Ensemble, lire la Bible autrement

CHEMINER DANS LA VIGNE, UN
PARCOURS INATTENDU
Texte biblique Jean 15.1-17
Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi,
ne porte pas de fruit, mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il en
porte encore plus. Vous, vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez
unis à moi, comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même,
sans être uni à la vigne ; de même, vous non plus vous ne pouvez pas porter de fruit si vous
ne demeurez pas unis à moi. Moi je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui
demeure unie à moi, et à qui je suis unie, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne
pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors, comme un
sarment, et elle sèche ; les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent.
Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous
voulez et cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste : quand
vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Tout comme
le Père m'a aimé, je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes
commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie
soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement : aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous
appelle plus serviteurs, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous
appelle amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est
pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis ; je vous ai donné une mission afin
que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, le Père vous
donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, donc,
c'est de vous aimer les uns les autres.
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Visite guidée
Pièce du puzzle n°1 (Jean 15.1-4) - Mot clé « Demeurez » :
- À quoi invite ce verbe dans ces 4 versets ?
- Quelle image est utilisée pour illustrer ce propos ?
Pièce du puzzle n°2 (Jean 15.5-6) - Mot clé « Fruits » :
- Que faut-il pour porter du fruit ?
Pièce du puzzle n°3 (Jean15.7) - Mot clé « Demandez » :
- Quel rapport faites-vous entre « demeurer en Jésus » et « mes paroles demeurent en
vous » ?
- En quoi cela influence-t-il vos prières ?
Pièce du puzzle n°4 (Jean 15.8-10) - Mot clé « Disciples » :
- Qu’est-ce qu’un disciple ?
Pièce du puzzle n°5 (Jean 15.11) - Mot clé « Joie » :
- En quoi être disciple est-il source de joie ?
Pièce du puzzle n°6 (Jean 15.12-15) – Mot clé « Amis » :
- Quel type de relation les disciples ont-ils avec Jésus ? entre eux ? avec les autres ?
Pièce du puzzle n°7 (Jean 15.16) – Mot clé « Mission » :
- Pourquoi Jésus m’a-t-il choisi ?
Pièce du puzzle n°8 (Jean 15.17) – Mot clé « Amour » :
- Quel mode opératoire Jésus rappelle-t-il pour remplir la mission ?
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