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Leçon 4 
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) 

MATTHIEU 

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 11.25-14.36). 
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 DE LA PRIÈRE EXAUCÉE: JEAN 16.24 

A. MOTIVATION POUR MÉMORISER 

Lecture: Psaume 119.9, 11. 
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 mener une vie vraie, pure et sainte dans un monde 
faussé et pervers. 

B. MÉDITATION. 

L'assurance de la prière exaucée 
Jean 16.24 

 
 
Écrivez sur une carte ou au 
tableau le verset suivant à 
apprendre par cœur. 

Jusqu’à présent, vous n’avez rien 
demandé en mon nom. 
Demandez et vous recevrez, afin 
que votre joie soit complète.  

Jean 16:24 
 

 
 
Écrivez la référence biblique au 
dos de la carte. 

 

1. La signification des noms de Dieu dans la Bible. 

Dans l'Ancien Testament, les croyants appelaient Dieu directement par son nom «ÉTERNEL» ou «Dieu» 
(Psaume 5.2-3). Ils ne terminaient pas leurs prières au nom de Dieu. Dans la Bible, les noms ont une 
signification. Les noms de Dieu sont l'expression de son essence et de son caractère. Seul Dieu est 
exactement ce que disent ses noms. Le fait qu'il ait des noms signifie qu'il se connaît et qu'il se révèle aux 
êtres humains. Il veut que les humains sachent qui il est et qu'ils entrent en communion avec lui par la prière. 

Le nom «Dieu» (hébreu Elohim) signifie «le puissant qui inspire le respect et la crainte» (Ésaïe 40.18 et 46. 
Le nom «Éternel» ou «SEIGNEUR» (dans les versions récentes) traduit l'hébreu YaHWeH et signifie «Je 
suis celui qui suis». C'est le nom d'alliance de Dieu, celui par lequel il déclare sa fidélité à l'alliance qu'il a 
conclue avec son peuple (Exode 3.14-15; 34.6-7). 

Jésus-Christ est la révélation visible du Dieu invisible (Ésaïe 9.6; Colossiens 1.15; 2.9). Ses noms aussi ont 
une signification. Le nom «Jésus» signifie «Sauveur» (Matthieu 1.21). Le nom «Messie» ou «Christ» signifie 
«Oint». Il porte ce nom parce qu'il a été oint du Saint-Esprit pour être le prophète, souverain sacrificateur et 
roi éternel suprêmes. En tant que prophète, Christ nous fait connaître Dieu et ses paroles; en tant que 
sacrificateur, il subit la peine de nos péchés et prie pour nous; en tant que roi, il règne souverainement sur 
notre vie et nous protège du mal. 

2. La prière au nom de Jésus-Christ. 

Les chrétiens prient au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est le médiateur entre Dieu et l'homme. 
Le fait de prier au nom de Jésus-Christ signifie trois choses. 

a. Ils prient au nom de Jésus-Christ parce qu'il a obtenu leur justice complète et parfaite aux yeux de Dieu 
par sa mort en sacrifice et par sa résurrection (2 Corinthiens 5.21). Quand Dieu regarde celui qui croit en 
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Jésus-Christ, il ne voit que la justice de Jésus-Christ! Dieu écoute les prières des chrétiens qui sont devenus 
justes en Jésus-Christ (1 Pierre 3.12). 

b. Ils prient au nom de Jésus-Christ parce que celui-ci leur a révélé le caractère, les paroles et les œuvres de 
Dieu. Les chrétiens peuvent connaître Dieu de façon personnelle et intime parce qu'ils connaissent Jésus-
Christ. Celui qui a vu Jésus-Christ a vu le Dieu invisible (Jean 14.9-10). Celui qui connaît Jésus-Christ 
connaît Dieu (Jean 8.19). Celui qui croit en Jésus-Christ croit en Dieu (Jean 12.44). Celui qui accepte Jésus-
Christ accepte Dieu (Jean 13.20). Dieu écoute les prières des chrétiens qui s'adressent à lui au nom de Jésus-
Christ. 

c. Ils prient au nom de Jésus-Christ parce que celui-ci leur a révélé la volonté et les voies de Dieu. Dieu 
écoute les prières des chrétiens qui l'invoquent conformément à sa volonté révélée en Jésus-Christ (1 Jean 
5.14). 

Ainsi, grâce à Jésus-Christ, les chrétiens ont un accès direct à Dieu dans le ciel (Éphésiens 2.18); ils peuvent 
s'approcher de lui en tout temps, librement et en toute confiance (Éphésiens 3.12; Hébreux 4.14-16). 

C. MÉMORISATION ET RÉVISION 

1. Écrivez le verset de la Bible sur une carte vierge  ou sur une page de votre cahier. 
2. Apprenez-le par cœur correctement. Assurance de la prière exaucée: Jean 16.24. 
3. Révisez. Par groupes de deux, récitez-vous le dernier verset appris par cœur. 

4. ÉTUDE BIBLIQUE (70 minutes) 
D'OÙ EST-CE QUE JE VIENS? GENÈSE 1.1-2.4a 

Servez-vous de la méthode des cinq étapes de l'étude biblique pour étudier ensemble Genèse 1.1-2.4a. 

ÉTAPE 1. LECTURE 
Lecture. LISONS Genèse 1.1-2.4a 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? 
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. Le verset 27 est pour moi une découverte importante. Dieu a créé l'homme et la femme à son 
image. Je suis différent des animaux, parce qu'ils ne possèdent pas l'image de Dieu. En tant qu'image de 
Dieu, je suis une copie reconnaissable de la personnalité divine. J'ai reçu le même genre de caractéristiques 
que celles que possède Dieu. 

Découverte 2. Le verset 28 est pour moi une découverte importante. Dieu m'a créé pour une tâche 
particulière, pour être en relation avec lui, avec les autres humains et avec la nature. Vis-à-vis de Dieu, je 
dois porter son image d'une manière digne; vis-à-vis des autres, je dois respecter la différence entre homme 
et femme; vis-à-vis de la nature, je dois la soumettre et la dominer. 

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 Genèse 1.1-2.4a et de poser des questions sur ce 
que nous ne comprenons pas encore. 
Noter. Formulez vos questions aussi clairement que possible. Puis inscrivez-la dans votre cahier. 
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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. Combien de temps a duré la création? 
Notes. La Bible dit: «six jours». Comment faut-il les comprendre? Le mot hébreu traduit par «jour» est 
«yom»; dans Genèse 1, l'auteur ne pouvait pas lui donner le sens d'un jour littéral de 24 heures. Au versets 5, 
le mot «jour» désigne d'abord la partie éclairée d'une journée de 24 heures, puis la journée entière. Au verset 
14, le mot «jour» désigne d'abord la partie éclairée du jour, puis la journée  de 24 heures tout entière. Et dans 
Genèse 2.4, le mot «jour» désigne toute la période de la création et inclut les six jours de la création! Le 
terme «jour» est utilisé avec cinq sens différents. Dans Genèse 1.27, au sixième jour de la création, Dieu créa 
l'être humain, homme et femme. Après la création de tous les animaux terrestres, ce fut le dernier acte du 
sixième jour de la création. Mais dans Genèse 2.15-22, un intervalle considérable de temps s'est écoulé entre 
la création d'Adam et celle d'Ève. Avant la création d'Ève, Adam devait travailler et prendre soin du 
gigantesque jardin d'Éden. La décision de Dieu de donner à Adam une aide appropriée suppose qu'un temps 
assez long se soit écoulé pour qu'Adam ait perdu son enthousiasme initial dans son travail. Pour compenser 
sa solitude, Dieu confia à Adam la tâche considérable de classifier toutes les espèces d'animaux et d'oiseaux. 
Cet inventaire de tous les animaux, oiseaux et insectes dut prendre beaucoup de temps. Finalement, après 
qu'Adam se soit retrouvé seul une nouvelle fois, Dieu créa pour lui une femme prise de la partie de son corps 
la plus proche du cœur. Genèse n'a donc jamais eu l'intention d'enseigner que le sixième jour ne dura que 24 
heures. Le but de ce chapitre n'est pas de dire combien de temps Dieu mit à créer l'univers et la terre, ni avec 
quelle rapidité il a accompli son œuvre de création, mais d'indiquer qui a créé l'univers, comment et pourquoi 
il l'a créé. 

Question 2. (1.1-2) Comment Dieu a-t-il créé l'univers? 
Notes. 

Au commencement du temps, le Dieu tout-puissant créa les cieux et la terre. Il s'agit de la création de tous les 
corps célestes et de la terre dans l'univers. Il a créé toute la matière physique. La terre était informe, vide et 
sombre. Elle ne possédait aucune forme ordonnée et ressemblait à des flots. Il n'y avait aucune lumière sur la 
terre, pas de sol sec et pas de créatures vivantes. Cette description sert simplement d'introduction aux six 
jours de la création. Ces six jours montrent les étapes progressives et ordonnées par lesquelles Dieu a 
achevé son œuvre de création de la planète terre, telle que nous la connaissons aujourd'hui. 

Le premier jour de la création. Genèse 1.3-5 mentionne la formation de la lumière. Il doit s'agir de la lumière 
du soleil et des autres corps célestes. 

Le deuxième jour de la création. Genèse 1.6-8 parle de la formation de l'atmosphère ou du ciel qui sépara 
l'humidité en suspension dans les nuages et celle condensée à la surface de la terre. Une épaisse couche de 
nuage couvrait donc toute la terre. 

Le troisième jour de la création. Genèse 1.9-13 raconte la formation du sol sec, des continents et de la mer. 
Les eaux des océans, des mers et des lacs baissèrent et laissèrent apparaître des masses de sol ferme au-
dessus d'elles. Il est possible que le refroidissement progressif de la terre ait condensé les eaux et que des 
pressions sismiques aient donné naissance aux montagnes. Sur l'ordre de Dieu, la terre ferme produisit 
différentes espèces de plantes et d'arbres. Les différentes espèces n'ont donc pas évolué, elles ont été créées. 
La lumière solaire filtrant à travers l'épaisse couche de nuages autour de la terre et l'eau ont rendu la 
photosynthèse possible. 

Le quatrième jour de la création. Genèse 1.14-19 révèle que Dieu déchira la couverture nuageuse pour que la 
lumière solaire puisse atteindre la terre et pour une observation possible des mouvements du soleil, de la lune 
et des étoiles. Au verset 16, le verbe ne devrait pas être traduit par «faire», mais «fit apparaître». Dieu n'a pas 
créé le soleil, la lune et les étoiles ce jour de la création, mais s'est arrangé pour que leur lumière soit visible 
depuis la terre et puisse ainsi commander le déroulement du temps et des saisons. Dieu avait en effet déjà 
créé le soleil, la lune et les étoiles avant les six jours de la création (Genèse 1.1) et il avait créé la lumière 
qu'ils diffusent le premier jour de la création (Genèse 1.3). Le quatrième jour, Dieu fit en sorte que ces corps 
célestes soient visibles depuis la terre pour qu'ils puissent fonctionner comme des indicateurs de temps, à 
savoir des signes stellaires facilitant les voyages, comme calendrier agricole indiquant les saisons  et 
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calendrier historique de jours de 24 heures et d'années. Tout cela montre bien que Dieu a créé la terre pour 
l'être humain. La taille et le mouvement des corps lumineux n'étaient pas destinés à faire l'objet d'études 
scientifiques; ils sont décrits comme un observateur sur la terre les voyait. 

Le cinquième jour de la création. Genèse 1.20-23 raconte la création de la vie marine, de la vie en eau douce 
et de toutes les créatures volantes. Cette création inclut les grands monstres marins, les poissons, les 
coquillages, les crabes et les crevettes d'une part, les insectes et les oiseaux de l'autre. Il est important de 
signaler qu'au Cambrien, la géologie révèle l'apparition soudaine des premières traces de vie animale 
invertébrée. Il n'y a aucune trace des 5 000 espèces de vie animale marine et terrestre sous le paléozoïque 
antérieur aux niveaux cambriens portant des strates avec fossiles. L'ordre divin de se multiplier n'était pas 
donné à ces animaux, mais c'est sa parole créatrice qui leur a conféré la capacité de se multiplier. 

Le sixième jour de la création. Genèse 1.24-26 raconte la création de tous les animaux terrestres d'après leur 
espèce, et la création de l'homme. Le verset 24 ne veut pas dire que la terre avait la capacité de produire les 
animaux par elle-même. Par son commandement créateur, Dieu fit les animaux à partir des éléments présents 
sur la terre. Les animaux terrestres comprennent le bétail, comme les moutons et les vaches, toutes les petites 
bêtes qui rampent sur le sol et les grands animaux comme les lions et les éléphants. Le texte ne prétend pas 
être une classification scientifique, mais décrit les animaux tels que les gens les voient. 
Chacun des six jours de la création est symbolisé par un cycle complet, du commencement des ténèbres d'un 
jour de création au commencement des ténèbres du jour suivant. La formule «Il y eut un soir et il y eut un 
matin: ce fut un jour», etc. a pour but de montrer qu'il y avait des étapes définies et distinctes dans le 
processus divin de la création. L'intention de l'auteur n'était pas de prouver par cette formule l'idée d'un jour 
littéral de 24 heures. Dieu n'a pas révélé la durée d'un des six jours de la création. 

Genèse 2.1 résume: la création de tout l'univers organisé était achevée. Le verset 2 déclare que le septième 
jour commença aussitôt après que Dieu eut terminé son œuvre de création. 

Question 3. (2.2-3) Comment dois-je comprendre le septième jour qui mit fin à l'œuvre créatrice de Dieu? 
Notes. La Bible n'enseigne pas que Dieu s'est reposé seulement pendant un jour de 24 heures à la fin de son 
œuvre de création. Et rien ne vient dire que le septième jour a pris fin. Le septième jour n'est pas comme l'un 
des six jours de la création, avec un commencement et une fin. Dieu eut six jours de création suivis d'un jour 
de repos qui n'a jamais été suivi d'un nouveau jour de création. 
Le Nouveau Testament enseigne que ce jour s'est prolongé jusqu'à la période de l'Église en tant que «repos 
de Dieu». Hébreux 4.1-11 affirme clairement qu'après avoir achevé son œuvre de création, Dieu s'est reposé. 
De même, le peuple de Dieu, après avoir accompli son œuvre sur la terre, entrera dans le repos de Dieu. Ce 
«repos de sabbat» (Hébreux 4.9) du peuple de Dieu désigne la vie dans la présence de Dieu soit 
immédiatement après la mort, soit après la résurrection sur la nouvelle terre. Mais ce «repos» de Dieu après 
son œuvre de création ne signifie pas qu'il ne fait plus rien. Dieu «ne crée plus». Il soutient souverainement 
sa création et domine souverainement sur elle (Jean 5.17; Hébreux 1.3). 

Question 4. Que dois-je penser des hommes des cavernes et des différentes espèces qui ressemblaient aux 
hommes et vécurent il y a des milliers d'années? 
Notes. Les paléo-anthropologistes ont découvert des restes de créatures ressemblant à l'homme; on les 
appelle habituellement «hommes-singes» ou «hommes des cavernes». On estime qu'ils ont vécu il y a entre 
1 750 000 et 20 000 ans. Ces anciennes créatures ressemblant à l'homme ne peuvent pas simplement être 
classées parmi les singes, compte tenu de leur intelligence. Près de leurs restes, les chercheurs ont trouvé des 
objets manufacturés en pierre, comme des pointes de flèches ou des haches. Des restes carbonisés indiquent 
que ces créatures maîtrisaient le feu pour la cuisson. Dans le cas de l'homme de Neandertal, on a trouvé des 
traces de sépultures avec des ustensiles, comme s'il existait une croyance de vie après la mort. Certaines 
statuettes grossières découvertes servaient peut-être à des cultes. Certaines peintures rupestres qui ornent des 
grottes sont peut-être l'œuvre de l'homme de Neandertal. Toutes ces espèces, depuis l'homme de Cro-
Magnon jusqu'au Zinjanthrope étaient sans doute des singes évolués ou des créatures proches de l'homme, 
qui possédaient une intelligence considérable et beaucoup d'ingéniosité. Mais les savants ne sont pas 
d'accord quant au procédé de datation. Ensuite, quelle que soit la méthode de datation utilisée, ces créatures 
semblables à l'homme ne peuvent pas avoir existé après la création d'Adam et Ève mentionnée dans Genèse 
1-3. Les données de Genèse 5 ne permettent pas de fixer la date de création d'Adam avant 10 000 av. J.-C. 
Nous sommes donc obligés d'admettre que ces créatures ont vécu avant Adam. 

Actes 17.26 déclare: «Il [Dieu] a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme (litt. d'un seul 
sang)…» Et Romains 5.12-21 exige que toute l'humanité postérieure à Adam descende littéralement de lui, 
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puisqu'il est entré en relation d'alliance avec Dieu en tant que représentant de toute la race humaine. Cela 
indique qu'il n'a pas pu exister d'authentiques liens génétiques entre Adam et les races ou créatures pré-
adamiques. Toutes les créatures ressemblant à l'homme  qui vivaient avant Adam n'étaient pas les ancêtres 
génétiques d'Adam, et ne furent pas concernés par l'alliance d'Adam avec Dieu. Comme beaucoup d'animaux 
préhistoriques, ces créatures préhistoriques semblables à l'homme disparurent avant la création d'Adam.  

Même si la structure squelettique de ces créatures était très proche de celle de l'homme moderne, cela ne 
suffit pas pour affirmer qu'elles possédaient une âme ou une personnalité vraiment humaine. D'après Genèse 
1.26-27, Dieu créa en Adam un être qualitativement différent. Adam signifie «homme» dans la langue 
originale. Adam fut le premier être créé à l'image spirituelle de Dieu. Il fut le premier être humain au sens 
moderne du terme, et le premier qui fut créé avec une âme ou un esprit à la ressemblance de Dieu. Aucune 
découverte scientifique n'infirme ce fait. 

Question 5. (1.26-27) Que signifie être créé à l'image de Dieu? 
Notes. 

a. L'homme possède une vie physique unique. Genèse 2.7 déclare que Dieu a formé l'homme à partir de la 
poussière du sol, qu'il lui insuffla un souffle de vie et l'homme devint une créature vivante. Le corps humain, 
comme le corps animal, se compose d'éléments présents dans la terre. Mais contrairement aux animaux qui 
firent créés au commandement divin, l'homme fut façonné par les mains de Dieu. L'être humain, comme les 
animaux, reçut le souffle de vie (Genèse 2.7; 7.22). Mais contrairement aux animaux qui reçurent la vie par 
un ordre créateur de Dieu, l'homme la reçut lorsque Dieu lui insuffla le souffle. Cela signifie que Dieu donna 
à l'homme la respiration et donc la vie. 

b. L'homme possède une nature spirituelle unique. Mais Genèse 1.26-27 affirme que la création de l'être 
humain fut encore plus spéciale. Elle résulte d'une décision prise par le Dieu trinitaire: «Faisons l'homme à 
notre image selon notre ressemblance.» Dieu créa ensuite l'homme à son image ou à sa ressemblance. 
L'homme reçut une nature spirituelle qui correspond à la nature de Dieu. Il possédait les traits réels et 
caractéristiques de Dieu. Il était, toutes proportions gardées, une copie de la personnalité divine. De ce point 
de vue, l'homme est unique dans toute la création. Hormis l'homme, rien dans la création ne porte l'image de 
Dieu. 
L'homme a donc une existence physique et spirituelle; autrement dit, il possède un corps et un esprit. Le 
corps de l'homme est unique parce que Dieu l'a formé de ses mains; et son esprit est unique parce lui seul 
porte l'image de Dieu. 

c. L'homme entretient une relation unique avec Dieu. Genèse 1.28-29 révèle que Dieu parlait directement à 
l'homme. C'est la toute première révélation de Dieu à l'homme! Il s'ensuit que l'homme a la faculté de 
connaître Dieu et de communiquer avec lui. Par ailleurs, Dieu a confié à l'être humain le soin de soumettre la 
terre, de dominer sur toutes les créatures vivantes et de se servir de toutes les plantes et de tous les arbres. 
Dieu indique ainsi qu'il a créé la terre pour l'homme et qu'il a fait de l'homme le gérant de sa création.  

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 Genèse 
1.1-24a. 
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 (convictions). 

1.1, 28 Les deux premiers chapitres de la Bible NE disent PAS combien de temps Dieu a mis pour créer 
l'univers et la planète Terre, mais ils expliqueNT  qui a créé toutes choses et pour qui il les a créées, à savoir 
pour les êtres humains créés à son image! 
1.1-2 Dieu avait déjà créé les cieux et la terre AVANT les six jours de la création. Pendant ces six jours, il 
acheva la création de l'univers en créant et en mettant de l'ordre sur toutes choses sur la planète Terre. 
1.11, 21, 24 Dieu révèle que les différentes espèces sur la terre n'ont pas évolué à partir d'un matériau 
original créé, mais qu'elles ont été créées par Dieu. 
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1.27-28 Le but de Dieu est de remplir la terre d'êtres humains «à son image». 
1.28 Le commandement culturel donné par Dieu aux hommes est qu'ils prennent soin de sa création. 
1.31 Au terme de la création, il n'y avait pas le moindre mal. Tout ce que Dieu avait fait était «très bon». 
2.2-3 Dieu veut que les êtres humains travaillent six jours et «se reposent» un jour de la semaine. 
2.4 Les deux premiers chapitres de la Bible ne constituent pas une histoire inventée par d'anciennes 
civilisations à propos de l'origine de toutes choses, mais l'histoire de la création que Dieu a révélée aux 
premiers êtres humains. Genèse 2.4 déclare que ce sont «les origines du ciel et de la terre quand ils furent 
créés.» 

2. Exemples d'applications personnelles. 

a. Je suis une création particulière de Dieu. Mon corps et mon esprit sont tous deux précieux pour Dieu. C'est 
pourquoi je ne veux pas me dévaloriser, me mépriser ou me rejeter. Je veux prendre soin de mon corps et de 
mon esprit. 

b. Je vais prendre au sérieux les tâches que Dieu me confie. En tant que création de Dieu, je veux connaître 
Dieu et porter dignement son image. Je vais prendre au sérieux la différence entre homme et femme. Et je 
vais prendre soin de la nature. 

ÉTAPE 5. PRIÈRE 
PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A 
ENSEIGNÉES dans Genèse 1.1-2.4a. 
(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 mettre en pratique l'une des applications possibles. 
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel un demi chapitre de Matthieu 15.1-18.20 
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 de la prière 
exaucée: Jean 16.24. Révisez quotidiennement les deux premiers versets bibliques 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. 


