Leçon 8
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 25.14-28.20).
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 PARDON: 1 JEAN 1.9
A. MOTIVATION POUR MÉMORISER
Lecture: Matthieu 22.23-33, 41-46.
Découverte et discussion. Pourquoi est-il important d'apprendre par cœur des versets, des passages ou
des chapitres de la Bible?
Notes. La mémorisation de versets de la Bible aide à dénoncer et à réfuter les fausses doctrines.
B. MÉDITATION.

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

L'assurance du pardon
1 Jean 1.9
Si nous confessons nos péchés, il Écrivez la référence biblique au
dos de la carte.
est fidèle et juste pour nous
pardonner nos péchés et nous
purifier de toute injustice.
1 Jean 1.9

1. Ma responsabilité est de confesser le péché.
Confesser le péché, c'est être d'accord avec Dieu lorsqu'il nous met en face de nos péchés. C'est être
d'accord avec la Bible sur la nature du péché, dire à Dieu le mal que nous avons commis et le bien que
nous avons négligé de faire.
2. La responsabilité de Dieu est de pardonner et de purifier.
a. Quand Dieu pardonne le péché, il nous délivre de la culpabilité et de la honte du péché.
Jésus est mort en sacrifice d'expiation pour nos péchés; autrement dit, il a détourné la juste colère de
Dieu contre nos péchés (Romains 3.25; Psaume 32.5). Nous ne sommes plus coupables à ses yeux et
n'avons plus besoin d'avoir honte pour notre vie passée dans le péché. Dieu ne se souviendra plus
jamais de nos péchés (Michée 7.18-19; Hébreux 8.12) et il ne nous condamnera plus jamais pour nos
péchés passés (Jean 5.24). Il nous confère un statut parfaitement juste et nous accueille dans sa famille
(Luc 15.20-24).
b. Quand Dieu pardonne nos péchés, il supprime leurs conséquences.
Cela signifie qu'il nous purifie; il purifie notre conscience (Hébreux 9.14) et renouvelle notre façon de
penser et d'agir. Il nous donne un style de vie juste.
c. Quand Dieu pardonne nos péchés, il nous délivre de la puissance du péché.
Il nous affranchit de l'esclavage de nos habitudes pécheresses, et nous rend par là même libres d'offrir
nos membres comme des instruments de justice qui mènent à la sainteté (Romains 6.6, 13, 19).
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3. Dieu est fidèle et juste.
Si Dieu n'était pas juste, il n'aurait pas pu faire l'expiation de nos péchés et n'aurait donc pas pu nous
pardonner. Et s'il n'était pas fidèle, il n'aurait pas voulu faire l'expiation de nos péchés et il n'aurait
donc pas voulu nous pardonner.
Mais Dieu est juste et fidèle; c'est pourquoi il a fait l'expiation de nos péché, il peut et il veut nous
pardonner nos péchés si nous les lui confessons.
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 du pardon: 1 Jean 1.9.
3. Révisez. Par groupes de deux, récitez-vous le dernier verset appris par cœur.
4. ÉTUDE BIBLIQUE (70 minutes)
POURQUOI SUIS-JE SUR TERRE? ÉPHÉSIENS 4.17-5.17
Servez-vous de la méthode des cinq étapes de l'étude biblique pour étudier ensemble Éphésiens 4.175.17.
ÉTAPE 1. LECTURE
Lecture. LISONS Éphésiens 4.17-5.17 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. Une vérité importante pour moi concerne l'importance de ma manière de vivre
journellement. Il est écrit: «N’attristez pas le Saint–Esprit de Dieu» (Éphésiens 4.10); «Examinez ce
qui est agréable au Seigneur» (Éphésiens 5.10) et: «Comprenez quelle est la volonté du Seigneur»
(Éphésiens 5.17). Cela montre que le Seigneur s'intéresse beaucoup à la manière dont je vis chaque
jour. Ma façon de vivre peut l'attrister ou lui déplaire. Si je dis des mensonges, ne maîtrise pas ma
colère, dérobe, me bats ou calomnie, j'attriste l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur est alors mécontent de
ma façon de vivre. Mais l'inverse est également vrai. Si je dis la vérité, si je contrôle ma colère, si je
travaille et partage, si je pardonne aux autres et les édifie, alors l'Esprit du Seigneur est heureux. Le
Seigneur se plaît à ma façon de vivre. C'est pourquoi la Bible déclare: : «Comprenez quelle est la
volonté du Seigneur.» Mieux je comprends la volonté de Dieu pour ma vie, mieux je peux mener une
vie qui lui soit agréable. Je pense donc que la réponse à la question: «Pourquoi suis-je sur la terre?»
est: «Je suis ici pour connaître la volonté de Dieu et vivre d'une manière qui lui soit agréable.»
Découverte 2. Une vérité essentielle se trouve dans ce passage: l'importance de ma conduite. Dans la
langue originale, la lettre aux Éphésiens contient plusieurs fois le verbe «marcher» dans le sens de «se
conduire» ou de «vivre au quotidien». Éphésiens 2.10 déclare que nous devons pratiquer (marcher
dans) les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions.
Relevons encore: «Je vous exhorte donc… à marcher (vivre) d’une manière digne de la vocation qui
vous a été adressée» (Éphésiens 4.1); «Vous ne devez plus marcher (vivre) comme les païens, qui
marchent selon la vanité de leur intelligence». (Éphésiens 4.17); «Marchez (vivez) dans l’amour, de
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même que le Christ nous a aimés» (Éphésiens 5.2); «Marchez (vivez) comme des enfants de lumière»
(Éphésiens 5.8); «Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des
sages» (Éphésiens 5.15). En vérité, Dieu me dit très clairement comment je dois vivre. Il me dit
littéralement comment le dois «marcher» dans ma vie quotidienne.
Je pense donc que la réponse à la question: «Pourquoi suis-je sur la terre?» est: «Je suis ici pour vivre
conformément à la volonté de Dieu.» Il me dit clairement comment je ne dois pas vivre, et clairement
comment je dois vivre. La raison de ma présence sur terre est de plaire à Dieu. Paul, un autre écrivain
biblique, écrit ailleurs: «Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez,
faites tout pour la gloire de Dieu» (1 Corinthiens 10.31). Dieu a créé les êtres humains et les a placés
sur la terre pour qu'ils lui soient agréables et qu'ils le glorifient. Quand ils vivent d'une manière qui lui
plaît, Dieu se réjouit. Mais lorsque les gens vivent selon leurs propres voies, Dieu s'attriste et les punit
en les excluant de son royaume.
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 Éphésiens 4.17-5.17 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. (4.17) Que signifie l'affirmation que «les païens… marchent selon la vanité de leur
intelligence»?
Notes. Ici, le terme «païens» désigne tous ceux qui ne croient pas encore en Jésus-Christ. La Bible
déclare que tous les efforts des païens pour atteindre le bonheur aboutissent à la déception. Leur vie
n'est qu'une longue succession d'attentes qui ne se réalisent jamais. Ils poursuivent sans jamais
atteindre. Ils fleurissent mais ne portent pas de fruit. Ils font la même expérience que l'Ecclésiaste:
«Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n’est point remplie… l’œil ne se rassasie pas de voir, et
l’oreille ne se lasse pas d’entendre… mon cœur se réjouissait de tout mon travail… Puis, j’ai envisagé
tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j’avais prise à les faire; et voici que tout
est vanité et poursuite du vent, il n’en reste rien sous le soleil» (Ecclésiaste 1.7-8; 2.10-11). Ceux qui
sont sans Dieu sont ceux dont l'intelligence ne produit rien qui puisse satisfaire.
Question 2. (4.18) Pourquoi la Bible parle-t-elle de «l'ignorance» des païens à cause de
«l'endurcissement de leur cœur»?
Notes. Au moment de la création, tous les humains avaient la connaissance du Dieu vivant. Mais après
la chute dans le péché, les gens ont peu à peu oublié Dieu et mené une vie indépendante de celle de
Dieu. Lorsque Dieu leur parla par l'intermédiaire d'Hénoc et de Noé, les gens endurcirent leur cœur.
Chaque fois que les êtres humains persistent dans la voie du mal, Dieu leur fait subir toutes les
conséquences de leur péché. Les païens ont endurci leur cœur contre Dieu, et Dieu les a laissés faire.
Dieu endurcit ceux qui s'endurcissent contre lui. Les païens se sont délibérément endurcis par leurs
actions. Ils n'ont pas voulu penser à Dieu. C'est pourquoi il a obscurci leur connaissance du Dieu
vivant. Ils se sont tellement aveuglés qu'ils ne s'en rendent plus compte (Jean 9.40-41)! Les personnes
qui persistent à vivre sans Dieu ne se rendent plus compte qu'ils sont sans le Dieu vivant. Ils ignorent
Dieu. Ils ne savent rien du Dieu vivant.
Question 3. (4.22-24) Comment se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau?
Notes. Souvent ma «vieille nature» (ou le vieil homme, ou le moi ancien) désigne mon ignorance de
Dieu et mon ancien style de vie, caractérisé par les mensonges, le vol et autres choses semblables.
Quand je suis devenu chrétien, j'ai commencé à clouer mes anciens vêtements sales sur la croix où
Jésus est mort pour mes péchés. Je me suis dépouillé de mes péchés en les confessant à Dieu. Mon
«être nouveau» (ou ma nouvelle nature) désigne ma connaissance de la volonté de Dieu et une vie qui
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est agréable à Dieu. J'ai reçu mes vêtements nouveaux et propres de Jésus. Je revêts ma nature
nouvelle en obéissant à Dieu.
Quels sont les péchés particuliers dont je dois me débarrasser? La Bible me dit que je dois renoncer au
mensonge, à la colère, au vol, aux querelles, à la calomnie, à l'immoralité sexuelle, à la cupidité et à
toute forme de méchanceté.
Quelles sont les vertus dont je dois me revêtir? D'après la Bible, je dois dire la vérité, maîtriser ma
colère, travailler et partager, être bon, compatissant, prêt à pardonner, aimer, être reconnaissant,
connaître la volonté de Dieu et faire preuve de sagesse dans ma façon de vivre.
Question 4. (4.26) Que signifie se mettre en colère sans pécher?
Notes. Certaines personnes pensent que le chrétien ne devrait jamais se mettre en colère. Pour elles,
toute colère est un péché. D'autres affirment que vous pouvez vous mettre colère, puisque la colère
n'est pas un péché. Les deux opinions sont fausses. La Bible déclare: «Vous pouvez vous mettre en
colère, mais si vous le faites, ne péchez pas.» En soi, la colère n'est pas coupable, car Dieu aussi se
met parfois en colère. La colère de Dieu est sa juste indignation contre toutes les formes du mal. Le
chrétien aussi peut éprouver une juste indignation contre le mal que les gens disent et font. Il s'agit
alors d'une juste colère. Elle est toujours sous contrôle. Mais la plupart du temps, lorsque nous nous
mettons en colère, celle-ci échappe à notre contrôle et nous entraîne à pécher. Quand la colère
s'exprime par la haine ou le ressentiment contre le malfaiteur, par un langage abusif ou par la violence,
c'est une colère coupable. Pouvoir aimer le pécheur tout en haïssant son péché requiert beaucoup de
grâce de la part de Dieu.
Question 5. (4.26) Que signifie ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère?
Notes. Dans la Bible, le coucher du soleil indique la fin de la journée. Beaucoup de gens sont en colère
pendant des années contre quelqu'un. Ils sont amers. Ils conservent une longue liste des tort que les
autres ont commis à leur encontre au fil des ans. Ils les critiquent et les calomnient. La Bible dit que le
chrétien ne devrait pas conserver sa colère au-delà du jour en question! Avant d'aller se coucher, il doit
se réconcilier avec l'autre, lui montrer de la compassion et lui pardonner le tort subi.
Question 6. (4.27) Comment pouvons-nous donner accès au diable?
Notes. La Bible rattache le verset 27 au verset 26. Donner accès au diable, c'est lui donner l'occasion
d'entrer dans ma vie et d'y causer des dommages. Quand je suis en colère, je dois particulièrement
faire attention de ne pas donner au diable l'occasion de transformer ma colère en rancœur, haine ou
refus de pardonner. C'est pourquoi je dois apprendre à pardonner rapidement. C'est aussi pour cela
qu'Éphésiens 4.32 m'ordonne de pardonner l'offenseur comme Dieu m'a pardonné, grâce à l'œuvre de
Christ. Et Éphésiens 6.11 ajoute: «Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir
ferme contre les manœuvres du diable.» Le diable se sert de toutes ses tactiques pour me faire pécher.
Il peut s'emparer de ma colère et la transformer en langage abusif ou en comportement violent. Il peut
utiliser ma cupidité pour me pousser à la fraude ou au vol. Il peut saisir ma crainte et m'inciter à
mentir. C'est avec raison que Jacques 4.7 dit: «Résistez au diable, et il fuira loin de vous.»
Question 7. (4.29) Comment dire des paroles utiles qui édifient les autres?
Notes. Le livre des Proverbes me dit comment parler d'une manière utile aux autres. Je dois réfléchir
avant de répondre. Je dois donner ma réponse au bon moment. Et elle doit être aimable (Proverbes
15.28,23,1). Éphésiens 4.15 affirme: «en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en
celui qui est le chef, Christ.» Deux principes importants doivent être présents quand on parle: la
«vérité» et l'«amour». Paul écrit encore: «Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais
s’il y a lieu, quelque bonne parole qui serve à l’édification nécessaire et communique une grâce à ceux
qui l’entendent» (Éphésiens 4.29). Un autre principe vient donc s'ajouter aux deux précédents:
l'édification.
Résumé de ces trois principes importants. Avant de parler, je dois me poser trois questions
fondamentales:
a. Est-ce vrai ou non? Si ce n'est pas vrai, il vaut mieux que je me taise.
b. Si c'est vrai, est-ce que cela va édifier l'autre ou le décourager? Si je ne l'édifie pas, il vaut mieux
que je me taise.
c. Si mes paroles l'édifient, sont-elles dites avec amour ou non? Si je ne peux pas les dire avec amour,
il vaut mieux que je me taise.
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Question 8. À votre avis, quelle est l'importance d'Éphésiens 4.17-5.17 pour votre vie?
Notes. Éphésiens 4.17-5.17 m'apprend pourquoi je suis sur terre. J'y suis pour mener une vie conforme
à l'intention de Dieu. La vie nouvelle est en accord avec la volonté de Dieu, elle lui plaît et le glorifie.
La vie nouvelle à laquelle Dieu m'appelle (Éphésiens 4.1) est totalement différente de celle que
mènent les païens (Éphésiens 4.17). Elle consiste à me dépouiller constamment des péchés d'autrefois
et à revêtir la nouvelle justice. La vie nouvelle se caractérise par la vérité, la droiture, la sainteté
(Éphésiens 4.22-24), l'amour (Éphésiens 5.2), la lumière (Éphésiens 5.8) et la sagesse (Éphésiens
5.15). Éphésiens 4.17-5.17 me montre comment ma vie peut avoir une signification et une raison
d'être.
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
d'Éphésiens 4.17-5.17.
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.
4.17-19 Examiner la manière dont vivent (marchent) les païens autour de moi. Commencer à vivre
(marcher) autrement.
4.24 Voir comment la vérité, la justice et la sainteté peuvent devenir de plus en plus une réalité dans
ma vie.
4.25 Renoncer à toutes formes de mensonge. Ne dire que la vérité.
4.26 Apprendre à maîtriser ma colère.
4.27 Faire très attention à ce que le diable n'ait aucun accès dans ma vie.
4.28 Travailler et gagner ma vie.
4.28 Partager avec celui qui est dans le besoin.
4.29 Édifier par les paroles que je prononce.
4.30 Faire attention à ne pas attrister l'Esprit.
4.31 Renoncer à toute forme de mal et de méchanceté.
4.32 Être prompt à pardonner à ceux qui m'ont fait du tort.
5.1 Apprendre à mieux connaître Dieu et à l'imiter.
5.2 Apprendre de mieux en mieux à aimer en tant que chrétien.
5.3-7 Éviter les gens qui racontent des plaisanteries sales ou des choses insensées.
5.8-14 Mettre en lumière les ténèbres dans ma propre vie et dans celle de mes frères.
5.15-17 Apprendre à devenir sage en faisant la volonté du Seigneur.
2. Exemples d'applications personnelles.
a. Je veux vivre de manière à être conscient de la présence de Dieu et à lui plaire. Je veux tout
particulièrement apprendre à contrôler ma colère et à me réconcilier avant la fin de la journée avec
celui qui m'a fait du tort.
b. Je veux également vivre d'une manière qui plaise à Dieu. Je veux en particulier me débarrasser
d'une mauvaise habitude bien ancrée en moi et la remplacer par une bonne habitude. Ensuite, je veux
la pratiquer sans cesse jusqu'à ce qu'elle soit bien ancrée en moi.
ÉTAPE 5. PRIÈRE
PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A
ENSEIGNÉES dans Éphésiens 4.17-5.17.
(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.)
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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 pratiquer l'une des applications possibles.
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel un demi-chapitre de Jean 1.1-4.22
chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes.
3. Mémorisation. Méditez et apprenez par cœur le nouveau verset de la Bible. Assurance du pardon:
1 Jean 1.9. Révisez quotidiennement les 4 derniers versets 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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