
As-tu déjà voulu être gentil et généreux et tu
n’y es pas  parvenu tout seul ? Est-ce qu’il
t’arrive de te demander si tu vas y arriver un
jour? Jésus a confié à ses disciples le secret d’une vie
chrétienne positive, juste avant d’être crucifié. Imagine que tu
es témoin de cette conversation. (Jean 15.1-12 ; Jésus-Christ,

p. 678-684)

Selon son habitude, Benjamin jette un dernier coup
d’œil sur les animaux avant d’aller se coucher. 

La nuit est magnifique, calme et paisible. Il
entend tout à coup des voix, un peu plus bas

sur le chemin.
- Qui peut être dehors à cette heure ? 

se demande-t-il.
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 94.

Le lien !
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Dimanche
Lis... Le lien !
Dessine... un cep de vigne
avec des sarments et des
fruits. Écris sur ton dessin le
verset à  mémoriser. Affiche-
le dans ta chambre et
commence à l’apprendre.



Un petit groupe d’hommes gravit lentement le
chemin escarpé. Un des hommes parle, tandis
que les autres écoutent et posent des
questions. Puis le groupe s’arrête à sa hauteur.
Benjamin ose à peine respirer, il ne veut pas
se montrer. Benjamin tend l’oreille, puis
reconnaît la voix. C’est Jésus. Il semble parler
de leur vieille vigne. 
- Je suis la vraie vigne et mon Père est le
vigneron, dit Jésus. Il coupe tout sarment
qui ne porte pas de fruit et il émonde les
autres sarments pour qu’ils en portent
encore plus. Je suis la vigne, 
vous êtes les sarments. Si vous demeurez en
moi et moi en vous, vous porterez
beaucoup de fruits. 
Lentement, le groupe se remet en
marche.
Benjamin comprend qu’ils se dirigent vers 
le jardin de Gethsémané.

Lundi
Lis... Jean 15.1-4.
Cherche... dans un livre, une
encyclopédie ou sur internet ce que tu
peux trouver sur les greffes et
l’émondage. Si tu connais un
jardinier, ou un vigneron, informe-toi
auprès de lui.
Note... dans ton journal, ce que tu
as appris.
Demande... à Dieu comment rester
uni à Jésus.

Seule

une véritab
le amitié

avec Jésus
 peut nous

 permettre de cré
er

de véritabl
es liens d’a

mitié avec le
s

autres.

VERSET À MÉMORISER

Moi, je suis le cep ; vous les
sarments. Celui qui

demeure en moi, comme moi en
lui, porte beaucoup de fruits, car

sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Jean 15.5

TREIZE
P E N S É E   C E N T R A L E
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Jésus y va souvent avec ses disciples pour prier. Benjamin aimerait bien les
suivre pour l’écouter, mais il sait qu’à cette heure-ci, Jésus veut être seul avec
ses amis. Alors il reste là, réfléchissant à ce qu’il a entendu. Pourquoi Jésus se
compare-t-il à la vigne ? Pourquoi pas à un cèdre odorant ou à un chêne
puissant ?
Ils sont de bien meilleurs exemples !
Puis, Benjamin regarde la vieille vigne. Elle ne peut tenir debout toute seule. 
Elle a besoin d’un support pour y accrocher ses vrilles.
Pourtant Jésus n’a pas de soutien, n’est-ce pas ? Non, Jésus n’a pas besoin de
soutien terrestre, mais il a besoin de celui de son Père céleste.
L’idée d’être un sarment n’est pas nouvelle pour Benjamin. Il sait depuis
longtemps que les Écritures, les prêtres et les scribes comparent Israël à une

vigne.
Soudain, il comprend. Jésus a dit qu’il est la vraie vigne. Il est

venu pour accomplir toutes les prophéties au sujet du Messie.
Chacun peut en effet constater que Jésus vit en étroite
relation avec son Père
céleste. Mais comment les disciples peuvent-ils être les
sarments ? 
Que veut dire Jésus ?

Mardi
Lis... Jean 15.5-8.
Pense ... aux paroles de Jésus. Si
nous demeurons en lui, nous
pourrons lui demander ce dont
nous avons besoin pour que
notre vie soit productive.
Fais... une liste, dans ton
journal, de ce que jésus doit te
donner pour que tu améliores tes
relations avec les autres.
Demande... à Dieu ce dont tu
as besoin.
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Le grand-père de Benjamin
lui a montré comment
prendre soin
de la vigne. C’est un travail
très délicat. 
Certains sarments ne
portent jamais de fruits,
mais uniquement des
feuilles. Même si ces
sarments sont jolis, ils sont
inutiles. Ils sont donc
coupés et brûlés.
Ces sarments ressemblent à
ces gens qui ont l’air très
pieux, mais qui ne font
jamais ce que Jésus
recommande, comme
certains de ces scribes et
de ces pharisiens qui
essaient toujours de
prendre Jésus en défaut.
À la fin de la saison, les
sarments sains sont taillés
afin qu’ils puissent donner
encore plus de fruits
l’année suivante.
S’ils ne le sont pas, ils
pousseront n’importe
comment et cesseront
bientôt de porter du fruit.
Jésus émonde-t-il ses amis
par les événements
quotidiens de la vie ?
Se peut-il que chaque
personne croisse et se
développe à travers les
bons et les mauvais
moments ?

Mercredi
Lis... Jean 15.9-12.

Prends... un morceau de ficelle
(ou de laine) de 30 cm de long.
Fais-y un nœud chaque fois que
tu as pu connaître Jésus un peu
mieux. Chaque soir demande-toi
si tu peux ajouter un nœud. Place
cette ficelle (ou la laine) dans ta
Bible comme un signet.

Demande... à Dieu de te montrer
comment mieux connaître Jésus.

13
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Quels sont les fruits d’une vie en Jésus ? La franchise, l’honnêteté, 
la serviabilité.
Oui, c’est bien cela. Benjamin a déjà greffé un sarment à une vigne. 
Il sait comment couper la vigne et le sarment ; il sait aussi insérer le
sarment dans le tronc de la vigne. Ensuite, il faut attacher le tronc et
le sarment d’une manière très serrée. La sève se répand dans le sarment, 
ils se mettent alors à pousser ensemble et après un certain temps, on ne
peut plus voir que le sarment a été greffé sur le tronc.
Benjamin comprend ce que Jésus veut dire. Ses disciples doivent rester
greffés sur lui tout le temps. Par la prière, ils doivent lui parler de tout. 

Ils pourront ainsi demeurer en lui. Ce sera alors comme s’il ne les avait
jamais quittés.

Ils grandiront et deviendront comme lui, comme le sarment
qui s’est attaché à la vigne.

Jeudi
Lis... Hébreux 4.15,16.
Note... dans ton journal les
diverses émotions (tristesse, colère,
bonheur, etc.) que l’on peut
ressentir.
Penses-tu... que Jésus a pu
ressentir ces mêmes émotions ?
Parles-en avec un adulte.
Remercie... Dieu parce que Jésus
a pris notre nature humaine. Il
peut ainsi être la vigne et nous les
sarments.
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Il ne leur sera alors pas
difficile de s’aimer les uns
les autres. Son amour se
répandra partout, tout
comme la sève dans la
vigne.
Benjamin regarde,  
là-bas, sur le chemin.
Comme il aimerait
courir derrière Jésus
pour lui dire qu’il a
compris. Mais non,
il n’a pas besoin de
courir derrière Jésus,
il n’a qu’à le dire à son
Père dans les cieux.
Benjamin lève les yeux vers
les étoiles et murmure une
prière de remerciement. Il peut
maintenant rentrer chez lui.
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Vendredi
Lis... 2 Corinthiens 3.18 et 1 Pierre 1.8.
Cherche... une corbeille à papier et un
ballon d’une taille correspondante. Place-toi
à 5 m du panier et essaie cinq fois d’y jeter le
ballon. Rapproche-toi de quelques pas et
lance le ballon cinq fois. Répète l’exercice trois
fois. Note tes résultats dans ton journal.
Dis-toi... que plus tu t’approches de Jésus,
meilleures sont tes relations avec les autres.
Prie... pour connaître Dieu toujours plus
intimement.


