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Le Seigneur a mis un message sur mon cœur en ces temps difficiles, complexes, où beaucoup se question-

nent sur le sens des priorités et/ou sur le sens de la vie, étant confrontés à l’horreur de la maladie. Que reste-

t-il de notre foi et de l’Eglise en ces temps où, isolés, nous n’avons plus la possibilité de nous réunir pour 

vivre des cultes ? La foi peut-elle encore se développer ?  

Et si, dans ce temps, nous prenions conscience que nous avons perdu notre authenticité avec Dieu, ayant 

laissé notre confort, notre sécurité, notre rythme de vie, nos loisirs, notre travail, nos assurances, 

étouffer notre relation avec Dieu ? Avons-nous perdu une relation intime avec Dieu et un amour bouillant, 

passionné  pour Lui ? Serions-nous devenus comme des plantes grasses qui subsistent avec quelques gouttes 

d’eau par semaine ? Or, l’Evangile part d’une connexion avec Dieu, d’une relation forte au quotidien, 

qui grandit, se développe et porte du fruit. Ainsi, nous pourrions prendre ces temps complexes comme 

une opportunité de vivre un réveil au niveau de notre relation intime avec Dieu et au niveau de l ’Eglise, 

concrétisée aujourd’hui en très petites cellules… réchauffées. Un passage biblique nous en parle. Lisons-le.  

LES VERSETS DU JOUR : JEAN 15. 1-11 

« Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte 
pas de fruit, il l’enlève ; et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus 
de fruit. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, 
et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure 
attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi.  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.  Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté 
dehors, comme le sarment, et il sèche ; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils 
brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que 
vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c ’est que vous 
portiez beaucoup de fruit, vous serez alors vraiment mes disciples.Tout comme le Père m'a 
aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, 
vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, 
et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et 
que votre joie soit parfaite. » (Jean 15. 1-11) 
 

1. UNE CONNEXION CONSTANTE AVEC JÉSUS 

Ce texte est basique pour la vie d’un disciple : sans connexion constante et profonde avec Jésus, 

nous dépérissons et ne pouvons pas porter de fruit.  Dans cette période difficile, je souhaite porter du 

fruit en apportant la vie, l’espoir, l’entraide, l’amour ; je ne veux pas rester stérile. La clé est la 

connexion constante à Jésus. 

Nous vivons une période de taille, où Dieu enlève ce qui n’est pas essentiel : nos fausses sécurités, 

notre confort, les cultes tranquilles, nos loisirs, ce qui faisait notre quotidien. C’est la parole de Dieu 

qui coupe. Notre responsabilité consiste à nous exposer à la parole de Dieu, qui mettra en lumière 

ce qui n’est pas bon, comme notre égoïsme, notre hypocrisie, notre religiosité, nos mauvais 

comportements afin qu’Il puisse les couper.  

Je nous invite à lire la Parole de Dieu et à nous confronter au message de Christ de sorte que Son 

Saint-Esprit pourra couper ce qui n’est pas bon et nous ramener à l’essentiel : une relation forte et 

intime avec Jésus. 
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2. L’ATTACHEMENT À JÉSUS 

Aucun fruit ne peut être produit sans réelle intimité avec Jésus. Si une foi n’est pas connectée à 

Jésus, elle s’assèche et meurt, et l’être se comporte alors comme n’importe qui sans Dieu. Chacun de 

nous est susceptible de devenir une branche asséchée ! Choyons donc notre intimité avec Dieu. Le terme 

« intimité » n’apparaît pas à proprement parler dans la Bible, mais diverses notions décrivent ce que 

Jésus veut dire et nous y amène :  

A. La foi  

La foi est le déclencheur de la connexion, le point de contact, l’interface. Il est nécessaire de croire que 

Dieu est là quand nous Le cherchons. Selon Hébreux 11.  6 : « Personne ne peut plaire à Dieu s’il ne croit 

pas. Celui qui s’approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu ’il récompense ceux qui le 

cherchent. » La foi se démontre concrètement. Il s’agit d’aménager un espace qui favorise la rencon-

tre avec Lui. C’est le démarrage d’une relation avec Dieu : croire qu’à chaque instant, Il peut interagir 

avec nous. Pratiquement, créons l’espace qui Lui démontre notre volonté de Le rencontrer. Créons ce 

jardin secret où nous pourrons avoir un rendez-vous avec Dieu, à l’abri de toute distraction (Mat. 6. 6). 

C’est un vrai défi durant ces temps de confinement, mais c’est vital. Il récompensera alors notre attente.  
 

B. L’amour 

Dans la question d’intimité, il est question du cœur : Dieu nous aime d’un amour inconditionnel et puissant. 

Foi et amour vont de pair. Activons la foi et saisissons l’amour de Dieu qui nous unit à Lui ! Tandis que 

nous nous exposons à Son amour, nous sommes attirés par Dieu et à Lui, et notre amour pour Lui croît. 

Il se matérialisera alors par de l’obéissance et se prouvera par des comportements. « L’obéissance 

vaut mieux que les sacrifices » (1 Sam. 15. 22).  

Ces temps de confinement nous donnent l ’opportunité de mourir à nos propres désirs et de vivre la 

profondeur de l’amour de Dieu, pour avoir des cœurs passionnés.  

Jésus s’est donné et a transmis la vie. Ayant été greffés sur ce cep, nous pouvons expérimenter Sa sève 

qui coule en nous ; nous pouvons recevoir Son amour et transmettre la vie autour de nous en manifestant de 

bons fruits au quotidien, par des actes journaliers exprimant l’amour de Dieu que nous aurons éprouvé. 

Il y aura une circulation d’amour : la sève passera par nous, nous mourrons à nos propres désirs, et 

du fruit en sera produit, peut-être par un nouveau type de solidarité en ces temps compliqués.  

INVITATION 

Mettons notre foi en action pour vivre des moments d’intimité avec Dieu, en Sa présence, où nous sentons 

qu’Il nous aime et où nous retrouvons notre passion pour Lui tandis que nous nous exposons à Son amour ! 

Bien attachés au cep, nous expérimenterons Sa sève qui coule en nous et qui produira de bons fruits.  

Dieu a dit : «  Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour » (Osée 11. 4). 

Durant cette semaine, laissons-nous attirés par Lui en prenant du temps avec Lui. La métaphore du cep et 

des sarments exprime la relation intime que Dieu désire entretenir avec nous et qui peut produire  du fruit. 

Que vos maisons soient vos lieux secrets où l ’amour de Dieu pourra se manifester. Soyez béni.e.s et con-

necté.e.s à Dieu ces prochains temps ! 

Informations : n’hésitez pas à consulter le site du CDV  https://www.centredevie.ch/ qui sera alimenté régulièrement. 

Chaque mercredi soir, vous êtes invité.e.s à suivre l ’étude de l’Evangile de Jean. 

https://www.centredevie.ch/

