
Jean15 
 

1 C'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron.  
2 Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il l'enlève ; tout sarment qui porte du 
fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il porte encore plus de fruit.  
3 Vous, vous êtes déjà purs, à cause de la parole que je vous ai dite.  
4 Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même 
porter du fruit, s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en 
moi.  
5 C'est moi qui suis la vigne ; vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, 
comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; hors de moi, en effet, vous ne 
pouvez rien faire.  
6 Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se 
dessèche ; 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 tout ce 
que vous voudrez, et cela vous arrivera.  
8 Mon Père est glorifié en ceci : que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez 
mes disciples.  
9 Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.  
10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme 
moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour.  
11 Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète.  
12 Voici mon commandement : que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous 
ai aimés.  
13 Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis.  
14 Vous, vous êtes mes amis si vous faites ce que, moi, je vous commande.  
15 Je ne vous appelle plus esclaves, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son 
maître. Je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai 
entendu de mon Père.  
16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et institués pour 
que, vous, vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure ; afin que le 
Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom.  
17 Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres.  
 
 

(Version Nouvelle Bible Second, Bibli’O) 



Evangile de Jean chapitre 15 
 
 

1  « La vraie vigne, c'est moi, et mon Père est le 
vigneron.  
2  Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas 
de fruits et il taille toutes les branches qui 
donnent des fruits. Ainsi elles en donneront 
encore.  
3  Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà 
taillés.  
4  Restez attachés à moi, comme moi je reste 

attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule, elle doit 
rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits, si 
vous ne restez pas attachés à moi.  
 5  « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi 
comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruit. En effet, sans moi, vous 
ne pouvez rien faire.  
6  Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors, comme les branches. 
Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu, et 
elles brûlent.  
7  Si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce 
que vous voulez, et vous l'aurez.  
8  Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples, alors vous montrerez 
la gloire de mon Père.  
9  Je vous ai aimés comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour.  
10  J'ai obéi aux commandements de mon Père et je reste dans son amour. De la 
même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon 
amour.  
 11  « Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit 
complète.  
12  Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai 
aimés. 
 

Traduction Parole de Vie (Bibli’O) 



Animation Enfants 
 

 RESTER CONNECTE AVEC DIEU et AVEC LES AUTRES : Jean 15 
 
 
Temps estimé pour la séance : 40 min 
 
MATERIEL :  

- Deux fleurs : l’une fraîchement coupée est dans un vase, l’autre déjà bien fatiguée.  
- Dessins sur la Vigne, dessins Grappe de raisin  
- Texte de Jean 15.1-12 

 
 
INTRODUCTION (5min) 
 
Apporter deux fleurs (des roses par exemple), une fleur fraîchement coupée et mise dans un 
vase, et une autre, restée toute une journée sans eau. Faire réagir les enfants à propos de la 
fleur flétrie : Que s’est-il passé ? Pourquoi baisse-t-elle la tête ? Qu’est-ce qui lui a manqué ?  
A la fin de la discussion, plonger entièrement la fleur flétrie dans un bac plein d’eau (voire 
même dans le baptistère s’il y en a un dans ce lieu).  
 
 
 
PLONGER DANS LE SUJET (10 -15 min) 
 
Reprendre l’image des fleurs coupées, pour parler de la nécessité de rester connectés à 
Jésus, à Dieu et venir puiser quotidiennement dans son amitié. Comme la fleur qui est 
plongée dans l’eau, nous pouvons chaque matin replonger dans les promesses de notre 
baptême et nous laisser irriguer par l’amour de Dieu. Cet amour nous permet de fleurir et de 
porter du fruit.  
 
Puis lire Jean 15.1-12 : Par l’image de la vigne, Jésus nous montre comment nous pouvons 
grandir dans la foi et porter du fruit. 
Montrer le dessin 1 qui représente comment le Saint-Esprit irrigue la vigne comme une sève. 
 

On distribue aux enfants le de la grappe de raisin (dessin 2) en leur demandant de 
réfléchir au fruit que l’on porte en tant que chrétien, amis de Jésus : Qu’est-ce que Dieu nous 
pousse à faire qui n’est pas toujours naturel pour nous ?  
¾ Laissez les enfants s’exprimer, sans trop les orienter 

 
Ils peuvent ensuite noter deux choses, dans 2 raisins de la grappe 
 
 

Lire ensuite Galates 5.22-23. Inviter les enfants à inscrire sur chaque grappe un de 
ces termes : « Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la 
bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » 

 



Ils complètent les mots dans les raisins de la grappe que laquelle ils ont déjà eux-mêmes écrit 
tout à l’heure. 
 
Eventuellement dire : « L’un des fruits les plus importants, qui est la source de beaucoup 
d’autres, c’est l’AMOUR. Nous sommes invités à produire ‘un bon fruit, gros et juteux fruit 
d’amour’ pour Dieu et pour les autres : à nous aimer les uns les autres. Ce n’est pas toujours 
facile… mais l’amour que Dieu nous porte peut aussi passer à travers nous, et nous 
encourager à donner nous aussi de l’amour, de l’amitié, de la gentillesse autour de nous. 
 
 
ETRE BIEN PRATIQUE ! 
Proposer aux enfants de trouver un moyen concret de rester connectés avec Dieu. 
 

Quelques idées pour se connecter avec Dieu du matin au soir :  

- Un miroir ou un post-it sur lequel on a écrit « Tu es aimé de Dieu » ; 

- Prie et demande à Dieu ce qu’il veut te dire aujourd’hui… ; 

- Apprends à dire merci à Dieu ! Trouve chaque jour une chose pour laquelle on veut lui dire 
merci ; 

- Apprends à connaître qui est Jésus, en lisant des histoires tirées des évangiles ; 

- Le soir quand tu te couches, prends un petit moment tout seul pour faire ta 
« toilette spirituelle » en demandant pardon à Dieu pour les choses qui n’étaient pas celles que 
tu aurais voulu faire ; 

 
 
SE DIRE AU REVOIR 
Avant de vous quitter, vous pouvez chanter un chant de votre choix ensemble. 
Et donner à chaque enfant le dessin 1, avec le dessin 2 qu’il a complété : il repart avec et 
peut l’afficher dans sa chambre. 
 
 

(Animation inspirée du matériel catéchétique Le grand plongeon, Editions Olivétan) 
 

  



Animation jeunes et adultes 
 

 RESTER CONNECTE AVEC DIEU et AVEC LES AUTRES : Jean 15 
 
 
Temps estimé pour la séance : 1h15 
 

MATERIEL : 
- Une fleur fanée et une fleur fraîchement coupée dans un vase 
- Stylo et petits papiers pour chaque participant 
- Deux grandes feuilles de papier 
- Des marqueurs ou feutres de couleur 
 
- Une photocopie du texte de Jean 15.1-17pour chacun  
- Un bracelet « WWJD » pour chacun (à commander au moins 15 jours avant la 
séance), à offrir aux jeunes à la fin. 

 
 
INTRODUCTION (20 mn) 
 
Avant que les participant arrivent, déposez une fleur fanée bien en vue sur une table, et 
n’en dites rien durant toute la première partie de l’animation. 
Annoncer que vous allez parler de l’amitié, de l’amour et de ce qu’ils peuvent produire dans 
nos vies.  
 
Cascade 
Demander à chacun de choisir 5 mots (pas de phrase), qu’ils notent sur un papier pour 
répondre à la question : « Quels sont les ingrédients pour construire une amitié solide ? ». (2 
mn) 
 
 Ils se mettent ensuite par deux et sélectionnent 5 mots parmi les 10 qu’ils ont au total, sans 
en rajouter de nouveaux (5 mn). 
 
Puis les binômes rejoignent un autre binôme (ces nouveaux groupes sont donc composés de 
4 personnes) et ils font de même : ils ne gardent que 5 mots sur les 10 mots. (5 mn) 
 
Demandez ensuite aux groupes quels sont les mots qui ont été retenus, les groupes les 
expliquent aux autres groupes, l’animateur les note tous sur une grande feuille de papier, et 
entoure d’une même couleur les mots semblables. Le groupe échange à ce sujet (3-5 mn)  
L’animateur demande ensuite aux participants ce que « produit », ce que « permet » une 
relation d’amitié. Sous leur dictée il le note sur la grande feuille. 
 
 
 
PLONGER DANS LE SUJET  (20-30 mn) 
 

Jésus nous parle aussi d’une relation d’amitié étroite avec lui, qui produit alors de « sacrés » 
fruits en nous ! Jésus parle avec des images tirées de la nature pour l’expliquer… 



 
Distribuer à chacun le texte de Jean 15.1-17, et le lire tous ensemble. Jésus nous définit 
comme ses amis (v.14-15).  
- Les 5 mots que vous avez retenus concernant l’amitié se retrouvent-ils dans le texte ? Et sous 
quelle forme ? Echangez. 
- Y a-t-il des mots nouveaux ici qui disent des choses importantes sur le lien d’amitié avec 
Dieu ? Qu’en pensez-vous ? L’animateur note sur la feuille ces mots du texte dans une autre 
couleur. 
 
Relisez le v.4 : La branche ne peut porter du fruit sans la vigne. 

Qu’est-ce que cela signifie pour nous dans notre relation avec Dieu ? 
Comment « demeurer » concrètement dans l’amour de Jésus, comment rester « branché » 
sur lui ? Que peut-on mettre en place de simple pour rester connecté à Jésus ? 

>Libre échange.  
L’animateur injecte lui aussi quelques pistes. (Voir « Quelques idées pour se connecter avec 
Dieu du matin au soir » dans la fiche Enfant et les adapter).   
 
Par l’image de la vigne, Jésus nous montre comment nous pouvons grandir dans la foi et 
porter du fruit. Comme la sève monte dans la vigne et nourrit la branche qui produit du fruit, 
quand je reste connecté à Jésus, l’Esprit de Dieu nourrit ma vie, mon caractère, etc. Il me 
donne ainsi d’exprimer les mêmes traits de caractère que Jésus, et cela se fait petit à petit, 
c’est le processus de toute une vie ! 
 On peut montrer ou donner le dessin 1. 
 
 
CREUSER (15-20 mn)  deux options d’ouvrent à vous, selon le groupe que vous animez. 
 

OPTION 1) s’il y a des jeunes et des adultes parmi les participants  
 

 Lisez ensuite Galates 5.22-23 : « Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la 
paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » 
Le fruit que produit l’Esprit est comme la sève irriguant la vie du chrétien qui reste 
« branché » sur Jésus !  
 
Proposez aux jeunes et aux adultes de prier ensemble. 
Invitez-les à relire Jean 15.7-17 pour eux-mêmes et à choisir une phrase de ce texte (qu’ils 
peuvent souligner).  
L’animateur introduit la prière en relisant Galates 5.22-23 et invite ceux qui le souhaitent à 
dire, dans la prière, la phrase qu’ils ont retenue du texte de Jean 15.7-15. 
 

Offrir aux jeunes (et aux moins jeunes !) un bracelet WWJD pour se rappeler au 
quotidien que Jésus nous a choisis, qu’il nous aime et nous invite à rester attachés à lui tous 
les jours. 
(On peut se procurer ces bracelets pour quelques euros sur le site : WWJD, W.W.J.D. WHAT WOULD JESUS DO 
STORE) 
 
WWJD : « What Would Jesus Do »,  « Que ferait Jésus à ma place », bracelet utilisé par des jeunes chrétiens 
pour se rappeler qu’ils veulent « marcher avec Dieu chaque jour » (Walk With Jesus Daily). On peut visionner la 
vidéo sur YouTube avec les jeunes. 



 
OPTION 2) si les participants sont surtout des adultes 
 

Introduisez le texte de l’épître de Paul aux Galates : « Ce texte a été écrit pour des chrétiens 
du premier siècle qui, après avoir entendu prêcher l’Evangile de la grâce, furent troublés par 
des enseignants dont le message les replaçait sous ‘la loi’. Paul répond avec passion dans 
l’épître aux Galates, et invite à quitter tout esclavage spirituel et à se laisser conduire en 
nouveauté de vie, par l’Esprit de Dieu. » 
 
Distribuez et lisez ensemble Galates 5.16-25 (évitez de vous perdre dans l’énumération 
détaillée des versets 19-22, ils sont là pour montrer le contraste entre deux manières de 
vivre). Focalisez-vous sur les versets 17-18 et 22-25. 
 
Ce texte apporte-t-il des idées nouvelles à notre réflexion ? Si oui, en quoi ? 
 
Comment concrètement laisser l’Esprit de Dieu diriger notre vie ?   
Que peut-on mettre en œuvre dans ce monde rapide, qui n’est pas mû, ou très peu, par les 
valeurs chrétiennes, pour résister, rester attaché au Christ, vivre de la grâce et de la 
dynamique de l’Esprit Saint ? 
 
(Exemple : écouter la Parole de Dieu à l’église ou au temple, communier avec d’autres 
chrétiens, assister aux réunions de prière, lire régulièrement la Bible, la partager avec 
d’autres, s’engager davantage et plus concrètement pour la justice, pour aider ceux qui en 
ont besoin, persévérer dans l’écoute des autres, chanter les louanges de Dieu, des cantiques 
avec d’autres, etc.) 
 
 
POUR CLORE LA RENCONTRE 
L’animateur peut lire Jean 15.1-5, ou d’autres versets du texte, et proposer de prier et/ou de 
chanter ensemble. 
Offrir à chacun le dessin 2 en souvenir de la rencontre. 
 
 

(Animation inspirée du matériel catéchétique Le grand plongeon, Editions Olivétan) 






