Leçon 7
1. PRIÈRE
Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la
formation des disciples.
2. CULTE (20 minutes)
DIEU EST SAINT
Enseignement: Qu'est-ce que le culte?
Rendre un culte à Dieu, c'est adopter une attitude de respect, d'adoration, de soumission et de
consécration; cette attitude s'exprime dans différentes formes de prières et par notre façon de vivre.
Pour rendre un culte à Dieu, nous devons savoir qui il est. Dans cette leçon, nous apprendrons une
caractéristique de Dieu. (Responsable du groupe: lisez d'avance le contenu de cette leçon).
Thème: Dieu est saint
Lecture: Ésaïe 6.1-8.
1. La signification de la «sainteté».
Le mot «saint» comporte deux aspects:
a. séparer d'avec ce qui est faux, mauvais et mondain.
b. se consacrer, se dédier ou s'engager à ce qui est juste, bon et pieux.
La «sainteté» désigne «la perfection de caractère et de comportement». Le caractère et le
comportement sont «saints» non seulement lorsqu'ils sont séparés de ce qui est faux, mauvais ou
mondain, mais lorsqu'ils sont consacrés, dédiés ou engagés à ce qui est juste, bon et pieux. Le premier
aspect sans le second ne serait pas «parfait». La perfection de caractère et de comportement incluent
les deux aspects de «séparation» et de «consécration».
2. La sainteté et Dieu.
Dieu est saint. Il est parfait dans son caractère et dans son comportement.
a. D'une part, il est séparé du mal sous toutes ses formes. Il hait le mal sous chacune de ses formes; il
hait l'impiété, qu'elle soit notoire ou non.
b. D'autre part, Dieu est consacré ou attaché à tous ses attributs divins. Il est consacré à tout ce qui est
juste, bon et pieux. Il est parfait en droiture et favorisera toujours ce qui est juste, bon et pieux. Il est
attaché à ce qui est juste et équitable. Il est parfait en justice; il punira donc toujours l'iniquité et
récompensera l'équité. Il n'y a absolument aucune corruption en Dieu. Il est attaché à ce qui est amour
et ce qui favorise l'amour. Il est parfait dans son amour, si bien que ses paroles et ses actes sont
toujours motivés par l'amour. Il s'est engagé à accomplir son plan à l'égard du monde et de l'univers
tout entier. Il est parfait dans l'accomplissement de sa volonté. Dans les cieux, les anges qui
contemplent le caractère et le comportement de Dieu exaltent sa sainteté et crient: «Saint! Saint! Saint!
est l'Éternel Dieu Tout-Puissant!»
3. Sainteté et communion.
Lorsqu'Ésaïe se trouve en présence du Dieu saint, il prend particulièrement conscience de sa propre
impiété. Il s'écrie: «Je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple
dont les lèvres sont impures!» Le Dieu saint ne peut pas être et ne sera jamais en communion avec un
peuple impie! Pourtant il le désire! La seule chose capable de rendre possible la communion de l'être
humain avec Dieu est la disparition de son impiété. Dieu ôte l'impiété d'Ésaïe en faisant l'expiation de
ses péchés. Dans le cas du prophète, l'expiation s'opère symboliquement par une braise prise sur l'autel
céleste et mise au contact de l'impureté d'Ésaïe. Dans la Bible, «expier» signifie «subir le châtiment
mérité par le péché et apaiser ainsi la juste indignation de Dieu contre le péché, et réconcilier le
coupable avec Dieu». Une fois ses péchés expiés, Ésaïe peut se tenir dans la présence du Dieu vivant
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sans crainte, et être en communion avec Dieu. Si nous aussi, nous désirons être en communion avec le
Dieu saint, nous devons lui permettre de faire l'expiation de nos péchés.
4. Sainteté et service.
D'une façon général, Dieu ne se sert pas d'une personne impie ou impure à son service! Un prophète
qui n'est pas saint ne peut pas représenter un Dieu saint devant le peuple. Mais après avoir fait
l'expiation des péchés d'Ésaïe, Dieu veut et peut utiliser cet homme à son service. Et il a effectivement
utilisé Ésaïe à son service! De même, si nous voulons entrer au service du Dieu saint, nous devons lui
permettre de faire l'expiation de nos péchés.
3. 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 22.1-25.13).
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit..
3. ENSEIGNEMENT (70 minutes)
PRIÈRE. LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU
A. QU'EST-CE QUE LA PRIÈRE?
1. La prière est une conversation.
a. Deux sortes de conversation.
Discussion. Qu'est-ce qui différencie les deux illustrations suivantes?
DIEU
DIEU
DIEU
PAROLE
PRIÈRE
PAROLE
PRIÈRE
Par exemple: «Tu ne
Par exemple:
Par exemple: «Tu ne par exemple: «Je
porteras pas de faux
«Seigneur, guéris-moi
porteras pas de faux confesse que j'ai
témoignage contre ton de ma maladie.»
témoignage contre
exagéré la vérité.
prochain».
ton prochain»
Pardonne-moi et
Exode 20.16
Exode 20.16
aide-moi à dire la
vérité telle qu'elle est.»
VOUS
VOUS
VOUS
Notes.
C'est une conversation à sens unique.
Vous ne répondez PAS à ce que Dieu vous dit
dans sa Parole.

C'est une conversation à double sens.
Vous répondez dans la prière à ce que Dieu vous
dit (dans la Bible).

b. La prière est une conversation.
Lecture: Genèse 18.17-33.
Découverte et discussion. Combien de fois Dieu et Abraham ont-ils pris la parole dans cette seule
prière?
Notes. Au cours de cette seule prière, Dieu a pris 7 fois la parole et Abraham 6 fois. Cette prière
montre que la prière est une conversation entre Dieu et l'homme qui se répondent mutuellement.
c. Qui parle en premier dans la prière?
Lecture: Psaume 5.3
Découverte et discussion. Qui peut prendre l'initiative dans une conversation à double sens?
Notes.
i) Dieu ou vous. Dans Genèse 18, Dieu commence à révéler à Abraham ce qu'il envisage de faire des
deux villes perverses de Sodome et Gomorrhe. Puis Abraham répond en intercédant en faveur des
justes qui se trouvent dans ces villes.
ii) Au Psaume 5, David prend la parole en premier. Puis il attend que Dieu réponde à sa prière.
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Genèse 18
DIEU

Psaume 5.3
DIEU
PAROLE
PRIÈRE
PRIÈRE
PAROLE/ACTE
Paroles d'avertissement de Votre réponse par
Vous priez Dieu le
Plus tard, Dieu répond par
Dieu.
l'intercession.
matin et vous attendez ses paroles ou ses actions.
patiemment.
VOUS
VOUS
Note. La prière est une conversation à double sens entre Dieu et vous, et chacun peut en prendre
l'initiative.
2. La prière est une réponse.
Lire les passages bibliques suivants.
Découverte et discussion. Qu'est-ce que Dieu dit ou fait? Que répondent les gens?
Notes.
DIEU PARLE OU AGIT
NOUS RÉPONDONS PAR LA PRIÈRE
a. Psaume 33.1-4. La Parole de Dieu est droite et
vraie. Les œuvres de Dieu sont fidèles

a. Louez Dieu par la prière, la musique et les
chants.

b. Psaume 51. Titre + les versets 6, 12-14. La
Parole de Dieu transmise par le prophète Nathan
juge le péché.

b. Confessez votre péché à Dieu et implorez son
pardon et sa purification.

c. Psaume 119.33-37. Dieu fait connaître ses
paroles dans la loi, les commandements, les
préceptes et les promesses.

c. Demandez à Dieu la sagesse, de bien diriger
votre vie et de vous aider à vous détourner du
péché pour vous tourner vers Dieu.

d. Genèse 18.17, 20-26. Dieu révèle les besoins
des autres gens.

d. Intercédez en faveur des besoins des autres.

e. Psaume 107.4-15. Dieu sauve de la détresse.

e. Remerciez Dieu pour son amour infaillible et
ses œuvres merveilleuses.

Résumé.
La prière est une réponse en 5 formes différentes aux paroles et aux œuvres de Dieu.
La prière est une réponse de louange, confession, requête, intercession et reconnaissance.
3. La prière peut avoir différents objets.
Lire les passages bibliques suivants.
Découverte et discussion. Sur qui se concentrent les trois prières suivantes?
Notes.
Psaume 77.8-15. Cette prière se centre sur DIEU, sa nature, ses DIEU
paroles et ses œuvres.
Colossiens 1.9-12. Cette prière se centre sur les AUTRES, leurs
besoins et leurs intérêts.
Psaume 31.3-6. Cette prière se centre sur SOI, ses besoins et
intérêts personnels.

AUTRES

SOI

Résumé.
La prière peut se focaliser sur Dieu, sa nature, ses paroles et ses œuvres.
Elle peut se focaliser sur les autres, leurs besoins et leurs intérêts.
Elle peut se focaliser sur vous, vos propres besoins et intérêts.
B. ATTITUDES ET PRIÈRE.
Découverte et discussion. Quelles sont les attitudes vraiment importantes quand vous priez?
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a. Humilité.
Lire Proverbes 3.5-6; 1 Jean 5.14.
Notes. Soumettez votre intelligence (pensées, motivations) à celle de Dieu.
Dieu résiste aux orgueilleux qui s'appuient sur leur propre sagesse.
b. Un esprit prêt à pardonner.
Lire Marc 11.25.
Notes. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Ne vous mettez pas en colère et ne cherchez pas à
vous venger.
Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas non plus (Matthieu 6.14-15; Psaume 66.18).
c. Intégrité.
Lire Matthieu 6.5-8.
Notes. Résistez à la tentation de vouloir impressionner les autres par vos prières.
Si vous aimez être vu et entendu quand vous priez, vous ne recevrez pas votre récompense de Dieu.
C. PRATIQUE. DIFFÉRENTES FAÇONS DE PRIER EN RÉPONSE À LA PAROLE DE
DIEU.
1. La prière pendant le culte personnel en réponse à la Parole de Dieu.
Enseignement Après avoir médité la vérité qui parle à votre cœur, faites-en un sujet de prière en
réponse à Dieu. Faites-en un sujet de prière pour vous-même, pour un membre de votre famille, pour
une personne proche et une personne éloignée. Lorsque vous priez avec un ami, chacun peut faire de la
vérité qui parle à son cœur un sujet de prière.
2. La prière pendant l'étude biblique comme une réponse à la Parole de Dieu.
Enseignement. Après avoir étudié un passage de la Bible, faites un sujet de prière des vérités
importantes que Dieu vous a enseignées, comme une réponse que vous lui adressez. Demandez-lui
surtout comment il veut que vous appliquiez la vérité du passage biblique à votre vie.
3. La prière pendant la lecture biblique en réponse à la Parole de Dieu.
Enseignement. Après avoir lu un passage biblique et avoir compris son sens, prenez comme sujet de
prière les vérités découvertes dans chaque verset, en guise de réponse à Dieu. On l'appelle la «prière
de l'Écriture.»
5. PRIÈRE (8 minutes)
PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU.
Scindez le groupe en sous-groupes de deux ou trois. À tour de rôle lisez un ou deux versets de Psaume
34.2-22. Et priez immédiatement et brièvement en réponse à ces versets, avant que la personne
suivante poursuive la lecture et prie à son tour.
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 Dieu dans la prière quand il vous parle.
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel un demi-chapitre de Matthieu 25.1428.20 chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui pare au cœur. Prenez des notes.
3. Étude biblique. Préparez à la maison la prochaine étude biblique sur Éphésiens 4.17-5.17. Pourquoi
suis-je sur terre? Servez-vous de la méthode des cinq étapes. Prenez des notes.
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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