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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
Le Fruit de la Vigne 
 
[Christ est la vigne, nous sommes le vin.] 
 
Depuis dix mille ans, les êtres humains récoltent les raisins pour produire du vin. C’est un 
processus compliqué qui exige un vigneron expérimenté, une bonne terre et un synchronisme 
parfait. Le vigneron émonde les vignes, recherchant les signes qui indiquent le jour ou la nuit 
exacts lorsque les raisins seront prêts pour la récolte. Il y a beaucoup de travail acharné, mais 
lorsque c’est réalisé correctement, ça en vaut la peine. 
 
Jésus n’était pas étranger au grand vin. Son premier miracle a été de changer l’eau en l’un des 
meilleurs vins jamais goûtés. Mais sa familiarité va au-delà de ça. Dans l’évangile de Jean, il 
décrit sa relation avec chacun d’entre nous comme ceci: « C’est moi qui 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 » (Jean 15:1- 
2). 
 
Comme une vigne en bonne santé, Jésus nous fournit un débit constant de vie, tandis que Dieu le 
Père agit comme un vigneron aimant, sachant quand et où élaguer les branches malsaines et 
mortes, afin que nous puissions croître davantage, et ce, dans la bonne direction. Et bien sûr, tout 
ceci est pour que nous puissions « porter du bon fruit » — le fruit de la présence du Saint-Esprit 
dans notre vie. Un fruit qui conduit à tous les autres fruits de l’Esprit: l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la générosité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Mais tout comme 
un grand vin, le processus de transformation de nos vies de vases brisés en un travail complété de 
rédemption peut être long et peut sembler difficile et même douloureux en cours de route. 
Heureusement, nous avons un Sauveur patient, sage et aimant, qui est à la fois la vigne et le 
vigneron, guidant le processus de notre rédemption avec grâce et amour. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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