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Cet hiver pour une séance des enfants de l'école biblique à distance, ce texte biblique a été 

choisi pour être partagé avec les enfants. Une monitrice a eu la belle idée de se filmer dans 

une vigne, à côté d'un pied de vigne pour expliquer aux enfants cette parabole. 

Jésus utilisait des images pour faire comprendre le royaume de Dieu à ses proches, des 

images qui pouvaient parler à cette époque. 

Mais aujourd'hui cette image de la vigne n'est pas forcément évidente pour tout le monde. 

Des vignes autour d'Annecy, il n'y en a pas beaucoup ! 

" La vraie vigne, c'est moi et mon Père est le vigneron. " 

Le Père est celui qui taille et émonde, celui qui prend soin pour que la vie, la vigne soit 

belle. 

Les paroles du Christ nous taillent, expliquent Jésus, nous façonnent, arrondissent nos 

angles trop pointus. Ces paroles suppriment ce qui fait obstacle à la vie en nous. Les 

paroles de Dieu sont pour nous les sécateurs du jardinier ou les ciseaux du coiffeur avisé 

qui taille pour redonner vie à nos cheveux fatigués. 

"Restez attachés à moi" nous appelle Jésus : une branche ne peut pas donner de fruits seule, 

sans la vigne. 

Nous le savons, en Christ, attachés à lui, amarrés à sa Parole, nous sommes vivants, et les 

fruits que nous portons : confiance, amour, paix, pardon, espérance, sont les fruits de 

l'Esprit qui nous sont donnés, comme la sève traverse en secret, inlassablement et 

tranquillement toutes les branches de l'arbre pour les nourrir pour qu'il soit vigoureux pour 

porter des fruits et, qu'alors à son tour donne de quoi vivre aux êtres vivants qui en 

profiteront. 

La création est un miracle, un miracle de beauté, de simplicité et de complexité à la fois, 

un miracle de Dieu qui donne vie. 

Nous sommes partie prenante de cette création de Dieu, nous en sommes un maillon, 

parmi d'autres. 

 

En Christ, la promesse est donnée, à nous ses disciples, d'être témoins et de porter du fruit 

en abondance. 

Nous le croyons. 

Quelle branche sommes-nous alors, chacun ? 

Restons attachés ! solide et fidèle au Dieu de vie, quoiqu'il arrive. 

Nourrissons-nous aux paroles que Dieu nous donne, ce sont les paroles qui offrent la vie 

éternelle. 

Nourrissons à notre tour tous ceux qui croiseront nos routes. 

Demeurons dans l'amour du Père, aimons comme le Christ a lui-même aimé. 

Ainsi nous serons de justes témoins de la gloire de Dieu. 

 



Quelle plus belle parabole pouvait nous être offerte ce matin pour notre culte d'assemblée 

générale du Seera ! 

Quel message plus clair pouvions-nous accueillir ! 

 

Il n'y a rien à ajouter de plus sensé ou de plus spirituel. 

La vraie vigne c'est Jésus, le Père est le vigneron. 

Nous sommes les branches, attachées fermement à la Parole de vie. 

Nous sommes nourris et nous portons de bons fruits, en tout temps et en toutes 

circonstances. 

Nous aimons comme Dieu le premier nous a infiniment aimés. 

 

Cela se passe de tout commentaire. 

Écoutons, vivons, aimons, c'est cela être disciple du Christ. 

 

Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ! 

 

 

Amen. 

 

 
Pasteur Charlotte Gérard. 

 

 

 

 

 

 

  


