’en parler. 

 

Vous savez le plus grand combat de notre vie ne viens pas de l’extérieur, de 

la persécution, des épreuves, de la souffrance, de l’injustice…le plus grand 

combat de nos vies viens de l’intérieur de notre chair qui veut toujours 

satisfaire ses besoins et est donc ennemis de Dieu. 

 

Pourquoi est-ce le plus grand… parce que chaque jour de votre vie vous 

aurez à vous faire violence pour résister aux désirs et aux passions de votre 

chair et vous devrez vous tournez vers votre Père céleste avec humilité, 

soumission, dépendance et obéissance pour faire sa volonté.  Une réalité qui 

ne cessera que le jour ou le Seigneur viendra vous cherchez. 

 

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. 

 

 

Christ ne prend pas l’image d’une vigne pour rien, lorsque l’on plante une 

vigne avant que les premiers fruits soient récoltés cela prendra des années ou 

le vigneron émonde le plant pour le fortifier. 

 

Lorsqu’il pourra commencer sa récolte au début elle sera peu productive, il 

continuera de l’émonder et plus le vigneron l’émonde plus elle produit de 

fruit et cela pourra durer plusieurs années. 
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Au contraire si le vigneron n’émonde pas sa vigne, les feuilles et les 

branches prendront le dessus et la vigne ne produira que peu de fruit. 

 

Cette image est une des plus claire que le Seigneur nous a donné pour nous 

faire comprendre comment par son Esprit Saint le Père veut œuvrer dans 

notre vie. 

 

 

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. 

 

Paul parle aux Corinthiens et les mets en garde de s’assurer que les 

matériaux qu’ils utilisent pour bâtir l’œuvre de Dieu sont conforme à son 

œuvre…sinon ils bâtissent en vain. 

 

Comment réagiriez-vous si je vous disais que ce que vous faites est vain 

pour le Seigneur.  Vous demandé vous si les œuvres que vous accomplissez 

sont des pierres précieuses ou du chaume. 

 

Aucune personne censée ne veut arriver devant son maître et voir ce qu’il a 

fait être consumé par le feu, pourtant ce texte nous avertit de cette réalité. 

 

 

Regardez ce que la parole annonce, ce que Dieu dit partout et qui est sans 

équivoque, c’est que sa volonté sur terre ne s’accomplira que par sa seule 

puissance et pour sa seule gloire. 
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Tout l’ancien et le nouveau testament ne parle que de cette réalité voilà les 

pierres précieuses.  Lorsque nous sommes le canal que Dieu utilise (porter 

du fruit pas le produire) pour parvenir à cette réalité, nous sommes donc 

participant de son œuvre et bâtissons avec ces pierres précieuses. 

 

Rappelons-nous que même si Dieu est à l’origine d’une œuvre, il ne lui 

donnera jamais son soutien (sa puissance) si nous tentons de la mener à bien 

par notre propre puissance. 

 

Il y a trop de chose que nous pouvons accomplir sans Dieu, sans sa 

puissance, nous convaincant que sa volonté est accomplie. 

 

Lorsque Dieu agit avec puissance les gens autour sont saisis et ne peuvent 

que glorifier celui qui est la source de cette toute puissance. 

 

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. 

 

Parle-t-on de 2 Moïse différent, c’est pourtant le même, mais 40 ans dans le 

désert l’ont transformé. 

 

Il en a fait la preuve en essayant par lui-même de délivrer ce peuple, nous 

savons ce qui est arrivé. 

 

40 ans plus tard, l’Éternel s’adressait maintenant à un homme conscient de 

ses faiblesses et incapacités, dépouillés de tout ce qui nuirait à un serviteur 

utile. 

 

Il nous faut vivre la vie de Christ ressuscité en nous et pour ce faire la main 

de Dieu doit nous corriger et affaiblir ce qui n’a aucune valeur pour un 

serviteur soumis, dépendant et utile entre les mains de son Seigneur. 
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Quand vous regardez votre vie, pouvez-vous voir si le Seigneur vous a 

dépouillé de toute vos capacités. 

 

Le chemin est couteux et douloureux mais c’est pour Dieu le seul chemin 

par lequel la vie et le ministère de ses serviteurs porteront du fruit. 
 

Jean 15:2  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. 

 

Sans Dieu l’œuvre de l’homme n’est que bois, foin et chaume, l’épreuve du 

feu en révélera la vanité.  Car l’œuvre divine ne peut être faite que par la 

puissance divine, et cette puissance se trouve uniquement dans le Seigneur 

Jésus. 

 

Lorsque nous en sommes réduits à dire en toute honnêteté : je ne sais pas 

parler, nous découvrons que c’est Dieu qui parle.  Lorsque nous arrivons à la 

fin de nos œuvres, son œuvre peut commencer. 

 

Le Seigneur ne nous demande jamais de faire notre possible, il nous 

demande de vivre une vie impossible, et de faire une œuvre infaisable par 

nous-même. 

 

Cependant, par sa grâce et sa puissance, nous vivons et nous faisons. 

 

La vie que nous vivons est la vie de Christ, vécue dans la puissance de Dieu, 

et l’œuvre que nous faisons est l’œuvre de Christ, qui s’accomplie à travers 

nous, par son Esprit à qui nous obéissons. 

 

Le moi est le seul obstacle à cette vie et à cette œuvre, que chacun de nous 

puisse dire de tout son cœur, Seigneur, met ce moi de côté. 

 

Pour bénéficier de l’appui de Dieu, l’œuvre doit avoir pour objet et pour fin, 

sa seule gloire. 

 

Cela signifie que nous n’en retirons rien pour nous même.  C’est un principe 

divin que, moins nous en tirons de satisfaction personnelle, plus grande en 

sera la véritable valeur pour Dieu. 

 

Il n’y a pas de place pour la gloire de l’homme dans l’œuvre de Dieu.  Tout 

nous a été donné, on ne peut s’enorgueillir de rien. 



 10 

 

Certes, il y a une joie profonde et précieuse dans toute œuvre qu’il agrée et 

qui ouvre la porte à son action, mais la base de cette joie est sa gloire, et non 

pas celle de l’homme. 

 

Une fois ces questions réglées entre nous et Dieu, il peut s’engager vis-à-vis 

nous et nous pouvons dire qu’Il le fera assurément. 

 

Dans ces conditions, lorsque nous prions, le Seigneur répond par des signes 

merveilleux par son engagement.  C’est alors que dans l’obéissance parfaite 

dans sa volonté nous pouvons employer son nom et le voir agir avec toute 

puissance.   

 

Nous pourrons alors comme Christ dire à notre Père céleste… 

 
Jean 17:4  Je t 'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'oeuvre que tu m 'as donnée à faire. 
 

Ce matin par sa parole le Seigneur nous a rappelé à quoi il nous appelle.  

Vivre notre vie tout entière pour Lui, par sa puissance et pour sa gloire… 

quel est votre réponse. 

 

Ce matin le repas du Seigneur…1 Corinthiens 11 :23 
 

 

 

 


