
POUR RÉFLÉCHIR SEUL OU EN FAMILLE 
 

1. Que veut dire pour moi « porter du fruit en abondance » ?  
2. Quels défis le sarment que je suis rencontre-t-il dans son attachement au Christ ? Par 

quels moyens, seul ou en famille, puis-je renforcer cet attachement à Jésus ? 
3. Il arrive que sur la vigne poussent aussi des « gourmands », ces petites branches qui 

ne portent pas de fruit et qui privent les sarments de ressources. Quels sont les 
gourmands qui me prennent de l’énergie et ne m’aident pas à porter du fruit ? 
Comment puis-je m’en débarrasser ? 

4. Quelles sont les personnes autour de moi (les autres sarments) qui peinent dans leur 
attachement au Christ. Comment puis-je les encourager et leur montrer leur valeur 
aux yeux du vigneron ? 

5. Encouragez une personne qui prend part à la discussion en soulignant un fruit qu’il/elle 
porte selon vous. Priez pour cette personne.  

 
BRICOLAGE POUR LES PLUS JEUNES 

 
1. Imprime la vigne de la page 2 
2. Demande à tes parents de te montrer le cep (Jésus) et les sarments (toi). 
3. Découpe les grappes de raisins ci-dessous et colle-les sur les sarments.  
4. Autour de chaque grappe de raisins, note à quoi ces grappes correspondent : un fruit 

que tu aimerais porter un peu plus (la gentillesse, l’esprit de service, l’amour, le 
pardon, la patience, etc.). Il y a au moins un fruit que tu portes : Dieu t’aime comme tu 
es.  

5. Colorie le cep, les sarments et les raisins. Tu peux aussi dessiner des feuilles vertes 
pour que ce soit encore plus joli.  

6. Quand tu verras cette vigne, tu pourras te rappeler que tu as besoin de Jésus pour 
porter du fruit et lui demander de t’aider pour cela.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en 

abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. 
Jean 15.5 


