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« JE SUIS LA VRAIE VIGNE » 
 

 
HISTOIRE (Evangile selon Saint Jean 15 :1-8) 
 

Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. 
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père 
l'enlève; tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en 
donne davantage.  
Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je 
vous ai dite : Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le 
sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas 
sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi 
et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit, car, en dehors 
de moi, vous ne pouvez rien faire. 
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a 
jeté dehors, et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on 
les jette au feu, et ils brûlent.  
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. 
Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup 
de fruit : ainsi, vous serez pour moi des disciples. 
 
EXPLICATIONS 
 
1°)        Comment est une vigne ?                               
                               

                       
Tronc 

Fruit de 
la vigne 

Sève 

Feuilles 

Racines 

Sarment 

+ = Cep 

Serpe 
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2°) La culture de la vigne est une culture très spéciale qui demande 
des soins constants : il faut tailler la plante, la nettoyer, prendre soin 
de la terre… C’est le rôle de Dieu qui nous a donné la Terre et qui 
prend soin de nous.  
3°) Jésus est la vigne, il est le cep (c’est-à-dire les racines et le tronc 
porteur de tous les sarments (=branche de la vigne)) 
Ainsi il veut nous montrer que toute l’humanité fait corps avec lui 
(Nous sommes en Lui et Lui en nous)   
4°) Porter du fruit  : si une branche ne porte pas de fruit il faut 
l’enlever car il empêche un autre sarment de produire du fruit : nous 
devons donner le meilleur pour produire du fruit. Ce n’est pas la 
serpe du vigneron qui nous détruit car nous étions morts avant qu’il 
nous coupe… 
5°) Ce qui nourrit les sarments pour les faire grandir et porter du fruit 
c’est la sève : c’est la même sève qui part des racines qui va dans le 
tronc puis dans les branches pour donner le fruit et le jus du raisin (= 
vin). La sève est l’Esprit-Saint : elle coule invisiblement en nous 
pour se manifester et devenir visible lorsque nous faisons de bonnes 
œuvres. Les fruits sont : la prière, l’amour de notre prochain, la 
joie de vivre avec Dieu, la joie de donner et de faire le bien… 
6°) Mais le seul moyen de donner du fruit, c’est de rester accroché 
au cep. La vitalité du sarment dépend du cep qui lui transmet la sève. 
Plus la communication est forte, plus la sève passe et plus le fruit est 
abondant.  
7°) C’est pourquoi Jésus dit 2 phrases qui vont toujours guider notre 
vie : « en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » et 
« demandez tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez » En 
effet, lié à Dieu, nous pouvons lui demander la Vie Eternelle, mais en 
dehors de Lui, nous ne pouvons pas grandir mais, au contraire, pourrir 
et ensuite être arrachés de la vigne.  
8°) La gloire d’un père c’est de voir grandir ses enfants. Ainsi 
Dieu veut nous voir grandir en tant que véritable enfant de Dieu ; par 
l’intermédiaire du Christ et du Saint Esprit.  
9°) Jésus n’établit pas une différence entre le cep et les sarments 
mais se proclame comme la vigne entière. C’est le principe de Vie 
entier qui englobe tous les chrétiens. Nous sommes en Lui et Lui en 
nous.  
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10°) Enfin, il existe une unité de la vigne : C’est Jésus qui nous fait 
vivre ensemble. Il nous donne à tous la même sève, celle qui permet à 
tous les chrétiens de vivre ensemble et de produire des bons fruits. 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR  
 

1- Dieu est le Vigneron, Jésus la Vigne et nous les sarments. 
Si nous sommes liés à Jésus, on produira du bon fruit. 
2- En dehors de Dieu, nous ne pouvons rien faire car nous avons 
besoin de la sève qui nous permet de vivre. 
3- Celui qui est lié à Dieu ne peut que produire du bon fruit et 
ainsi demander à Dieu la Vie Eternelle. 
4- C’est Jésus, qui nous permet de vivre TOUS ensemble, unis à 
lui. Il est en nous et nous en Lui. 
 
 

AS-TU COMPRIS ? 
 

1°) Explique la parabole de la Vigne 
2°) Quels fruits faut-il produire ?  
3°) Complète le schéma (si possible sans copier l’original) 
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