Leçon 2
1. PRIÈRE
Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la
formation des disciples.
2. PARTAGE (20 minutes)
DIEU EST INSONDABLE
À tour de rôle , indiquez (ou lisez vos notes des cultes personnels) brièvement ce que l'un de vos cultes
personnels vous a appris à partir du passage biblique proposé (Matthieu 1.1-7.29).
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit.
3. MÉMORISATION (20 minutes)
L'ASSURANCE DU SALUT: 1 JEAN 5.11-13
A. MOTIVATION POUR MÉMORISER
Lecture: Éphésiens 6.11, 17; Matthieu 4.2-4.
Découverte et discussion. Pourquoi est-il important d'apprendre par cœur des versets, des passages ou des
chapitres?
Notes. La mémorisation de versets de la Bible aide à triompher des puissances du mal.
B. MÉDITATION.
Apprendre par cœur les versets de 1 Jean 5.11-13 sur l'assurance du salut: «Et voici ce témoignage: Dieu
nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils
de Dieu n’a pas la vie. Cela, je vous l’ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui
croyez au nom du Fils de Dieu.»
1. Le témoignage à propos de la vie éternelle.
Qu'est-ce qu'un «témoignage»? C'est le récit de ce qu'une personne a vu, entendu ou expérimenté. Il révèle ce
que les gens ne savaient pas avant. Les témoignages sont donnés en public, pour que n'importe qui puisse
connaître la vérité. 1 Jean 5.11-12 est le témoignage de Dieu lui-même (verset 10). Dieu veut que tout le
monde connaisse cette vérité. L'apôtre Jean rapporte le témoignage de Dieu (verset 13) pour que toutes les
générations puissent connaître le témoignage de Dieu. Dans ce témoignage, Dieu atteste qu'il donne la vie
éternelle aux êtres humains. Cette vie éternelle est en Jésus-Christ. Dieu précise aussi que quiconque a JésusChrist a la vie éternelle et que celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas la vie éternelle.
2. Le sens de la vie éternelle.
Qu'est-ce que la vie éternelle? Elle est un nouveau genre de vie. C'est une vie merveilleuse, une vie riche de
sens, de défis, une vie passionnante et satisfaisante! C'est une vie qui ne prend jamais fin. Mais par-dessus
tout, c'est une relation avec le Dieu vivant à travers Jésus-Christ. C'est une connaissance personnelle et
intime du seul vrai Dieu et de Jésus-Christ (Jean 17.3).
3. Comment acquérir la vie éternelle.
Elle est un don gratuit! Dieu donne la vie éternelle aux gens par une seule personne de l'histoire, à savoir
Jésus-Christ. La vie éternelle ne peut pas se mériter, elle ne peut être reçue que comme un don gratuit.
Lorsque vous recevez Jésus-Christ dans votre cœur et dans votre vie, vous recevez en même temps cette vie
éternelle. Si quelqu'un ne reçoit pas Jésus-Christ, il ne reçoit pas non plus la vie éternelle.
4. L'assurance de la vie éternelle
Jean a rapporté le témoignage de Dieu pour que celui qui reçoit Jésus-Christ puisse «savoir qu'il a la vie
éternelle» (verset 13) L'assurance du salut ne repose pas sur des «sentiments» mais sur la «connaissance» de
ce que Dieu a promis. Si vous avez reçu Jésus-Christ dans votre cœur et dans votre vie comme Sauveur et
Seigneur, vous pouvez être certain d'avoir cette vie éternelle. Vous en avez la certitude parce que Dieu l'a
promise et parce que vous vous avez reçu Christ.
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C. MÉMORISATION
1. Écrivez le verset de la Bible sur une carte vierge ou sur une page d'un petit carnet. Procédez comme suit:
Écrivez le sujet ou le titre sur la première ligne et la référence biblique du verset sur la seconde. Tirez un trait
et écrivez le texte du verset de la Bible ligne par ligne. Répétez la référence du verset au bas et au dos de la
carte.
Exemple:
Assurance du salut
1 Jean 5.11-13
Et voici ce témoignage: Dieu nous a donné la vie
éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le
Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a
pas la vie. Cela, je vous l’ai écrit, afin que vous
sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui
croyez au nom du Fils de Dieu.
1 Jean 5.11-13

1 Jean 5.11-13.

2. Mémoriser correctement le verset de la Bible.
Commencez toujours par le sujet ou le titre, la référence biblique et la première phrase du verset. Lorsque
vous saurez le citer sans vous tromper, ajoutez la deuxième phrase du verset et récitez depuis le
commencement, c'est-à-dire le sujet ou le titre, la référence et les deux premières phrases du verset.
N'apprenez pas par cœur le verset en le décomposant, parce que cette manière ne vous permet pas
d'apprendre le lien entre les parties. Commencez toujours par le début chaque fois que vous récitez le
passage. Terminez toujours en citant la référence biblique du passage, car la référence biblique est ce qu'il y
a de plus difficile à se rappeler. La bonne séquence pour apprendre un passage par cœur est donc: sujet,
référence biblique, texte biblique et de nouveau la référence biblique.
4. ÉTUDE BIBLIQUE (70 minutes)
COMMENT RÉPONDRE À LA PAROLE DE DIEU? LUC 8.4-15
L'étude biblique en commun a pour but le développement de chacun dans sa relation avec Jésus-Christ et
avec les autres. C'est d'aider chacun à acquérir la connaissance et la compréhension de la Bible et à mettre en
pratique ses vérités. Pour cette raison, il importe que les membres du groupe s'encouragent mutuellement à
participer à la discussion sur l'étude biblique. L'avis de chaque membre compte. Personne ne devrait être
rembarré si ce qu'il dit n'est pas tout à fait juste sur le plan théologique. L'animateur du groupe doit plutôt
encourager tous les membres à apprendre les uns des autres en découvrant et en discutant les vérités de la
Bible. Chaque membre doit se rendre compte que les autres membres l'écoutent quand il parle, le prennent
au sérieux et l'acceptent. Les membres du groupe ne se livrent pas à une compétition pour savoir qui a le plus
de connaissance biblique; ils doivent s'aimer mutuellement en s'encourageant les uns les autres à croître dans
la connaissance et dans la confiance à partager.
L'exemple d'étude biblique qui suit a pour but d'aider l'animateur du groupe lorsqu'il prépare une étude
biblique ou d'aider le groupe quand il aborde des questions difficiles lors de la discussion. La discussion qui
suit l'étude biblique peut inclure différentes choses que les membres du groupe découvrent et des questions
qu'ils posent.
Servez-vous de la méthode d'étude biblique en cinq étapes pour étudier ensemble Luc 8.4-15.
ÉTAPE 1. LECTURE
Lecture. Lisons Luc 8.4-15 ensemble.
Lisons un verset chacun jusqu'à ce que nous ayons parcouru tout le passage.

ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.
Examiner. DANS CE PASSAGE QUELLE EST LA VÉRITÉ IMPORTANTE POUR VOUS?
Ou: PAR QUELLE VÉRITÉ DE CE PASSAGE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR SONT-ILS
TOUCHÉS?
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Noter. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos réflexions sur votre
carnet.
Partager. (Une fois que les membres du groupe ont eu le temps de réfléchir et de noter, prenez un temps de
partage, chacun son tour).
À tour de rôle, que chacun dise aux autres ce qu'il a découvert.
(Ce qui suit, ce sont des exemples de ce que les gens ont dit avoir découvert. Rappelez-vous que dans tout
petit groupe, les membres indiqueront avoir découvert des choses différentes, pas nécessairement celles-ci).
Découverte 1. J'ai découvert que trois personnes veulent faire quelque chose avec la parole de Dieu semée
dans mon cœur. Il y a d'abord Christ qui sème sa parole dans mon cœur. Il veut qu'elle porte du fruit dans ma
vie. Il y a ensuite le diable qui s'efforce d'ôter la parole de Dieu de mon cœur. Il ne veut pas qu'elle exerce
une influence dans ma vie. Enfin, il y a moi. J'ai le devoir de faire quelque chose avec la parole que Christ
sème dans mon cœur. Si je l'écoute et la garde dans un cœur bon et noble, par ma persévérance, je peux
obtenir une récolte. Mais si je n'entreprends rien avec la parole de Christ, je la perdrai complètement. J'ai
donc découvert une vérité très importante dans ce passage: il est de ma responsabilité de faire quelque chose
avec les paroles de Dieu. Chaque fois que j'entends les paroles de la Bible, je suis tenu de les mettre en
pratique.
Découverte 2. J'ai découvert que le diable n'est pas seul à vouloir ôter la parole de Dieu de mon cœur. Le
verset 14 décrit tous les autres ennemis de la parole de Dieu. Il explique que les soucis de la vie, la tentation
des richesse et les plaisirs de la vie étouffent la parole de Dieu. Le monde pécheur extérieur à moi ainsi que
la nature pécheresse en moi sont d'autres grands ennemis de Christ. Ils ne veulent pas que la parole de Christ
porte du fruit dans ma vie. C'est pourquoi ils l'étouffent à mort. Ce passage m'enseigne donc une vérité
importante: je dois veiller pour ne pas permettre aux soucis, aux richesses et aux plaisirs d'étouffer à mort la
parole de Dieu en moi.
ÉTAPE 3. QUESTION.
Réfléchir. QUELLE QUESTION AIMERIEZ-VOUS POSER À CE GROUPE À PROPOS DE CE
PASSAGE?
Essayons de comprendre toutes les vérités contenues dans Luc 8.4-15 et de poser des questions sur ce que
nous ne comprenons pas encore.
Noter. Formulez vos questions aussi clairement que possible. Puis inscrivez LES dans votre cahier.
Partager. (Après que les membres du groupe ont eu assez de temps pour réfléchir et écrire, que chacun pose
d'abord sa question.)
Discussion. (Choisissez quelques-unes de ces questions et essayez d'y répondre en les discutant ensemble au
sein du groupe.)
(Les exemples suivants sont des questions que les étudiants peuvent poser, ainsi que des notes concernant la
discussion à propos de ces questions.)
Question 1. Que représente la semence?
Notes. La semence représente la parole de Dieu (Luc 8.11), en particulier le message relatif au royaume
(Matthieu 13.19) qui commence par l'évangile (cf. Marc 1.14-15; Actes 20.24-25; 28.23).
«Le royaume de Dieu» désigne la royauté ou le règne de Dieu en Jésus-Christ sur le cœur et la vie de son
peuple (Luc 17.20-21). Il aboutit à son salut du commencement à la fin (Marc 10.25-26), à la fondation de
son Église (Matthieu 16.18-19), à son influence sur tous les aspects de la société (Matthieu 25.34-36) et
finalement à création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre (Apocalypse 11.15).
Question 2. Que représente chacun des quatre types de terrain?
Notes. Au temps de Jésus, les fermiers n'avaient pas de machines pour faire les semailles. Ils répandaient les
semences à la main en avançant et en faisant des gestes larges vers la gauche et vers la droite. C'est pourquoi
une partie des graines tombait sur le sentier sur lequel le paysan marchait. D'autres graines tombaient sur des
parcelles de terre parsemées de cailloux, où il y avait peu de terre. Une autre partie tombait là où il y avait
des épines. Une dernière partie tombait sur un sol fertile.
Les quatre types de terrain représentent quatre natures de cœur (Luc 8.12; Matthieu 13.19). Mais la
signification de ces différents types de terrain est très importante.
Question 3. À quoi correspond le terrain dur du sentier?
Notes. Le sentier est une image du cœur insensible, endurci et sans réaction. Chaque fois que mon cœur
adopte cette attitude ou se trouve dans cette disposition, JE NE RÉAGIS PAS DU TOUT À LA PAROLE
DE DIEU. J'estime alors que la Parole de Dieu ne contient rien qui ait de l'importance pour moi. Je ne fais
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aucun effort pour comprendre le message de la Bible (Matthieu 13.19) ou je refuse d'y répondre. Il s'ensuit
que mon cœur devient de plus en plus indifférent et insensible. Satan connaît le pouvoir de la Parole de Dieu
et il est toujours prompt à enlever ce qui n'est pas accepté.
La leçon principale qui se dégage est alors celle-ci: faire tous les efforts pour comprendre la Parole de Dieu
(le message de la Bible) (Matthieu 13.23) et ensuite l'accepter (Marc 4.20) chaque fois que je l'entends, le lis
ou l'étudie. Je dois immédiatement réagir à mes attitudes d'indifférence, de report et d'hostilité.
Question 4. À quoi correspond le sol pierreux?
Notes. Le terrain rocailleux représente le cœur creux, sans racines et impulsif. Lorsque mon cœur adopte
cette attitude ou cette disposition, JE RÉPONDS TROP HÂTIVEMENT À LA PAROLE DE DIEU. Lors
des réunions, je suis ému par le message et l'appel personnel de l'orateur. Je suis impulsivement poussé à
accepter Jésus et le message, et à prendre des décisions rapides. Mais je ne réfléchis pas à la signification des
mots ni aux conséquences de la Parole de Dieu. Dès que les gens du monde se mettent à me menacer ou à me
persécuter à cause du message de la Bible, je perds intérêt à la Parole de Dieu, cesse de suivre Jésus et
retombe en arrière. Je n'ai «pas de racines», c'est-à-dire que j'accepte le message mais sans conviction. Ma
confession de foi ne procède pas de ma conviction intérieure. C'est pourquoi je ne persévère pas et ne retiens
pas la Parole de Dieu. Je ne tiens pas compte que la vraie vie de disciple implique l'abandon de soi,
l'abnégation, le sacrifice, le service et la souffrance. Je ne calcule pas ce que coûte la décision de devenir ou
de demeurer disciple. J'oublie que le chemin vers Dieu passe par la croix. Et celle-ci symbolise la souffrance.
C'est pourquoi je ne persévère pas.
La principale leçon est qu'il faut garder la Parole de Dieu (Luc 8.15), continuer de croire et d'obéir quelles
que soient les circonstances. Je dois immédiatement me méfier de ma tendances à réagir immédiatement de
façon sentimentale quand j'entends la Parole de Dieu.
Question 5. À quoi correspond le sol avec des épines?
Notes. Il est l'image d'un cœur divisé et préoccupé. Lorsque mon cœur adopte cette attitude ou cette
disposition, JE M'INTÉERESSE À AUTRE CHOSE EN PLUS DE LA PAROLE DE DIEU. Mon cœur est
divisé entre les choses du monde et celles de Dieu. J'accorde tellement de place dans mon cœur aux soucis de
mon travail et de ma vie de tous les jours, ou à rêver aux moyens de gagner plus d'argent, ou à la jouissance
des plaisirs de la vie qu'il ne reste plus beaucoup de place pour la Parole de Dieu. Je suis alors
continuellement attiré par les choses du monde et mes priorités sont mauvaises. Tellement préoccupé par les
choses de ce monde, je ne prends plus le temps de méditer et de pratiquer la Parole de Dieu. Il s'ensuit que
celle-ci est étouffée dans mon cœur. Je ne peux donc pas me développer vers la maturité et je ne porte aucun
fruit pour Dieu.
La grande leçon est de conserver mon cœur pur, honnête et bon (Luc 8.15). Je dois le préserver des soucis de
la vie, de la séduction des richesses, des plaisirs du monde et des mauvais désirs. Je dois immédiatement
lutter contre mes soucis, ma tendance au matérialisme, mes mauvais désirs et mes fausses priorités.
Question 6. À quoi correspond la bonne terre?
Notes. Elle est l'image d'un cœur qui répond, retient, bien préparé et qui porte du fruit. Lorsque mon cœur
adopte cette attitude ou cette disposition, JE RÉPONDS À LA PAROLE DE DIEU COMME LE
SOUHAITE JÉSUS-CHRIST. Mon cœur est alors exactement dans les dispositions opposées à celles des
trois premiers cœurs.
a. Contrairement au premier type de sol, chaque fois que j'entends, lis ou étudie la Parole de Dieu, je l'écoute
attentivement, je l'accepte et je la comprends (Matthieu 13.23; Marc 4.20). J'agis ainsi pour que la Parole de
Dieu me sauve et me transforme.
b. Contrairement au deuxième type de sol, chaque fois que j'entends la Parole de Dieu, je calcule d'abord ce
que coûte le fait de croire et d'obéir à ces paroles. J'évalue la dépense parce que j'ai le désir de persévérer
dans la foi, même en face des difficultés ou de la persécution. Je garde la Parole de Dieu au plus profond de
mon cœur et je m'accroche à elle malgré les circonstances les plus difficiles (Luc 8.15).
c. Contrairement au troisième type de sol, je conserve mon cœur pur et libre de tout ce qui peut étouffer la
Parole de Dieu (Luc 8.15). Par exemple, je le préserve des soucis, de l'argent et des plaisirs mondains.
La Parole ne peut agir dans mon cœur que si je lui réponds, si je la garde avec conviction et si je conserve
mon cœur dans la pureté. Alors, je porte du fruit pour Dieu par mes efforts et ma persévérance (Luc 8.15).
Mon rendement sera parfois de trente pour un, et pourra même atteindre cent pour un (Matthieu 13.23; Marc
4.20)!
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Question 7. Cette parabole a-t-elle un message destiné aux prédicateurs de la Parole de Dieu ou à ses
auditeurs?
Notes. Cette parabole contient en premier lieu un message non pour les prédicateurs de la Parole de Dieu,
mais pour ceux qui la reçoivent. Elle ne dit pas simplement que le prédicateur doit s'attendre dans ce monde
à quatre types de gens qui réagiront de quatre manières différentes au message de l'évangile. La parabole dit
beaucoup plus!
Elle nous enseigne que tous les habitants du monde, y compris les prédicateurs, sont susceptibles, à différents
moments de leur vie, d'adopter les quatre types d'attitudes devant la Parole de Dieu. L'attitude de l'auditeur et
les dispositions de son cœur à un moment donné conditionnent les effets que la Parole de Dieu auront sur lui.
Jésus raconte cette parabole pour nous faire prendre conscience de notre responsabilité face à la Parole de
Dieu. Nous sommes responsables de:
a. lui répondre, c'est-à-dire de l'écouter, la comprendre et l'accepter (Matthieu 13.19; Marc 4.20).
L'«accepter», c'est la reconnaître comme exacte (cf. Actes 16.21), la recevoir favorablement, c'est-à-dire avec
amour (cf. Hébreux 12.6).
b. lui répondre sérieusement de façon convaincue et persévérante, la garder (Luc 8.15). «Garder», c'est la
conserver en mémoire (cf. 1 Corinthiens 15.2), ne jamais l'abandonner (Luc 8.15; cf. 1 Thessaloniciens
5.21), la préserver pour qu'elle ne soit pas perdue (cf. 1 Corinthiens 11.2).
c. lui répondre avec un cœur pur et sans partage (Luc 8.15).
d. lui répondre en portant du fruit par les efforts et la persévérance (Luc 8.15).
Chaque fois que j'entends, lis ou étudie la Bible, l'attitude ou les dispositions de mon cœur déterminent les
effets de la Parole de Dieu sur ma vie. Toutes les fois que mon cœur réagit, qu'il est sérieux et bien préparé,
je suis avide d'entendre et de comprendre la Parole de Dieu; je serai décidé à me tenir à elle même dans les
circonstances difficiles; je prendrai le temps de croître et de porter du fruit.
Résumons. La condition de mon cœur en n'importe quel jour de ma vie déterminera l'effet de la Parole de
Dieu sur ma vie. L'attitude que j'adopte pour écouter, lire et étudier la Bible, dira si oui ou non je me
développerai, je changerai et porterai du fruit.
Question 8. Quel est le message succinct de cette parabole?
Cette parabole délivre le message suivant: la condition ou la disposition de votre cœur détermine votre
réponse à la Parole de Dieu. Et cette réponse détermine la quantité de fruit que vous porterez pour Dieu.
Votre influence dans la vie dépend de votre réponse à la Parole de Dieu. Et celle-ci dépend de la disposition
ou de l'attitude de votre cœur.
C'est un avertissement adressé à tous ceux qui ne répondent pas à la Parole de Dieu. Mais c'est également un
grand encouragement et beaucoup d'espoir pour ceux qui désirent que leur cœur change d'attitude. Chaque
fois que vous entendez, lisez ou étudiez la Bible, vous pouvez immédiatement changer d'attitude et entendre,
comprendre, accepter et garder avec un cœur pur et porter du fruit avec persévérance.
Question 9. Pourquoi la connaissance des secrets du royaume n'est-elle donnée qu'aux disciples? N'est-ce pas
injuste? (verset 10)
Notes. L'expression «les mystères du royaume de Dieu» (Luc 8.10) désigne le message de tout le Nouveau
Testament. Depuis la première venue de Christ, ce n'est plus un mystère «caché», mais une vérité «révélée».
Christ ne révèle cependant pas cette vérité ou ce message à tout le monde. Bien que beaucoup de gens
entendent l'évangile et les enseignements du Nouveau Testament, ils n'y prêtent pas vraiment attention et ne
se tournent pas vers Dieu, parce qu'ils ont endurci leurs cœurs. Christ cite ses paroles du livre du prophète
Ésaïe.
a. Dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 2.1-15, il est dit que les enfants d'Israël se sont rebellés contre Dieu
et se sont corrompus. Dans Ésaïe 6.9-10, Dieu les juge en déclarant: «Rends insensible le cœur de ce peuple,
endurcis ses oreilles et bouche–lui les yeux, de peur qu’il ne voie de ses yeux, n’entende de ses oreilles, ne
comprenne avec son cœur, qu’il ne se convertisse et ne soit guéri.» Les Israélites avaient vu tellement de
miracles et entendu tellement d'œuvres étonnantes de la bouche des prophètes; pourtant, ils avaient librement
endurci leurs cœurs contre Dieu. Dieu permet donc qu'ils soient conformes à leurs désirs! Il les a livrés aux
conséquences de leurs propres choix! Ils avaient fermé les yeux et bouché leurs oreilles; maintenant, Dieu ne
fait que fermer davantage leurs yeux et leurs oreilles. Ils ont moissonné ce qu'ils avaient semé (Galates 6.78).
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b. Dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 12, il est écrit que les pharisiens et beaucoup d'autres Juifs se
sont rebellés contre Christ et se sont corrompus. Ils critiquaient Jésus (Matthieu 12.2), condamnaient les
innocents (Matthieu 12.7), dressaient des embûches à Jésus (Matthieu 12.10), complotaient de le tuer
(Matthieu 12.14) et blasphémaient même en accusant Jésus de chasser les démons par le pouvoir de Satan
(Matthieu 12.24). Dans Matthieu 13.10-15 (Luc 8.10), Jésus porte sur eux le même jugement que l'Ancien
Testament. Ils ont vu ses miracles et entendu ses nombreux enseignements; pourtant, ils refusaient de croire
en lui. C'est pourquoi ils subissent la même condamnation. Jésus les livre aux conséquences de leurs propres
choix! Il leur permet d'être conformes à leurs désirs! Ils peuventt encore entendre les messages de la Bible et
de l'évangile, mais ils ne seront plus capables de les comprendre ni de se repentir.
c. Il en est de même aujourd'hui. Tout le monde est tenu de répondre aux paroles de Dieu dans la Bible. Si
votre attitude est celle des pharisiens et si vous critiquez sans cesse Christ, votre cœur finira par s'endurcir et
vous ne pourrez plus entrer dans le royaume. Mais tous ceux qui répondent sincèrement à la Parole de Dieu
n'ont pas besoin d'avoir peur. Tout cœur bon et propre répondra à la Parole de Dieu, croîtra et portera du
fruit.
Je résume. Celui qui endurcit son cœur contre le Dieu de la Bible et contre les paroles de Dieu dans la Bible
finira par être tellement endurci qu'il ne pourra plus entendre la voix de Dieu. Mais celui qui répond
sincèrement à Dieu et à sa Parole la comprend, se développera et portera du fruit. Celui qui cherche
sincèrement Jésus-Christ ne sera jamais rejeté (Jean 6.37)!
Question 10. Pourquoi le diable veut-il enlever la Parole de Dieu de notre cœur? (verset 12)
Notes. Le diable veut ôter de notre cœur la Parole de Dieu parce qu'elle est un puissant moyen pour nous
sauver et nous transformer. Quiconque croit à la Parole de Dieu est sauvé (Romains 10.17). Cela signifie
qu'il est arraché au diable et à son royaume. Le Seigneur Jésus-Christ dépouille l'homme fort (le diable) de
ses possessions (Matthieu 12.28-29; Jean 12.31-32). La Bible dit: «Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé» (Colossiens 1.13). Parce que la Parole de Dieu
(la Bible) est le moyen voulu par Dieu pour sauver et transformer les gens, le diable fait tout son possible
pour l'ôter du cœur des gens. Attention! Jésus nous a avertis!
Question 11. Comment puis-je persévérer pour produire une récolte?
Notes. Le diable rôde autour de nous, le monde matérialiste est extérieur à nous et la nature pécheresse est en
nous. Comme tous ces ennemis luttent contre nous, nous devons continuellement nous battre. Comment
persévérer? En adoptant la bonne condition et attitude de cœur, autrement dit quand celui-ci est pur et non
partagé. Nous persévérons si nous ne nous lassons pas d'entendre, de lire, d'étudier, de mémoriser, de méditer
et de mettre en pratique les paroles de Dieu dans la Bible dans notre vie personnelle, et les communiquant à
d'autres gens. Nous persévérerons si nous persistons dans l'exercice de ces disciplines même en face des
difficultés et de la persécution. Nous devons nous engager à ne pas abandonner. Nous devons persévérer;
nous pouvons le faire parce que Dieu a promis d'être avec nous.
ÉTAPE 4. APPLICATION
Réfléchir. QUELLES APPLICATIONS POSSIBLES LES CHRÉTIENS PEUVENT-ILS TIRER DES
VÉRITÉS DE CE PASSAGE?
Partage et notes. Exhortons-nous mutuellement et dressons une liste des applications possible de Luc 8.4-15.
Réfléchir. DE QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE VOUS TIRIEZ UNE
APPLICATION PERSONNELLE?
Notes. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre d'en faire part aux autres.
(Rappelez-vous que dans chaque groupe, les gens appliqueront différentes vérités ou tireront des applications
différentes de la même vérité. Ce qui suit est donné à titre d'exemple.)
1. Exemples d'applications possibles.
8.8b-10 Bien écouter la prédication de la Bible.
Essayer de comprendre les messages de la Bible (Matthieu 13.19, 23; Marc 4.13).
8.11 S'engager à prendre la Bible très au sérieux et 0 répondre à ses messages.
8.12 Croire au message de la Bible pour être sauvé.
8.13 Cultiver des convictions personnelles des passages de la Bible. Ne pas se contenter d'une connaissance
concernant la Bible.
8.15 Méditer et mémoriser certains versets de la Bible afin de les retenir dans la vie.
8.15 Vous assurer que votre cœur est pur et sans partage chaque fois que vous lisez ou étudiez la Bible.
8.15 Porter du fruit régulièrement en appliquant les passages de la Bible.
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2. Exemples d'applications personnelles.
a. Dieu veut que je comprenne la Bible chaque fois que je l'entends pour que le diable ne puisse l'ôter de mon
cœur. C'est pourquoi je veux faire une étude biblique chaque semaine. Cet exercice hebdomadaire m'aidera à
mieux comprendre la Parole de Dieu.
b. Dieu veut que je me développe et que je porte du fruit. C'est pourquoi, chaque fois que je lirai et étudierai
la Bible, je me poserai la question: «En quoi cette parole peut-elle me transformer ou influencer les autres?»
Ensuite, je m'efforcerai de la mettre en pratique.
ÉTAPE 5. PRIÈRE
PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A
ENSEIGNÉES dans Luc 8.4-15.
(Dans votre prière, appuyez-vous sur ce que vous avez appris pendant cette étude biblique. Apprenez à prier
en une ou deux phrases. Rappelez-vous que les membres prieront pour des sujets différents dans chaque
groupe.)

5. PRIÈRE (8 minutes)
INTERCESSION
Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du monde.
6. DEVOIR PERSONNEL (2 minutes)
POUR LA PROCHAINE LEÇON
(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les
laissant le noter dans leur cahier.)
1. Engagement. Prenez l'engagement de répondre à ce que Dieu vous dit dans la Bible et de faire une étude
biblique très régulièrement.
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel un demi-chapitre de Matthieu 8.1 à 11.24
chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes.
3. Mémorisation. Méditez et apprenez par cœur de nouveaux versets de la Bible. Assurance du salut: 1 Jean
5.11-13. Révisez quotidiennement le premier verset de la Bible appris par cœur.
4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment Dieu va
agir (Psaume 5.3).
5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au culte
personnel, aux notes de mémorisation, aux notes d'étude biblique et ce devoir.
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