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Jean 14.1-14 – Guide de prière 
(par Sylvio Janelle) 

 

 
(Lire v.1)  Le v.1 résume, à mon avis, les trois prochains chapitres.  Il contient une tension entre 
l’inquiétude et la foi.  Réfléchissez au v.1.  Pensez à votre vie, à ce qui vous inquiète.  Pensez à 
Dieu.  Pensez à Jésus.  C’est bon, n’est-ce pas? 
 
*** Seigneur, je ne serai pas troublé face à ______ parce que je crois en toi. 
 
(Lire vv.2-3)  Je vous invite à penser au fait que le meilleur s’en vient, au fait qu’une place attend 
chaque enfant de Dieu au moment où on se parle.  Le but de Jésus, c’est d’être là où nous 
sommes pour qu’ensuite nous puissions être là où il est.  Il est sur le point de dire qu’il viendra 
dans la personne de l’Esprit saint.  Mais il dit aussi à ses apôtres qu’il viendra les prendre avec 
lui « afin que là où je suis vous y soyez aussi ».  J’aimerais vous inviter à réfléchir à la différence 
que Christ fait ou fera à cause du fait que nous serons ensemble. 
 
*** Jésus, parce que tu es avec moi… 
*** Jésus, quand je serai avec toi… 
 
(Lire vv.4-6)  Comment répondons-nous dans la prière au fait que Jésus est le chemin (vers le 
Père), la vérité et la vie? 
 
*** Je te loue Père… 
*** Jésus, parce que tu es le chemin vers le Père…  
*** Jésus, parce que tu es la vérité… 
*** Jésus, parce que tu es la vie… 
*** Père, révèle à ____ que Jésus est le chemin… la vérité… la vie… 
 
(Lire vv.7-11)  Jésus est un avec le Père.  Il est dans le Père et le Père est en lui!  Quand on a vu 
Jésus, on a vu le Père.  On peut croire à cause des œuvres de Jésus…  Qu’est-ce que vous voyez 
Dieu et Jésus faire ces temps-ci qui vous aide à croire?  (Partage.) 
 
Les apôtres ont demandé à Jésus d’augmenter leur foi.  Nous aussi, nous pouvons demander au 
Seigneur d’augmenter notre foi… 
 
(Lire vv.12-14) Jésus faisait des choses incroyables en équipe avec le Père et avec l’Esprit pour 
glorifier le Père.  Il dit que les croyants, après son départ, feront des choses plus grandes encore 
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que les siennes.  Il dit que nos requêtes seront exaucées pour que le Père soit glorifié dans le 
Fils.  Offrons au Père des requêtes au nom de Jésus pour faire de grandes choses qui glorifieront 
le Père. 
 
*** Père, au nom de Jésus, voudrais-tu…? 
Exemples de sujets : malades; conversion de nos visiteurs et de nos chrétiens nominaux; 
mission/vision de l’Église; missions mondiales; jeunesse… leaders et jeunes; diacres et diacres 
en formation; futurs anciens et pasteurs; … 
 
(Prière finale.) 
 


