
Jean 15     :16 : Choisis et établis par Christ        Aller et porter du
fruit

Eglise évangélique baptiste de l’Orléanais, St Jean de la Ruelle, 15 janvier 2017

Intro : Lire Jean 15     :16. Prière.
Nous avons commencé il y a 15 jours une  nouvelle année. Et qui dit ‘nouvelle
année’  dit  souvent  ‘bonnes résolutions’.  De plus,  nous  avons  entendu tout  à
l’heure l’exposé de ce que notre frère Nathan accomplit dans son ministère pour
Dieu au Cameroun. Et si les bonnes résolutions pour cette année étaient ce qui
est dit dans ce texte au v.16 ? (…) 

< Juste avant d’entamer notre réflexion,  3 points à relever du contexte    (v.1-16)   de ce
verset 16 :
1°) Au v.5 apparaît le 8  ème   (et dernier)   ‘Je suis’   que l’on trouve mentionné dans l’Evangile
de Jean (parler des autres :  ‘Je suis le pain de vie’,  Jn.6 :35,51 ;’Je suis la lumière du
monde’, Jn.8 :12 ; 9 :5 ; ‘Je suis’, Jn.8 :24,58 ; ‘Je suis la porte’, Jn.10 :7,9 ; ‘Je suis le bon
berger’, Jn.10 :11,14 ; ‘Je suis la résurrection et la vie’, Jn.11 :25 ; ‘Je suis le chemin, la
vérité et la vie’, Jn.14 :6).  
2°) Il y a un mot qui revient toujours à nouveau à travers ce passage     :   ‘demeurer’ : 4 x au
v.4, puis 2 x au v.5, 1 x au v.6, 2 x au v.7, 1 x au v.9, 2 x au v.10, et 1 x au v.16. 
3°) Les  v.12 à 14    parlent de l’amour à avoir les uns vis-à-vis des autres (versets très
connus), suivant l’amour inconditionnel de Jésus pour nous (commenter brièvement). >

Il y a dans cette phrase de Jésus (v.16) comme une ascendance, une progression,
un  déroulement  et  un  processus  logiques  dans  sa  pensée.  La construction
grammaticale  de  la  phrase est  faite  d’une  principale  et  de  plusieurs
subordonnées qui  en  découlent (encourager  à  procéder  de  même  dans  l’étude
d’autres passages bibliques, particulièrement ceux de l’apôtre Paul) (relire la phrase,  v.16,
en montrant la construction grammaticale).

I) a) JE VOUS AI CHOISIS
La phrase qui précède celle-ci est encore plus surprenante : ‘ce n’est pas vous
qui  m’avez choisis’ (ne  rentrons  pas  dans  le  débat  entre  prédestination  et  libre
arbitre de l’homme, car les deux sont vrais).  Il est un fait certain, ici,  c’est que
c  ’  est Jésus qui a choisi ses disciples, et pas le contraire ! (cf. le 1er pas de Dieu
dans le salut) ; cf. élection en Eph.1 :3-14 : tout ce texte n’est pas limité pour les apôtres,
mais s’adresse à tout(e) chrétien(ne), à toute personne se réclamant de Christ, donc
aussi à vous, ce matin !  Etes-vous conscients que Dieu vous a choisis  ,   vous
a élus  ,   vous personnellement ? (…) Quel privilège, car choisis par le grand Dieu, le
Roi des rois … !

I) b) JE VOUS AI ETABLIS
D’autres traductions disent : ‘Je vous ai institués, placés’ (Calvin a ‘ordonnés’), c.-à-d. mis
et placés dans le monde, dans   ce   monde, et mandatés par Jésus pour une tâche
précise,  spécifique,  et  non pas  jetés  sur  la  place  publique,  rejetés (tels  parfois
malheureusement des parents le faisant avec leurs enfants, puis placés à l’Assistance publique ou
ailleurs – cf.  Jean Caron au bord d’une route,  recueilli  par des tenanciers  d’un bistrot,  qui l’ont
élevés, et qui est devenu bien plus tard chrétien, en 1986 lors de la campagne de Billy Graham à
Bercy, à Nice par vidéo …). 
 Les  chrétiens  sont  établis  sur  la  terre,  dans  notre  monde/notre
société, vous êtes placés ici en région Centre  ,   mandatés par Jésus pour
une  tâche  bien  spécifique  ,    une  mission  précise (comme  toi  Nathan,  au
Cameroun) ! (cf.  II  Cor.  5 :20,  ‘ambassadeurs  pour  Christ’,  expliquer  la  tâche  d’un
ambassadeur  nous sommes ambassadeurs de Christ dans le monde). 
Oui,  telle une    sentinelle   qui est placée par ses supérieurs dans une situation
précise avec une mission spécifique  (après avoir été choisis, cf. par ex. les casques
bleus de l’ONU en mission en Afghanistan, au Mali, en Centrafrique, etc…), tel un   phare
établi, placé à l’entrée d’un port pour 1°) avertir les bateaux d’éventuels rochers
(       dangers) et  2°)  éclairer  l’entrée  du  port,  les  disciples,  et    a  fortiori   les
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chrétiens sont non seulement choisis par Dieu  ,   mis à part  ,   mais ensuite
placés  ,    établis dans le monde pour y veiller  ,    y briller  ,    pour avertir les
gens  et  les  éclairer  dans  leurs  ténèbres  ,    dans  leur  recherche  de  la
vérité  ,   dans leurs difficultés  ,   dans leurs cheminements (cf. Mt.5 :13-16 : être
‘sel de la terre’ et ‘lumière du monde’, a dit Jésus).

II) a) AFIN QUE VOUS ALLIEZ
Nous ne sommes pas établis, placés dans le monde pour y être inertes, passifs ou
mous, mais pour y être entreprenants, actifs et dynamiques … pour la cause de
Dieu ! (cf. tous les commandements de Jésus sur la mission, cf. celle des 12 puis des 72
disciples,  cf.  la  fin  des  Evangiles :  Mt.28 :18-20 ;  Mc.16 :15 ;  Ac.1 :8 =  les  grands
commandements  missionnaires,  réservés  non  seulement  aux  missionnaires,  aux
évangélistes ou pasteurs, mais à tout(e) chrétien(ne), exemple-type : l’apôtre Paul ! 
(Jean Calvin dit à ce propos : ‘Jésus montre à quel propos il a fait mention de sa grâce :
c’est afin de les rendre plus allègres à la besogne’). 
Et le mot employé ici en grec pour ‘aller’ (hupago, qui n’est pas égal à ago = ‘aller’) fait
ressortir l’expérience d’indépendance à laquelle il les a élevés : ‘je vous ai mis en
état de marcher vous-mêmes’ (comm. de F.Godet,  p.508) ; en d’autres termes :  ‘vous
êtes assez grands, maintenant, allez-y vous-mêmes’ (cf.  un bébé commençant  à
marcher - ex. parmi les jeunes parents parmi nous – qui ne veut pas qu’on l’aide à par ex.
monter les escaliers, mais veut le faire tout seul, comme un grand …, et qui y arrive très
bien !).

II) b) QUE VOUS PORTIEZ DU FRUIT
(montrer un fruit). Voilà la notion fondamentale et centrale de tout cela, dans
notre texte de Jean 15 : porter du fruit (v.2,4), + de fruit (v.2), beaucoup de
fruit (v.5,8).   Le but de notre élection  ,  de notre choix par Dieu, c’est  de
porter  du  fruit  (cf.  notre  élection,  au  début  de  nos  propos)   d’avoir  des
‘résultats  ’. Nous constatons ici la dignité et la joie de la vocation des disciples,
des chrétiens. LE SALUT QUE L’ON A RECU EN CHRIST DOIT PORTER DU FRUIT !
Quelqu’un a dit : ‘Celui qui veut jouir de son propre salut le perd’ !
Mais pour porter du fruit, il faut   ‘  demeurer en Lui  ’ (v.4), c.-à-d. recevoir de Lui, le
Cep, le jus ! Ceci est à la fois réconfortant (car on ne nous demandera pas de porter
du fruit par nous-mêmes) et un avertissement : ‘Demeurez en moi !’ (sinon … couic,
coupés,  v.2,6,  puis jetés dehors,  et ils sèchent !).  Et ici,  le fait de demeurer,  de
rester, est une affaire de sa propre liberté et responsabilité. 
Et  remarquez  une  chose :  un  sarment  n’est  pas  seulement  pour  quelques
minutes, ou quelques heures/jour rattaché au cep, il l’est 24 h./24 ; 7 jrs/7, jour et
nuit ! De même,  la vie d’un disciple de Christ ne doit pas être qqch de qques
minutes ou qques heures/jour pendant lesquelles il a contact avec son cep, Jésus-
Christ  lui-même,  mais  il  doit  l’être  24 h./24,  7  jrs/7, c.-à-d. être  réellement et
intimement lié (entrelacé) avec Lui. Cf. Jn.8 :31 : ‘Si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes réellement mes disciples’. Relire v.5 : ‘Sans moi, vous ne pouvez rien faire’. C.-
à-d. séparés de Lui,  on ne peut rien faire de profond,  de bien.  C.-à-d.,  on peut
entreprendre  beaucoup de choses,  en tant  que chrétien,  individu,  ou en tant
qu’Eglise, mais    sans relation de vie avec Jésus  ,    ce n  ’  est   ‘  rien  ’,  parce que
ce n’est pas du fruit par lequel Dieu peut être glorifié (v.8) ! 

II) c) QUE VOTRE FRUIT DEMEURE
L’image de la vigne et des fruits n’est pas nouvelle, dans la Bible ; lire Es.5 :1-4 :
Israël a porté du fruit, oui, mais du fruit mauvais, infect, nous dit le texte (v.2b,
4b). Et un fruit mauvais, infect, qu’est-ce qu’il fait ?  (…)  Il pourrit ! Un bon fruit,
d’après Dieu, demeure !  Notre fruit doit demeurer (cf. ‘on reconnaît l’arbre à ses
fruits’).  Cf. un des critères d’évaluation si telle œuvre est de Dieu ou non, elle
demeure (cf. les premiers chrétiens, dans Ac.5 :33-39, Gamaliel, surtout  v.38-39 : si de
Dieu, alors tiendra …). 
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Quelle est la caractéristique d’un fruit qui demeure ? Gal.5 :22-23 (citer par
cœur) = le fruit de l’Esprit (pas les fruits, mais le fruit, car dans son ensemble,
ces 9 caractéristiques sont le fruit de l’Esprit). Le fruit durable, dans notre texte
de Jn.15, c’est avant tout ‘la communication de la vie spirituelle à l’humanité’, c.-
à-d. des conversions stables.  Examinez les fruits des actions d’évangélisation ou
de mission, 15-20-30 ans après     : voilà la ‘durabilité’ des fruits !  Quelle est la
‘  durabilité  ’    de vos  /  nos fruits ? (…) Quel genre de fruits portez-vous ? (…)

Quel témoignage laissez-vous chez vos collègues, vos voisins, vos amis,
vos parents,  vos enfants,  vos frères et sœurs dans l’Eglise ? (…).  Portez-
vous des fruits amers, infects, ou des fruits agréables, bons, et qui restent, qui
durent, et qui durent longtemps ? (…) De toute façon, si les fruits sont mauvais,
c’est que l’arbre est mauvais ;  si  l’arbre est bon (c.-à-d. ancré  dans la Parole  de
Jésus), alors les fruits seront bons également. 
 Réfléchissons bien à nos actions que nous allons entreprendre en 2017 … vont-elles
porter du fruit, et du fruit qui demeure ? (…) 

Conclusion : 
III) a) : TOUT CE QUE VOUS DEMANDEREZ, IL VOUS L’ACCORDERA
Notez le petit mot avant cela : ‘pour’, ‘afin que’ (grec ina,  exprimant un corollaire, une
conséquence). Cela  est  une  répétition  de  Jn.14 :13-14 et  15 :7  (lire) ( c’est
important).  Mais  attention,  cela  ne  se  réalisera (cette  promesse  que  le
Seigneur nous accordera ce que nous demandons) que si nous demandons en
accord avec sa volonté. Et comment être en accord avec sa volonté ? (…)

Eh  bien  en  demeurant  en  Lui,  en étant  intimement  liés  avec  Lui,  en
restant attachés au Cep, en voulant vivre pour Lui. 
Ceci est une merveilleuse promesse, n’est-ce pas ? Celle d’être exaucés par le
Père céleste, dans nos demandes, dans nos prières, nos requêtes… !
III) b) : LE PERE SERA EN CELA GLORIFIE (v.8)
Oui,  l’autre  conséquence,  la  plus  importante,  c’est  que    Dieu  sera  glorifié  ,
élevé, c.-à-d. que son Nom aura été mis à la première place, que cela fera de la
‘pub’ pour le Seigneur, et … pas pour nous-mêmes ! (citer Col.3 :17 : ‘Quoi que vous
fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâces
par Lui à Dieu le Père’). 
 Notre  vie  devrait  être  une  louange  au  Seigneur,  un  acte  de
glorification à notre Dieu ! Est-ce vraiment le cas ? (…)

Alors rappelez-vous ceci, ce matin : Vous êtes I)a) choisis par Dieu, élus par Lui et
I)b) établis, pour II)a) aller, II)b) porter du fruit, et II)c) du fruit qui dure. 
La  conséquence  de  cela  sera  double :  III)a)  pour  vous,  tout  ce  que  vous
demanderez en son Nom vous sera accordé, et III)b) pour Lui, Il sera glorifié. 
N’est-ce pas un projet pour l’année merveilleux, et un ‘programme’ à l’opposé
des  programmes  politiques  que  l’on  nous  propose  souvent  de  nos  jours ? 
Laissons-nous choisir par Dieu,  pour aller,  et portons du fruit,  durable,
pour la gloire de Dieu ! Amen      
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