
LEÇON 34 
 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de Christ. 
 
2 MISE EN COMMUN (20 minutes)   [CULTE PERSONNEL] 

HÉBREUX 4 – 7 
 
À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Hébreux 4 à 7) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 
3 MÉMORISATION (5 minutes)     [VERSETS CLÉS DANS JEAN] 

JEAN 14.6 
 
Révisez deux par deux Jean 14.6. 
 
4 ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes)   [L'ÉVANGILE DE JEAN] 

JEAN 15.1-27 
 
Introduction. Les chapitres 14 à 17 de Jean rapportent les discours et la prière  de Jésus lors du dernier repas. Dans Jean 
chapitre 15, Jésus exhorte ses disciples à se conduire comme tels. Les caractéristiques des disciples sont: demeurer 
constamment en Christ, laisser sa Parole demeurer constamment en eux, prier, s'aimer les uns les autres, obéir à ses 
commandements, porter du fruit dans le monde et témoigner devant le monde. 
 
L'allégorie du cep et des sarments. Peu avant son procès et sa crucifixion, Jésus presse ses disciples à persévérer dans la foi et à 
porter un fruit abondant et durable. En Israël, la fécondité était souvent dépeinte sous les traits d'une vigne (Psaume 80.10-17; 
128.3; Ésaïe 5.1-7; Jérémie 2.21; Ézéchiel 17.1-10; Joël 2.22; Zacharie 8.12; Malachie 3.11). Au cours de ce repas pascal avec 
ses disciples, Jésus institua la sainte cène et parla clairement du fruit de la vigne (Matthieu 26.26-30; Marc 14.22-26; Luc 
22.14-20). Il se peut donc que Jésus ait donné cet enseignement sur le cep de vigne et des sarments lors de l'institution de la 
sainte cène. Jésus voulait que ses disciples voient au-delà des symboles utilisés lors du repas du Seigneur: manger le pain et 
boire du vin, et qu'ils voient la réalité, à savoir demeurer en Jésus-Christ lui-même. 
 
ÉTAPE 1. LECTURE.                               PAROLE DE DIEU 
Lecture. LISONS ensemble Jean 15.1-27. 
À tour de rôle, lisons un verset chacun jusqu'à ce que tout le passage soit lu. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.                      OBSERVATIONS 
Réfléchir. DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ EST IMPORTANTE POUR VOUS? 
Ou DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ TOUCHE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR? 
Indiquer. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos pensées dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, prenez le temps de 
mettre en commun). 
À tour de rôle, prenons le temps de mettre en commun ce que chacun a découvert. 
(Rappelez-vous: dans tout petit groupe, les membres mettent en commun des choses différentes.) 
 
15.4  
Découverte 1. Les trois devoirs importants de tout chrétien. 
 
Jésus s'appuie sur trois commandements: «Demeurez en moi», «Aimez-vous les uns les autres» et «Vous rendrez témoignage». 
Ces trois ordres divisent le chapitre 15 en trois parties et enseignent les trois choses les plus importantes que le croyant doit 
accomplir: maintenir une relation personnelle avec Christ, marcher dans l'amour des autres, et être le témoin de Christ dans le 
monde. 
 
(1) Jean 15.1-11. 
Le verset 4 dit: «Demeurez en Christ» et le verset 9 complète: «Demeurez dans l'amour de Christ». Or, le verset 5 déclare: 
«Christ demeure en nous» et le verset 7: «la Parole de Christ demeure en nous». Par Christ, il m'est possible de demeurer en 
Christ et dans son amour, parce que lui-même demeure en moi et que sa Parole demeure en moi! Mais si Christ a pris 
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l'initiative de m'adresser la parole et de me témoigner son amour, je suis tenu de faire l'effort de cultiver une relation 
personnelle avec lui et de m'enraciner dans la Parole et l'amour de Christ. 
 
(2) Jean 15.12-17. S'aimer les uns les autres. 
D'après le verset 13, s'aimer les uns les autres, c'est vivre journellement au service d'autrui. C'est consacrer aux autres mon 
temps, mes efforts et mes biens pour qu'à leur tour, ils puissent connaître l'amour de Christ à travers moi. Ces deux 
commandements sont inséparables. Le verset 10 affirme que si j'obéis aux commandements de Christ, je demeurerai dans son 
amour. Et le verset 14 proclame que si j'accomplis ce que Christ m'ordonne, je suis vraiment son ami. Ce passage m'enseigne 
une grande leçon: je ne peux dissocier ma relation à Christ de ma relation à mes frères et sœurs. L'amour pour Christ passe par 
l'amour pour mes frères et sœurs. Ne pas aimer mes frères et sœurs, c'est ne pas aimer Christ non plus. «Demeurer dans l'amour 
de Christ» et «s'aimer les uns les autres» sont inséparables. 
 
(3) Jean 15.18-27. Témoigner de Christ. 
Jésus ordonne littéralement à ses disciples d'être ses témoins auprès des gens du monde. Les disciples ont pu le faire parce 
qu'ils avaient été avec Christ pendant son séjour terrestre et parce que le Saint-Esprit allait demeurer en eux. De la même 
manière, le Saint-Esprit se sert des chrétiens comme témoins de Christ, en disant ce qu'il a fait, comment cultiver une relation 
personnelle avec lui et être sauvé. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
15.5 
Découverte 2. La prise de conscience que sans Jésus-Christ, le chrétien ne peut rien faire. 
 
«Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.» Je désire être 
une personne qui porte beaucoup de fruit pour Dieu. Ce verset me dit que c'est possible uniquement si je demeure en Jésus-
Christ et s'il demeure en moi. En fait, sans Christ, je ne peux rien faire qui ait une portée éternelle. Cette vérité m'effraie 
parfois, parce que je suis un chrétien très actif. Je me demande donc: mes activités porteront-elles toutes du fruit pour Dieu 
dans l'éternité? Je ne peux que continuer à le croire aussi longtemps que je demeure en Christ et qu'il demeure en moi. Je ne 
voudrais pas découvrir un jour que j'ai déployé une grande activité pour Dieu sans pour autant avoir porté du fruit pour lui. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 3. QUESTION.                              EXPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLE QUESTION RELATIVE À QUOI QUE CE SOIT DANS CE PASSAGE AIMERIEZ-VOUS POSER À 
CE GROUPE? 
Tentons de comprendre toutes les vérités de Jean 15.1-27 et posons les questions concernant les choses que nous ne 
comprenons pas. 
Indiquer. Formulez votre question aussi clairement que possible. Puis écrivez-la dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, demandez à chacun de 
poser sa question). 
Discuter. (Choisissez ensuite quelques-unes des questions et essayez d'y répondre en les discutant au sein de votre groupe.) 
(Ci-après quelques exemples de questions que les étudiants pourraient poser et des notes concernant la discussion qui suit.) 
 
15.1 
Question 1. Comment considérer l'enseignement de Jean 15.1-17? S'agit-il d'un enseignement explicite? D'une 
parabole? ou d'une allégorie? 
 
Notes. Comme exemple d'enseignement explicite dans la Bible, on peut citer Jean 14.15-27; comme exemple de parabole, Luc 
10.30-35 et comme exemples d'allégories, Jean 10.1-16 et Jean 15.1-17. 
 
Une parabole ne contient qu'un message principal. Ainsi, dans la parabole du Bon Samaritain, la leçon est: «Tu es le prochain 
de celui à qui tu as témoigné de la compassion.» L'allégorie est une comparaison générale et comporte plusieurs points de 
comparaison. Ainsi, dans cette allégorie, le «vigneron» représente Dieu le Père, le cep représente Jésus-Christ, les sarments qui 
portent du fruit, les vrais chrétiens, les sarments qui ne portent pas de fruit, les chrétiens de nom ou les non-chrétiens. Les 
chrétiens authentiques portent toujours du fruit, mais les non-chrétiens ou les chrétiens de nom n'en portent jamais, même s'ils 
sont étroitement associés à la vie de Jésus-Christ. Comme le cep et les sarments représentent des personnes, les fruits 
représentent aux aussi avant tout des personnes. 
 
Cette allégorie ne dit évidemment pas que Jésus est un cep littéral, avec des sarments et des raisins. Elle indique que la relation 
entre Jésus et les gens peut se comparer à un cep et ses sarments  N'essayons pas d'interpréter chaque détail du symbole (ou de 
l'allégorie). 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
15.2 Questions concernant le fruit. 
Question 2. Comment expliquer la taille impitoyable du vigneron? 
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Notes. Le vigneron représente Dieu le Père. Au verset 2, il émonde les sarments qui portent du fruit (les croyants). Il retranche 
la vieille nature et les mauvaises habitudes pour que les croyants portent davantage de fruit. Mais au verset 6, il retranche les 
sarments qui n'ont jamais porté de fruit (les incroyants et les chrétiens de nom). L'émondage représente «la sanctification 
présente ici-bas»; le retranchement représente «le jugement final lors du retour de Christ». 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
15.2 
Question 3. Quelle est la nature du fruit que nous, chrétiens, devons porter? 
 
Notes. «Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure 
attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi» (Jean 15.4). Les gens qui portent du fruit 
sont ceux qui vivent en communion étroite avec Jésus-Christ, qui l'acceptent dans leur cœur et dans  leur vie et qui persévèrent 
journellement dans leur communion avec lui. Parce que Christ demeure en eux, ils sont vigilants, zélés et portent 
continuellement du fruit. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
15.5 
Question 5. Quel devrait être le taux de fécondité? 
 
Notes. 
Les chrétiens doivent porter beaucoup de fruit (15.5,8). C'est pourquoi Dieu les émonde (15.2). Quand Dieu émonde les 
chrétiens, il les reprend, les corrige, les châtie au moyen de différentes épreuves. 
 
Les chrétiens doivent porter du fruit durable (15.16). C'est pourquoi Dieu et d'autres chrétiens veillent sur les nouveaux 
croyants. Ils ne veulent pas les voir retomber dans l'incrédulité. 
 
Chez certains chrétiens le fruit est multiplié par cent, chez d'autres par 60 et chez d'autres encore par 30 (Matthieu 13.23). Si 
certains chrétiens portent davantage de fruit que d'autres, c'est peut-être parce qu'ils se repentent plus souvent, qu'ils sont plus 
fiables, plus loyaux, plus zélés, plus courageux et plus doux dans leur accueil de la Parole de Dieu pour eux-mêmes. Ou encore 
parce qu'ils sont plus efficaces que d'autres dans leur travail d'évangélisation ou de formation de disciples. Ou parce que Dieu 
les a dotés d'une personnalité différente, de dons spirituels différents et leur accorde des circonstances différentes. Dans tous 
les cas, Dieu seul est le Donateur et il est le seul Juge. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
15.6 
Question 6. Qui sont les personnes qui ne portent pas de fruit? 
 
Notes. Jean 15.1-17 rapporte une allégorie, c'est-à-dire une comparaison étendue. Le passage ne prétend pas du tout que Jésus 
est réellement un cep avec ses sarments et des grappes de raison. Il veut simplement faire comprendre que le lien entre Jésus et 
les êtres humains peut se comparer au lien entre le cep et ses sarments. N'essayons cependant pas d'expliquer chaque détail du 
symbole. Les sarments qui portent du fruit sont les vrais croyants. 
 
Mais les sarments qui ne portent pas de fruit ne représentent pas des gens qui étaient croyants autrefois et qui se sont détournés 
de la foi. L'allégorie montre clairement que les sarments qui sont retranchés et jetés au feu représentent des personnes qui n'ont 
jamais porté de fruit, même lorsqu'elles étaient en relation intime avec Christ. Elles n'étaient jamais des croyants authentiques 
et leur prétendue «relation en Christ», bien qu'étroite, n'était qu'une relation de façade. Une conclusion s'impose: l'allégorie ne 
dit pas que des croyants nés de nouveau peuvent perdre leur salut. Elle dit clairement que les chrétiens de nom resteront stériles 
et que les chrétiens nés de nouveau porteront beaucoup de fruit. C'est pourquoi, les gens qui ne portent pas de fruit sont ceux 
qui viennent au contact étroit avec Christ mais ne l'acceptent pas. Ils n'ont qu'une relation extérieure avec Christ. Ils sont peut-
être membres de l'assemblée chrétienne et participent à ses activités, mais comme Christ ne vit pas en eux, ils ne peuvent 
porter aucun fruit de portée éternelle. Jésus-Christ souligne la responsabilité de tout individu venu au contact intime avec 
Christ: s'il rejette la Parole de Dieu et la lumière qu'il a reçue, il viendra un temps où Dieu interrompra toute œuvre en lui. Le 
Saint-Esprit cessera de plaider avec lui, sa conscience ne l'avertira plus et son cœur s'endurcira. En fin de compte, il sera rejeté 
et jeté en enfer. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
15.7  Question à propos de demeurer en Christ. 
Question 7. Que signifie demeurer en Christ? 
 
Notes. Jésus dit: «Demeurez en moi» (15.5) et «Si mes paroles demeurent en vous…» (15.7). Demeurer en Christ est associé 
ici au fait que les paroles de Christ demeurent dans le chrétien. Jésus déclare encore: «Demeurez dans mon amour… gardez 
mes commandements» (15.9-10). Ici, demeurer en Christ est lié à l'obéissance que le chrétien voue aux paroles de Christ.  
Bien que Christ ait pris l'initiative de prononcer ses paroles au chrétien et qu'il soit le premier à l'aimer, le chrétien est tenu de 
répondre à son amour et à ses paroles. Il doit s'efforcer de maintenir la relation personnelle avec Christ et d'obéir 
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continuellement à ses paroles. Le chrétien doit s'exercer à aimer Christ de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute sa force, 
et doit aussi s'exercer à faire ce que Christ enseigne. Tout individu qui se considère comme chrétien mais qui n'aime pas Christ 
et n'obéit pas à ses paroles court le danger de devenir comme un sarment sec qui sera retranché et jeté au feu. 
____________________________________________________________________________________________________ 
15.3  Question à propos de la Parole. 
Question 8. Quelle œuvre la parole de Christ accomplit-elle dans le chrétien? 
 
Notes. La parole de Christ purifie le chrétien. D'après Jean 15.3, la Parole de Christ purifie les croyants de leurs péchés. Cela 
signifie que les chrétiens sont justifiés (entièrement pardonnés) lorsqu'ils croient à la Parole de Jésus. 
_________________________________________________________________________________________________ 
15.7 
Question 9. Quelle est la responsabilité du chrétien vis-à-vis de la Parole de Christ? 
 
Notes. Sa responsabilité est de laisser les paroles de Christ influencer et contrôler ses pensées et ses convictions, ses 
motivations et ses désirs, ses attitudes et ses sentiments, sa façon de parler et de se conduire. Le chrétien est responsable de 
faire usage de la Bible et responsable de laisser la Bible faire aussi usage de sa vie. 
__________________________________________________________________________________________________ 
15.7   Question à propos de la prière. 
Question 10. Quelle relation existe-il entre la prière et la Parole de Christ? 
 
Notes. Dans Jean 15.7, il est écrit: «Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 
voudrez, et cela vous sera accordé.» Quand un chrétien laisse les paroles de Christ influencer et contrôler sa vie, alors ses 
prières sont efficaces. Comme il ne demandera rien qui soit contraire aux paroles de Christ, il fera de nombreuses expériences 
d'exaucements. Quelle merveilleuse promesse en ce qui concerne la prière! 
______________________________________________________________________________________________________ 
15.16 
Question 11. Quelle est la relation entre la prière et le fruit porté? 
 
Notes. Dans Jean 15.16, nous lisons: «Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, 
afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon 
nom, il vous le donne.» Un vrai chrétien priera toujours pour porter du fruit, et il en portera en réponse à sa prière. Lorsque 
Christ envoie les chrétiens pour qu'ils portent un fruit durable, nous mesurons que nous ne pouvons le faire que par la 
puissance, la sagesse et l'amour de Christ. C'est pourquoi nous prions pour avoir le courage d'obéir et d'aller vers les gens, et 
nous demandons au Seigneur la force, la sagesse et l'amour de faire de ces gens un fruit durable. Là encore, Christ nous a laissé 
une merveilleuse promesse au sujet de la prière. Il affirme que si les chrétiens prient en son nom pour porter un fruit durable, il 
les exaucera et leur accordera la capacité d'en porter. 
______________________________________________________________________________________________________ 
15.9,12  Questions concernant la communion fraternelle. 
Question 12. Comment les chrétiens peuvent-ils s'aimer les uns les autres? 
  
Notes. Dans Jean 15.1-11, il est dit: «Demeurez en Christ et dans son amour!» et dans les versets 12 à 17, nous lisons: «Aimez-
vous les uns les autres!» Il est donc évident que les chrétiens peuvent s'aimer les uns les autres à condition de demeurer en 
Christ et dans son amour. C'est seulement lorsque les chrétiens cultivent une relation personnelle avec Christ et s'efforcent 
continuellement d'obéir à ses commandements que Christ leur donne la capacité de s'aimer les uns les autres. Dans Marc 12.30, 
Christ donne au chrétien le commandement d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme lui-même. Mais dans Romains 5.5, il 
est dit que Dieu répand son amour dans le cœur des chrétiens par son Saint-Esprit. Lorsque Dieu donne un ordre aux chrétiens, 
il leur donne aussi la capacité de le mettre en pratique. Il ordonne l'amour et il donne l'amour. 
______________________________________________________________________________________________________ 
15.13 
Question 13. Quel est le sens de l'expression «plus grand amour» au verset 13? 
 
Notes. Dans Jean 15.12-13, Jésus déclare: «C’est ici 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.» Le plus grand amour consiste à donner sa vie 
pour ses amis. Jésus-Christ nous a aimés de cet amour-là. Il est mort sur la croix pour nous. Son amour était un amour altruiste, 
un amour jusqu'au sacrifice de soi, un amour qui nous a sauvés et a fait que nous devenions meilleurs que nous n'aurions 
jamais pu l'être. Tel est le plus grand amour. Désormais, Jésus nous ordonne à nous, chrétiens, de nous aimer les uns les autres 
de ce plus grand amour. Les chrétiens devraient s'aimer mutuellement  d'un amour altruiste, qui va jusqu'au sacrifice de soi et 
qui aide les autres à devenir ce qu'il y a de meilleur pour Dieu et pour l'humanité. Nous ne pouvons évidemment pas mourir sur 
la croix au profit des autres, mais nous pouvons cependant vivre pour les autres et les aimer de façon désintéressée et 
sacrificielle. Voilà ce qu'est le plus grand amour. 
____________________________________________________________________________________________________ 
15.14  Question concernant l'obéissance. 
Question 14. Quelle est la relation entre l'obéissance et l'amour? 
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Notes. La façon pratique de demeurer en Christ, dans l'amour de Christ et dans l'amitié de Christ consiste à obéir à ses paroles. 
Mais notre obéissance ne vient pas en premier. Christ nous a aimés le premier et il est mort pour nous. Ensuite il a envoyé 
quelqu'un nous annoncer l'Évangile. Quand nous avons cru, il a répandu son Saint-Esprit et son amour dans notre cœur. Avec 
cet amour de Christ dans le cœur, nous pouvons et devons obéir aux paroles de Christ. 
 
Plus nous obéissons à ses paroles, plus Christ augmente notre amour pour lui dans notre cœur et ainsi commence le cycle du 
plus grand amour. L'amour de Christ suscite l'amour dans notre cœur. Notre amour conduit à l'obéissance, et celle-ci incite 
Christ a créer encore plus d'amour en nous. Et davantage d'amour pousse à plus d'obéissance. Et ainsi de suite. 
___________________________________________________________________________________________________ 
15.18  Question concernant le monde. 
Question 15. «Le monde», c'est quoi? 
 
Notes. Le «monde» désigne ici le royaume du mal, la société des personnes et des institutions perverses, qui s'opposent à 
Christ et à son royaume. Dans les premiers temps des apôtres, ce monde mauvais était représenté par les Juifs et leurs chefs 
religieux qui défiaient Dieu, rejetaient Jésus en tant que Messie, et persécutaient l'Église. C'est pourquoi Jésus annonce que ce 
monde mauvais exclura les chrétiens des synagogues et les fera même mettre à mort. Mais très vite, ce monde mauvais a été 
composé de tous ceux qui, dans toutes la nations, ont rejeté Christ. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
15.18 
Question 16. Pourquoi le monde a-t-il une telle haine contre les chrétiens? 
 
Notes. Le monde hait les chrétiens parce qu'ils ne lui appartiennent plus, car ils sont à Christ, celui-là même que le monde hait. 
Christ a choisis les chrétiens du milieu du monde en les arrachant au monde et en les introduisant dans son royaume. Les 
chrétiens n'ont plus envie de faire le mal, de l'excuser et ne veulent plus que le mal reste impuni. Ils se repentent du mal qu'ils 
ont commis, prêchent contre le mal, le dénoncent et le combattent. Le monde mauvais hait cette opposition à sa cause 
mauvaise. Le monde est coupable de son péché; en effet, les paroles et les œuvres de Christ ont révélé Christ et Dieu au monde 
d'une manière très claire. Le monde a vu la lumière et entendu la vérité, il les a cependant rejetées. C'est pourquoi son péché et 
sa haine sont inexcusables. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 4. APPLIQUER.                         APPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLES VÉRITÉS DE CE PASSAGE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'APPLICATIONS POSSIBLES? 
Mettre en commun. Confrontons nos réflexions et dressons la liste des applications possibles de Jean 15.1-27. 
Réfléchir. QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE NOUS TRANSFORMIONS EN APPLICATION 
PERSONNELLE? 
Indiquer. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre de la faire connaître aux autres. 
(Rappelez-vous que les membres de chaque groupe appliqueront probablement d'autres vérités ou tireront même d'autres 
applications de la même vérité. Ce qui suit n'est qu'une liste d'applications possibles). 
 
1. Exemples d'applications possibles de Jean chapitre 15. 
 
15.2. Considérez les réprimandes et les corrections divines comme un moyen de vous sanctifier et de vous faire porter plus 

de fruit. 
15.5. Maintenez chaque jour une relation personnelle intime avec Christ. Il vous fera porter plus de fruit. 
15.7. Laissez les paroles de Christ influencer vos pensées et votre comportement, vos attitudes et vos motivations, et vous 

transformer. 
15.9-10. Le véritable amour pour Christ vous fera obéir aux enseignements et aux commandements de Christ. Et l'obéissance à 

Christ développera un plus grand amour pour lui. Laissez donc votre amour grandir en obéissant à Christ avec plus de 
zèle. 

15.13. Réfléchissez à la manière dont vous pourriez journellement donner votre vie pour Christ et pour sa cause sur terre. 
15.16. Sachez que Dieu vous a choisi et établi pour que vous alliez et portiez beaucoup de fruit. 
15.21-23. Ne soyez pas surpris si le monde vous hait, car il hait aussi Dieu, Christ, la lumière et la vérité. 
 
2. Exemples d'applications personnelles de Jean chapitre 15. 
 
Je demande à Dieu la grâce de développer de plus en plus ma relation personnelle avec lui. Je désire passer tous les jours assez 
de temps à lire ses paroles et à réfléchir à la manière de leur obéir. Je crois qu'une plus grande obéissance aux paroles de Christ 
entraînera plus d'amour pour lui et plus de fécondité. 
 
Je demande à Dieu la grâce de porter de plus en plus de fruit et un fruit qui demeure. Christ m'a sauvé et a fait de moi un 
sarment vivant et vert du cep. Sa vie coule en moi par le Saint-Esprit et me fait porter du fruit. Je désire en porter davantage. Je 
désire porter du fruit durable. C'est pourquoi je vais continuer à cultiver  ma relation personnelle avec Christ par l'obéissance à 
ses paroles, la prière et l'amour de ses autres enfants. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 5. PRIER.                    RÉAGIR 
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Jean 15.1-27. 
(Dans votre prière réagissez à ce que vous avez appris au cours de cette étude biblique. Apprenez à prier en une ou deux 
phrases. Rappelez-vous que dans chaque groupe, les participants prieront à propos d'autres sujets.) 
 
 

5 PRIÈRE (8 minutes)                       [INTERCESSION] 
PRIER POUR LES AUTRES 

Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Le cas échéant formez des petits groupes de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris 
aujourd'hui. 
 

6 PRÉPARATION (2 minutes)        [DEVOIR] 
POUR LA PROCHAINE LEÇON 

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'étude biblique sur Jean 15 avec une autre personne ou un groupe de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre Hébreux 8 – 

10 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Méditez et mémorisez le nouveau verset biblique, Jean 15.5. Révisez journellement les cinq derniers versets 

bibliques appris par cœur. 
5. Prière. Priez pour quelqu'un ou quelque chose de particulier cette semaine, et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 5.4). 
6. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 

passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 
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