
 

Gestuelle du texte biblique pour 2021 

 

 
 

« Demeurez dans mon amour. Vous porterez beaucoup de fruits. » (cf.Jn 15,8-9) 
 

 

 

 

 

Installation : 11 jeunes, 6 jeunes placés en grand cercle au sol, assis sur leurs genoux, têtes baissées, 

tournés vers l’extérieur.  Un jeune (= Jésus) au centre du cercle portant une aube debout, à ses pieds 

4 jeunes (1er cercle) deux d’entre eux faisant face à Jésus, deux de dos. 

 

 

 

 

 

Premier tableau : 

 

« Je suis la vraie vigne et (Jésus lève les bras et regarde vers le ciel) mon Père est le vigneron. 

(Jésus baisse les bras et regarde les jeunes du 1er cercle à ses pieds). 

Tout sarment qui, en moi ne porte pas de fruit, il l’enlève, les 2 jeunes (du 1er cercle) qui sont de 

dos s’allongent au sol sur le ventre regard au sol) et tout sarment qui porte du fruit, (les jeunes 

tournés vers Jésus se mettent à genoux) il l’émonde, afin qu’il en porte davantage encore. (les 



jeunes à genoux se lèvent et se tournent vers l’assemblée une main sur l’aube de Jésus l’autre bras 

et le corps tendus vers l’assemblée ) 

Déjà vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme je demeure 

en vous ! 

 

 

(les 2 jeunes debout auprès de Jésus vont se placer sur le grand cercle, les 2 autres restent au sol) 

 

 

 

 

« De même que le sarment, s’il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, 

ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments (les 

jeunes assis sur leurs genoux sur le grand cercle se lèvent) : 

celui qui demeure en moi (les jeunes se tournent vers Jésus) et en qui je demeure, celui-là 

portera du fruit en abondance ( 7 des 8 jeunes du grand cercle  font un pas vers Jésus, celui qui 

reste se retourne vers l’extérieur, l’assemblée) car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 

Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, (le jeune tourné vers 

l’assemblée baisse la tête) il se dessèche, (le jeune tête baissée tombe au sol sur le ventre) puis on 

le ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. (le jeune quitte la scène) 

 

 



 

 

 

Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous (les 7 jeunes avancent d’un pas 

vers Jésus), vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon 

Père, c’est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. 

(les 7 jeunes avancent d’un pas) 

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés (Jésus : un bras vers le ciel, un bras tendu 

vers les 7 jeunes) ; demeurez dans mon amour. (Jésus : les deux bras ouverts vers les 7 jeunes et 

l’assemblée) Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, (les 7 

jeunes avancent d’un pas) comme en observant les commandements de mon Père, je demeure 

dans son amour.  

 



 

 

Je vous ai dit cela pour que ma joie (Jésus tend les deux bras vers les 7 jeunes puis les baissent) 

soit en vous (les 7 jeunes tendent les deux bras vers Jésus en réponse puis les ouvrent et les 

baissent) et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement : aimez-vous les uns les 

autres comme je vous ai aimés (les jeunes avancent d’un pas). Nul n’a d’amour plus grand que 

celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il aime. (les deux jeunes les plus proches des deux 

jeunes qui sont allongés se penchent vers eux, se baissent et s’accroupissent à leur chevet ) Vous 

êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. (les 4 jeunes se relèvent. Les 9 jeunes se 

trouvent alors sur le premier cercle autour de Jésus) 

Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur reste dans l’ignorance de ce que fait son 

maître; je vous appelle amis,( les 9 jeunes se prennent la main) parce que tout ce que j’ai 

entendu auprès de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 

c’est moi qui vous choisis et institués (les 9 jeunes font un pas) pour que vous portiez du fruit et 

que votre fruit demeure : si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il 

vous l’accordera. Ce que je vous commande, ( les 9 jeunes lèvent leurs bras vers le ciel ) c’est de 

vous aimer les uns les autres. (les 9 jeunes maintiennent cette posture quelques secondes avant de 

revenir sobrement dans l’assemblée ) 

 

 

 

 


