Le don de la joie
Passage à étudier
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.
3 Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée.
4 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 non plus, si vous ne demeurez en moi.
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.
6 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.
7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela
vous sera accordé.
8 Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples.
9 Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour.
10 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.
11 Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.

Contexte
Les chapitres 13 à 17 de Jean retranscrivent les dernières paroles de Jésus à ses disciples lors de la soirée dans
la chambre haute. Ces paroles sont d’autant plus importantes qu’elles représentent en quelque sorte son
héritage spirituel.

Partage
Dans l’étude de ce passage, il est intéressant de commencer par le dernier verset qui nous indique la raison
d’être de ce discours :
11 Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.
Je réalise que notre joie dépend si souvent de nos circonstances de vie : on me fait une fleur, je suis joyeux. On
me critique, je suis malheureux. Je réussis quelque chose, je suis joyeux. J’échoue, je suis malheureux.
Mais Jésus sait où se trouve la source de toute véritable joie : en lui-même. Une vie centrée sur Christ ne peut
que conduire à une joie profonde de l’âme. En voici le chemin :
Demeurer en Christ
Le fait de demeurer en Christ implique d’abord de maintenir et d’entretenir une relation avec Lui. J’ai toujours
été troublé par le fait que Ap 3 : 20 s’adressait à une église, donc à des chrétiens.
20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je
souperai avec lui, et lui avec moi.
Dans ce passage, Jésus demande à des chrétiens, des gens qui portent son nom, la permission d’avoir une
relation d’intimité avec eux. Et je me pose la question : Est-ce que je vis ma vie chrétienne sans Christ?

Je suis persuadé que le secret d’une vie stable et joyeuse se trouve dans cette relation avec Christ, une
relation que je maintiens et entretiens jour après jour.
Mais cette relation implique plus que de simplement avoir du bon temps avec Jésus.
Porter du fruit
Dans cette relation, il y a un aspect d’écoute et d’obéissance.
7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela
vous sera accordé.
8 Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples.
Écouter Ses paroles et porter du fruit (obéir à ces paroles) sont les gages d’une vie transformée. Il continue en
disant : Demeurez dans mon amour.
Celui qui aime cherche à faire plaisir à l’autre. Il abandonne sa propre volonté pour faire la volonté de l’être
aimé. Et ceci n’est pas un fardeau. Au contraire, la joie est au rendez-vous de voir le sourire illuminer le visage
de Dieu.

Méditation
Pour nous, la source secrète de la joie réside dans l'Esprit de Christ qui demeure en nous. Le texte de ce jour
contient une progression remarquable. Christ nous enseigne qu'Il est le cep, et que nous sommes les
sarments. Nous devons demeurer en lui, et lui en nous. Cela signifie que nous devons puiser dans la puissance
vivifiante de Son Esprit pour produire le fruit de la joie.
Jean 15:11 nous donne la raison pour laquelle Il nous dit de demeurer en lui : afin que Sa joie soit en nous, et
que notre joie soit parfaite. La joie que nous ne pouvons produire par nous-mêmes, et que le monde ne peut
nous ravir, est la joie qu'Il dispense par Son Esprit. Le mot « demeurer » signifie « séjourner, habiter, vivre,
loger, résider et reposer ». Il implique une idée de continuité, de fidélité et de séjour permanent, illimité.
Christ déverse en nous la joie que nous devons manifester. Demeurer en lui nous engage à puiser sans cesse
dans les ressources de Sa grâce incomparable. Qu'Il demeure en nous veut dire que Sa joie particulière devient
la marque distinctive de notre caractère. Nous sommes rendus semblables à Christ ! Les gens vous définissentils avec un seul mot joyeux? Non? Pourquoi?
Lloyd John Ogilvie
Une petite étincelle jaillit,
Devient un charbon ardent;
Puis, un feu embrase mon être,
La foi m'a sauvé, guéri.
Il me donne la vie, le mouvement,
Mon âme assoiffée Il désaltère.
O joie, d'être dans Sa présence,
O joie, de Sa volonté, l'essence.
Ralph Carmichael
Piste pour la prière : Seigneur, je ne veux pas être juste un chrétien de nom. Je veux me tenir dans ta présence
tout au long du jour, entendre tes paroles et suivre tes indications. Amen!

