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Jean 15.1-17 – Guide de prière  
(par Sylvio Janelle) 

 
 
 
1. Le passage commence en nous parlant de l'identité du Père, le vigneron, et de celle du Fils, le vrai cep, le vrai 

tronc, la vraie vigne.  Je vous invite à parcourir ce chapitre ou d'autres passages de la Bible, pour louer Dieu 

pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. 

 

*** Je te loue Père parce que… 

*** Je te loue, Jésus, parce que... 

Exemples : 

v.1 Tu es le vigneron. (Père) 

v.1 Tu es le vrai cep, la vraie vigne. (Jésus) 

v.2 Tu retranches les faux, tu prends soin des vrais... 

v.2 Tu émondes, tu coupes des choses dans nos vies qui nous empêchent de porter plus de fruit. 

v.3 Tu purifies par ta Parole. (Jésus) 

vv.4, 5 Tu désires que nous ayons une relation intime avec toi, une relation qui porte du fruit. 

v.6 Tu juges et tu condamnes ceux qui n'appartiennent pas à Christ. 

v.7 Tu écoutes et tu exauces. 

v.8 Tu désires glorifier le Père à travers nous. (Jésus) 

vv.9, 12 Tu nous as aimés et tu nous aimes. (Jésus) 

v.10 Tu as gardé les commandements de ton Père, tu es resté dans son amour. 

v.11 Tu parles (Jésus). 

v.11 Tu donnes ta joie parfaite. 

vv.13, 15 Tu as fait de nous tes amis, tu as donné ta vie pour nous. (Jésus) 

v.16 Tu m'as choisi. Tu m'as établi pour que je porte du fruit qui demeure. 

 

 

2. Jésus fait plein de commandes dans ce texte: 

« Demeurez en moi... » v.4 

« Demandez ce que vous voudrez » v.7 

« Demeurez dans mon amour » v.9 

« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » v.12 

« Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » v.17 

 

Comment ça va dans ton obéissance à ces commandes?  

Comment est-ce que tu portes du fruit? Un peu?  Beaucoup? C'est ça qui glorifie le Père!   

Réfléchissons en silence et voyons avec Dieu si nous avons besoin de lui demander pardon ou de demander 

pardon à quelqu'un. [Silence.] 

 

Merci, Papa du ciel, pour Jésus qui a donné sa vie pour nous. Merci d'avoir pardonné nos péchés quand nous 

avons placé notre confiance en lui. Merci d'avoir pardonné, maintenant, les péchés que nous venons de te 

confesser. Tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 
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3. Au v.5, Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. »  Paul a dit: « Je puis tout par celui qui me fortifie. »  

(Philippiens 4.13) 

 

Je vous invite à penser à vos défis. Je vous invite à déclarer: 

« Avec toi, Jésus, je peux _____________ . » 

Exemples : 

- Je peux aimer _____ sans condition. 

- Je peux pardonner ________ . 

- Je peux patienter, attendre que ___________ . 

- Je peux abandonner tel péché. 

- Je peux goûter à la paix. 

- ... 

  

 

4. Il est question de demander à Dieu: vv.7 et 16.  Présentons à Dieu quelques requêtes qui reflètent la volonté 

de Dieu, des prières que nous pensons que Jésus pourrait faire s'il était assis ici avec nous.  [Requêtes.] 

 

Le v.11 nous parle de la joie de Christ.  Présentons à Dieu le prénom de personnes que nous voudrions voir 

goûter à la joie de Christ, chrétien ou pas. 

 

Allez!  Portez du fruit, et que votre fruit demeure! (d'après le v.16) 
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