
Secret de fabrication 



JEAN 15V1-10
1 « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron.

2 Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruit, mais il 
taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu’il en 
porte encore plus.  

3 L’enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendus purs.  

4 Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau ne 
peut pas porter de fruit par lui-même, sans être uni à la vigne ; de 
même, vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne demeurez pas 
unis à moi.  

5 Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à 
moi, et à qui je suis uni, porte beaucoup de fruits, car vous ne 
pouvez rien faire sans moi.  

6 Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors, comme un 
rameau, et il sèche ; les rameaux secs, on les ramasse, on les jette 
au feu et ils brûlent.  

7 Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en 
vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez.  

8 Voici comment la gloire de mon Père se manifeste : quand vous 
portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes 
disciples.  

9 Je vous aime comme le Père m’aime. Demeurez dans mon 
amour.  



10 Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez 
dans mon amour, comme moi j’ai obéi aux commandements de 
mon Père et que je demeure dans son amour.

NOTE ZEBIBLE PAGE 1829
Les propos, les actes, la personne même de Jésus posent question. 
Sa famille le prend pour un fou (Marc 3.20-21), certains sont 
étonnés par son autorité (Marc 1.21-22) ou choqués par sa 
radicalité (Marc 11.15-18 ; Jean 6.60-66). D’autres entrent en 
conflit ouvert avec lui (Matt 21.23-27) ou même le considèrent 
comme possédé par le diable (Matt 12.22-28). Pierre, au nom des 
disciples de Jésus, le reconnaît comme le Messie (Matt 16.13-23). 
Qui est-il vraiment ?


