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Jean 15:1-10  "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 le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, 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 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.  Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous 
serez mes disciples.  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." 

Il n'existe qu'un Vrai Cep: Jésus-Christ.  Ceux attachés à ce Cep, dans une relation d'obéissance, seront les 
sarments qui portent du vrai fruit.  Ici, le fruit est celui de l'Esprit et celui de l'Évangile.  Ceux qui aiment le 
Seigneur et qui le démontrent en marchant en obéissance à Ses commandements déploieront le fruit de 
l'Esprit en abondance dans leur vie et produiront aussi le fruit de la multiplication du Royaume de Dieu au 
moyen de la prédication de l'Évangile.  Dieu est le seul qui peut sauver mais il nous appartient d'ôter la 
pierre et de délier quiconque Dieu ressuscite des morts.  (Jean 11:39-44)  Cela signifie que nous devons 
prêcher l'Évangile et préparer les cœurs des gens à croire en Christ.  Mais Jésus est Le seul ayant le pouvoir 
de sauver une personne, de la faire naître de nouveau.  Lorsqu'une personne naît de nouveau, nous devons 
continuer de l'aider à grandir, à la soutenir dans sa lutte contre le péché et lui enseigner la vérité afin 
qu'elle puisse grandir en maturité en Jésus-Christ.

Ceux qui demeurent en Christ produiront du vrai fruit.  Nous ne devons jamais oublier que Dieu ne 
force personne à "demeurer en Lui".  Ce choix est toujours laissé à l'individu.  Il y a 
des sarments qui ne produisent pas de fruit parce qu'ils ne demeurent pas en Jésus, ils n'aiment pas 
assez le Seigneur pour obéir à Ses commandements.  Jude parle de ceux qui ne portent pas de fruit, 
dans le contexte des faux enseignants. 

Jude 1:12 "Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-
mêmes.  Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres d'automne sans fruits, deux fois 
morts, déracinés."
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Jésus-Christ donne cet avertissement clair: il existe des sarments qui prétendent Le suivre et qui toutefois 
mourront et seront sans fruit.  Ces derniers seront ramassés pour être jetés dans le feu du jugement 
éternel.  Certains Chrétiens interprètent Jean 15:1-10 comme suit: ”ceux attachés au Cep et qui ne 
produisent pas de fruit verront leurs fausses œuvres être brûlées par le feu mais ils seront sauvés."  Mais 
ce n'est pas ce dont il est question ici car ceux qui demeurent attachés au Vrai Cep et ont des œuvres ont 
besoin d'être émondés.  L'émondage continue durant toute la vie du croyant jusqu'au jour où les œuvres 
des saints seront jugées.  Nous devons nous rappeler que les sarments sont des personnes et non des 
œuvres.  Les personnes qui choisissent de ne pas se nourrir du Vrai Cep et par conséquent produire du 
fruit finiront par être jetées au feu.

Le passage de Jean 15 est clair concernant ceux qui ne produisent pas de fruit.  Mais puisqu'il existe 
un seul Vrai Cep et que ce Cep produit du vrai fruit dans les sarments qui lui demeurent attachés, il y a 
également de Faux Ceps qui produisent un faux fruit.

Luc 6:43  "Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon 
fruit."

Romains 7:5  "Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi 
agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort."

Selon la Bible, en fait selon Jésus-Christ Lui-même, il y a aussi ceux qui portent un mauvais fruit 
ou un faux fruit.  Ils portent du fruit, mais ce n'est pas le fruit du Vrai Cep.  C'est le fruit d'un autre 
cep, un Faux Cep.  Ce peut être le fruit de la nature pécheresse.

(Romains 7:5)  Galates 5:19-23  "Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont: 
l’impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les 
animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses 
semblables.  Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses 
n'hériteront point le royaume de Dieu.  Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; la loi n'est pas contre ces choses."

Luc 3:9  "Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres: tout arbre qui ne produit pas de bon fruit 
sera coupé et jeté au feu."

Le fait de voir Benny Hinn à la télévision l'autre jour m'a rappelé les Faux Ceps.  Hinn est retourné en 
Inde et il a déclaré avoir une audience de sept millions de personnes à sa croisade.  Cet estimé était 
exagéré, comme tant d'autres de ses déclarations, car le nombre de présences se chiffrait plutôt à 
environ un million et demi.  Mais les gens en Inde qui suivent Hinn l'adorent et ce dernier les 
encourage à le faire.  Hinn se tient debout dans son habit blanc, au centre d'attraction.  Il s'acharne à 
dire aux gens qu'il est le personnage "oint" pouvant leur donner le Saint-Esprit, leur apporter la 
guérison et la croissance spirituelle.  Il est clair que Hinn s'est élevé en tant que Faux Cep.  Ceux qui le 
suivent prétendent suivre Jésus-Christ mais en fait ils sont premièrement des fans de Hinn.  Vous 
le découvrirez vite en leur mentionnant un point négatif à son égard.  Ils vous répondront sèchement 
qu'il est "un saint homme de Dieu" et que vous ne devez pas "toucher" l'oint du Seigneur.  R.W. 
Schambach a appelé Hinn "l'oint de Dieu" lors d'une émission télévisée "This Is Your Day" sur le 
réseau TBN.

Nous devons nous rappeler que tout fruit provenant d'un Faux Cep est un faux fruit.  Ceux qui suivent 
Benny Hinn s'empressent de dire "qu'il fait tellement de bonnes choses."  Ils aiment mêler leur erreur 
avec la vérité.  Ils ne peuvent voir que l'hérésie et prophétiser faussement ne produisent AUCUNE bonne 
œuvre aux yeux du Seigneur.  Regardez ce que Jésus-Christ dit à ceux qui prétendent avoir fait de bonnes 
œuvres en Son nom: 
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Matthieu 7:21-23  "Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront pas tous dans le royaume des 
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.  Plusieurs me diront en ce 
jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom?  N'avons-nous pas chassé des 
démons par ton nom?  Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?  Alors je leur dirai 
ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité."  Notez qu'ils 
appellent Jésus-Christ "Seigneur".  Cependant, ils ne Lui ont pas obéi.  Ils n'étaient pas attachés au Cep.  
Dieu ne voit pas leurs "bonnes" œuvres comme étant bonnes, mais les voit TOUTES comme "mauvaises".  
Ceux qui prétendent suivre le Seigneur et qui, cependant, enseignent des hérésies et prophétisent 
faussement, sont des '"ouvriers d'iniquité" aux yeux du Seigneur.  C'est ainsi qu'ils doivent être vus aussi 
aux yeux de tout vrai croyant attaché au Vrai Cep.  Nous ne mangeons pas le poison avec le "bon".  Nous 
rejetons l'hérésie (Tite 3:10) et demeurons éloignés des faux prophètes.  (Matthieu 7:15, 2 Pierre 2:1).

Ceux attachés aux Faux Ceps tels que les faux enseignants et les faux prophètes ne 
produiront AUCUN bon fruit.  La seule manière de produire du bon fruit est de demeurer attaché 
au Vrai Cep.  Ceux qui marchent à la suite des hérétiques et des faux prophètes vivent en 
désobéissance au commandement clair du Seigneur à ce sujet.  Ils se sont détachés du Vrai Cep 
et de l'amour de Jésus-Christ.  Pour demeurer dans l'amour du Seigneur, nous devons obéir à Ses 
commandements.  C'est le critère biblique.  Pas d'excuses.  Nous ne pouvons servir deux maîtres 
(Matthieu 6:24).  Nous ne pouvons être attachés à deux ceps en même temps.  Il n'y a que trois 
réalités: (1)  vous êtes attaché au Vrai Cep en vivant en obéissance et en demeurant dans le 
Cep, (2) vous n'avez jamais été attaché au Vrai Cep ou (3) vous vous êtes détaché du Vrai 
Cep par la désobéissance et vous êtes attaché à un Faux Cep.

Les Faux Ceps ont ceci en commun: Ils représentent tout ce qui s'élève contre la connaissance du Vrai 
Cep.  Ceci inclus les faux enseignements, les fausses religions, les sectes, les faux prophètes et plusieurs 
autres "ceps".  Mais les vrais croyants, attachés au Vrai Cep dans une relation d'amour/d'obéissance, 
démolissent les idées et les croyances associées aux Faux Ceps.  2 Corinthiens 10:5  "Nous renversons les 
raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée 
captive à l'obéissance de Christ."  Notez que les vrais croyants amènent leurs pensées captives en 
obéissance à Christ.  Ils sont prudents quant à ce qu'ils croient et ce qu'ils acceptent.  Ils tiennent 
fermement debout sur la Parole vivante et éternelle de Dieu et renversent les forteresses des fausses 
pensées et des fausses œuvres.

Ceux attachés au Vrai Cep prennent au sérieux l'avertissement de demeurer dans le Vrai Cep par 
l'obéissance, démontrant ainsi leur amour pour le Seigneur Jésus-Christ.

Jean 14:15  "Si vous m'aimez, gardez mes commandements."

Jean 14:23  "Jésus lui répondit:  Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous 
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui."

Jean 14:24  "Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles.  Et la parole que vous entendez n'est pas 
de moi, mais du Père qui m'a envoyé."

Jean 15:10  "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."

1 Jean 5:3  "Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements.  Et ses commandements ne sont 
pas pénibles."
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