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Dévotion – Demeurez en moi 
GCI Update, le 24 juillet 2019  
 

 
 
« 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. 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. » (Jean 15:4-5). 
 
Aussi idéal que cela puisse paraître d'habiter à proximité d'un bon domaine viticole, imaginez vivre au 
beau milieu d'un vignoble. S'attacher à la vigne, vivre au milieu des sarments et regarder pousser les 
fruits. C'est un rêve devenu réalité pour ceux d'entre nous qui aiment le vin. 
 
C'est aussi la définition d'une vie chrétienne saine. La première et la plus importante clé est de s'assurer 
d'être fermement attaché à la vigne - et de s'assurer que la vigne est Jésus et non un homme ou un groupe. 
Deuxièmement, vivez parmi les sarments - passez du temps avec d'autres qui sont aussi fermement 
attachés à la vigne. Troisièmement, regardez les fruits pousser - en vous et chez les autres. Enfin, quittez 
le confort du nid pour aller vers les autres - partageant l'amour et la vie de Jésus avec les autres - sachant 
que votre maison est toujours attachée à la vigne. 
 
Prière : Seigneur Jésus, aide-moi à toujours te voir comme le vrai cep. Aide-moi à désirer rester attaché 
à toi en tout temps. Et quand mon désir s'estompe, aide-moi à vouloir avoir le désir de désirer. Merci 
d'être la vigne qui donne la vie; merci d'habiter en moi. Seigneur, en grandissant en moi, aide-moi à 
partager ton amour et ta vie avec les autres. En ton nom, amen. 
 

 
  

https://biblia.com/bible/lsg/Jn15.4-5

