
Atelier 5 : La vigne de Dieu 
Annoncer aux enfants que dans cet atelier, on va parler de « la vigne de Dieu ».  

 

1 – Comprendre le vocabulaire de la comparaison et découvrir le travail de la vigne (10 mn) 
Resituer ce qu’est une vigne en jouant à les questionner : 

- Un tronc qu’on appelle « le cep » 

- Des branches qu’on appelle « les sarments » 

- Des fruits, les raisins, sur une grappe 

- Que peut-on faire avec des raisins ? (du vin) 

 

Celui qui s’occupe de la vigne s’appelle « le vigneron ». Nous allons regarder une vidéo qui nous explique 

le travail du vigneron tout au long de l’année. Vous allez être attentifs à bien écouter pour pouvoir 

ensuite répondre aux questions sui vantes : 

- À quoi ça sert de tailler la vigne ? 

- Que deviennent les sarments secs ? 

- Qu’espère le vigneron ? 

- À quoi compare-t-il la vigne ? 

 

 Visionner le diaporama « le-travail-de-la-vigne.mp4 » (3’32) 

Puis reprendre les questions et ensemble, trouver les réponses : 

- On taille la vigne pour que les fruits soient beaux (pas tout petits) 

- Les sarments secs (qui ne servent à rien, qui ne portent pas de fruits) sont coupés. 

- Le vigneron espère une belle récolte de raisins pour avoir du bon vin en abondance. 

 

2 – La Parole de Dieu dans l’évangile de Jean (15 mn) 
Introduire : « Quelques jours avant sa mort, Jésus s’adresse à ses disciples. Il parle d’une vigne et 

d’un vigneron. Écoutons-le. » 

Carnet de voyage page 16 
Lire le texte biblique Jean 15,1-5 (l’animateur ou les enfants qui ont envie de lire). Les enfants 

écoutent en suivant dans le carnet de voyage. 

Dialoguer à partir des questions suivantes : 

- Que représentent le cep de vigne, le vigneron, et les sarments ? (Jésus/Dieu le Père/les êtres 

humains) 

- Comment Jésus parle-t-il du lien entre lui et nous et entre Dieu le Père et nous ? 

o Entre Jésus et nous : Jésus est le cep (ou la vraie vigne), il faut que nous demeurions 

branchés à lui pour porter du fruit 

o Entre Dieu le Père et nous : si nous sommes branchés à Jésus, le Père nous taille pour 

que nous portions des fruits plus beaux, il nous « purifie », il s’occupe de nous. 

- Que fait la Parole de Jésus (les textes de la Bible) si on la garde dans notre cœur ? Elle nous 

purifie, elle nous fait demeurer en Jésus pour porter du fruit.  

- Que peut-on faire pour demeurer « branché sur Jésus » ? Écouter sa Parole (à la messe par 

exemple, au caté), prier, communier. 

Conclure : « En écoutant la Parole de Dieu, tout seul, en groupe ou à la messe avec les autres, 

nous restons reliés à Dieu. Avec patience et amour, Dieu prend soin de chacun d’entre nous pour 

que nous demeurions dans l’Alliance promise. » 

 

  
      S’il reste du temps : lire les bulles de Sarah et Benjamin page 16. 


