Nourritures de la terre, nourriture du ciel :
Le raisin

Texte biblique : Jean 15. 1-12

Quelques notes et réflexions sur le texte
Ce texte biblique ne se trouve que dans l’évangile Jean et pas dans les trois autres évangiles. C’est un
texte d’un genre un peu particulier ; il se rapproche d’une parabole, mais n’en est pas vraiment une. On
pourrait parler d’un enseignement par « image-comparaison ».
Souvent ce texte est associé avec les autres « je suis » présents dans l’évangile de Jean. Comme « je suis
le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim et celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » Jean
6.35
Ici, j’en reste à Jean 15, mais je pense qu’il est bon d’avoir en tête lorsqu’on parle de ce texte aux jeunes
enfants que c’est une des manières dont Jésus a parlé de lui-même et de son Père par une image : « je
suis la vraie vigne et mon père est le vigneron » Jean 15.1
C’est une image, mais ce n’est pas la seule image donnée.
A la fois, l’image nous aide, elle est pédagogique, mais il ne faut pas non plus enfermer Jésus dans une
seule image ! Ni Dieu ni Jésus ne sont réductibles à une image qu’on utilise pour en parler. Par Jésus,
Dieu a un visage, il s’est fait proche ; pourtant Dieu reste aussi le « Tout Autre ».
Nous, les humains, avons besoin de représentations. Et les questions des enfants sont souvent très
concrètes comme « pourquoi est-ce qu’on ne peut pas voir Dieu ? »
Ce genre de question nous oblige, nous parents ou accompagnants, à formuler notre foi en des mots
compréhensibles pour un jeune enfant… ce qui n’est pas toujours facile !
Le texte d’aujourd’hui, comme d’autres textes bibliques qui parlent de Dieu par image, sont une chance,
Ils nous ouvrent des pistes de réponses ! C’est vrai parfois nous aimerions voir Dieu, mais ce n’est pas
possible maintenant sur cette terre. Si nous ne pouvons pas le voir, Dieu nous donne des signes de sa
présence par ses témoins et de différentes manières ; la bible nous aide à connaître Dieu aussi par des
images, des comparaisons.

Pistes pour présenter le texte aux familles
Ici la comparaison est celle de la vigne. Comme il ne s’agit pas vraiment d’une histoire à raconter, je
propose un découpage du texte qui peut en faciliter la présentation aux enfants.
Le texte peut être présenté en trois parties :
On pourra raconter et expliquer une partie puis demander aux familles s’ils ont des questions ou des
remarques. Ensuite présenter la partie suivante et ouvrir à nouveau la discussion.
Partie1, v.1 : présentation de l’image-comparaison
Jésus est la vraie vigne. Dieu est le vigneron.
Jean qui a écrit ce texte nous aide à mieux comprendre qui est Dieu en nous donnant une image. Dans la
bible, il y a d’autres images de Dieu (Dieu comme un rocher solide, ou comme un papa, comme une
maman, Dieu comme un souffle,…)
Partie 2, v.2-7 : invitation à rester unis à Jésus
c’est la suite de l’image-comparaison, nous sommes les sarments et le sarment doit rester uni à la
souche pour porter du fruit. Je propose d’insister plus sur l’invitation à rester unis à Jésus et à Dieu. Au
vu de l’âge des enfants, j’en resterais à l’image que les sarments qui ne sont pas attachés ne peuvent
plus porter du fruit. Je ne raconterais pas forcément la fin du v. 6 qui parle de jetter les sarments et de
les brûler.
Partie 3, v. 8-12 : L’amour circule comme la sève
la fin du texte s’appuie sur l’image du début et nous redit l’importance de l’amour de Dieu pour nous et
l’importance de demeurer dans son amour.

Une autre manière de présenter ce texte est de choisir quelques versets qu’on lit puis qu’on commente
et discute avec les adultes et les enfants.
Je dirais :
Voici ce qui est écrit dans l’évangile de Jean, lire le verset 1
Comment le comprenez-vous ? Qu’est-ce que ce texte veut nous faire comprendre ?
Faire de même avec le verset 5 puis le verset 9.
On aura ainsi parcouru et discuté les principales idées présentées dans ce texte.

A colorier

Célébration
Préparation

Décoration de la salle :
une ou des images de cep, vigne. Par exemple image CIDOC cote 0826
Selon la saison, du raisin ou des feuilles de vigne d’automne.
Dégustation :
Si c’est la saison prévoir de petits grapillons de raisin à goûter.
(éventuellement des morceaux d’un autre fruit pour comparer)
Sinon, raisins secs et petits verres de jus de raisin
Autre matériel :
- Images sur la vigne et ses travaux trouvées sur internet.
- Matériel pour le bricolage

Accueil

Bienvenue, offrir, au fur à mesure de l’arrivée des familles, un fruit à
déguster ou un verre de jus.
Occasion de parler du raisin, de la vigne, voir si les enfants
connaissent, s’ils aiment le raisin, s’ils ont déjà vendangé, etc…
Quand tous sont là, se mettre en cercle, accueillir chacun au nom de
Dieu et chanter l’un des chants habituels ou « Quand je vais à ta
rencontre »
Prière d’ouverture gestuée : (pour les gestes : voir document joint)

Parler de raisin et
vigne

Mimer les travaux

Récit biblique

Jésus, tu es le bienvenu
dans la maison de mon cœur.
Chaque jour, Tu me donnes à boire
Chaque jour, Tu me donnes à manger
C’est de toi que je reçois toute chose.
Tu me donnes ton amour
Et il me fait vivre
Amen.
Reparler ensemble de la dégustation : Qu’avons-nous dégusté ? c’était
comment ? Avez-vous aimé ?
Profiter aussi de parler avec les enfants de l’importance de manger
des fruits et légumes variés. Bon sucre de fruit, le sucre de raisin,
vitamines. Petit encouragement aux parents en suggérant aux enfants
de manger des fruits régulièrement !
Selon le temps que vous avez à disposition parler rapidement ou plus
en détail des travaux de la vigne. Avec des images (ou dias) du CIDOC
ou celles trouvées sur internet.
Les enfants aimant bouger on peut aussi mimer certains travaux du
vigneron comme la taille, la vendange, les effeuilles, le lavage des
caisses, …
Ce peut être un moment ludique et on pourra s’appuyer sur le vécu
des enfants dans le mime pour la compréhension du texte biblique.
Présenter Jean 15. 1-12
Voir propositions ci-dessus dans les « pistes pour présenter le texte
aux familles »

Chant
Bricolage

Reprendre « quand je vais à ta rencontre » ou un autre chant.
Deux propositions de bricolage simple
1) Mobile plastifié
En automne, récolter des feuilles de vigne. Chaque enfant en
choisit une et on plastifie sa feuille ensemble sur place. (Hors
saison, feuilles en papier)
Découper grossièrement le plastique autour de la feuille.
Passer un fil pour la suspendre.
Suspendre en dessous, un petit billet de couleur portant un verset
biblique Jean 15. 1 ou alors le v.9 ou le v.12 ou si vous avez envie
trois billets avec les trois versets sur des couleurs différentes.
Chaque billet est plastifié et suspendu par un fil au précédent.
Ajouter aussi la prière du bricolage no2, si envie.
2) Une page souvenir à afficher dans ma chambre
Sur un page un peu rigide (120g) préparer un ou deux versets
bibliques (les mêmes que pour le 1er bricolage). Au centre de la
page coller une photo ou faire un beau dessin de cep. Les enfants
peuvent colorier le cep ou faire un joli cadre à la page souvenir
avec stylos, gommettes ou tampons. Selon votre fantaisie.
On pourra lire les versets aux enfants et leur proposer de décorer
leur page souvenir. Leur proposer de relire le texte parfois le soir
avant de s’endormir. On pourrait aussi y ajouter une prière toute
simple, comme :
Merci mon Dieu car tu nous aimes.
Moi aussi, je veux rester dans ton amour et partager ton amour
avec d’autres enfants, comme avec ma famille.
Amen

Conclusion

Finir selon vos habitudes par chant, prière ou goûter.
Prière de clôture gestuée : (pour les gestes : voir document joint)
Jésus, dans ta maison
tu as fait de nous une famille.
Tu nous donnes ton amour.
Tu nous bénis
Tu nous gardes. Amen
Chanter un bénédicité avant le goûter.

