2 mai 2021

5ème dimanche de Pâques

Découvre la Parole de Dieu en lisant le récit-BD :
Évangile selon Saint Jean, chap. 15, versets 1 à 8 : « La vigne de Dieu ! »

BD tirée de ‘Les paraboles de Jésus en bandes dessinées’, Jean-François Kieffer, Christine Ponsard, Ed. FLEURUS EDIFA

Pour comprendre… (avec l’aide de papa ou maman) :
Rappelle-toi, la semaine dernière, Jésus a utilisé l’histoire du berger et de ses brebis pour
nous faire comprendre qui Il est et nous donner des conseils pour vivre heureux.
Cette semaine, Jésus nous livre une autre parabole, celle de la vigne et du vigneron. Que
veut-il nous faire comprendre ?

Tout d’abord, sais-tu ce qu’est une vigne et un vigneron ?
Tu peux aussi regarder le
début de l’émission ‘C’est
pas
sorcier’
(jusqu’à
2’13’’) pour avoir la
définition et la description
de la vigne :
‘Vin sur vin’

https://fr.wikimini.org/wiki/Vigne

Un peu de biologie : retiens les différentes parties de la vigne. Cela t’aidera à comprendre.
Sarments ou rameaux

Cep = pied de la vigne

Fruit de la vigne = le raisin

Au temps de Jésus, on cultivait déjà des vignes. Avec le raisin on faisait
aussi du vin. Rappelle-toi, lors de son dernier repas, Jésus a partagé une
coupe de vin avec ses amis.
Dans le récit d’aujourd’hui, Jésus nous parle d’une vigne, de son vigneron,
des sarments et des fruits.
Tentons de comprendre ce que Jésus veut nous dire.

o Qui est le vigneron ?

o

Que représente la vigne, le cep ?

o

Que représentent les sarments ?

o

Que se passe-t-il si le sarment ne porte pas de fruits ?

o

Que faut-il pour que le sarment porte du fruit ?

o

Réfléchis. Quels sont les moments où tu te coupes de l’amour de Dieu, où tu ne
veux plus être sarment ? Qu’est-ce qui t’empêche parfois de donner du fruit ?

o

Comment peux-tu être un ‘bon sarment’, rester attaché à Jésus et ‘porter du bon
fruit’ ? Regarde les images du tableau ci-dessous. Relie-les à la grappe de raisin si c’est
une action qui porte du fruit ou au sécateur, si c’est ce qu’on doit ‘tailler’ en nous pour
rester attaché à Jésus ou, comme il dit, ‘demeurer en lui’.

À

retenir

de

l’Evangile

de

ce

dimanche !
Jésus, c’est la vraie vigne. Nous sommes les sarments.
Pour ‘demeurer en Jésus’, c’est-à-dire, ‘rester attaché’ à
Lui, nous devons être de bons sarments. Comment ? En
utilisant tout ce qu’il y a de bon en nous, nos talents,
nos qualités, pour cultiver l’amour et la paix et en
‘taillant’ le moins bon, c’est-à-dire en évitant de faire ce
qui nous abîme et abîme les autres. Alors, nous
porterons de bons fruits.

o

Pour toi, quels seront ces fruits ? Écris-les
dans la grappe.

Réalise cette carte représentant le
récit d’aujourd’hui.

Les Nathanaël, Ed Médiaclap.

Ecris ‘JÉSUS’ sur le cep de vigne, au centre du tronc.
Découpe les deux sarments et la grappe qui se trouvent à
droite. Colorie-les.
Inscris ton nom sur chaque sarment.
Colle un sarment au sol = ce qui n’est pas bon en toi. Il faut
le couper car il ne donnera pas de fruit.
Colle l’autre sarment sur le cep de vigne = ce qui est bon en toi, qui reste attaché à
Jésus et qui donnera du
bon fruit.
Colle la grappe sur ton
sarment = les fruits que tu
porteras

en

restant

attaché à Jésus.
Découpe cette carte et
mets-là
prière.

dans ton coin

Demande à maman ou
papa,

mamy

ou

papy …d’allumer une bougie et
branche-toi

à

Jésus

en

chantant : ‘La vigne de la vie’
Et en disant cette prière :

Les Nathanaël, Ed Médiaclap.

Pour t’amuser…

