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Leçon 12 
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) 

JEAN 

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 (Jean 11.38-14.31). 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit. 

3. MÉMORISATION (20 minutes) 
RÉVISION DES VERSETS QUI PARLENT DES ASSURANCES DU CHRÉTIEN 

A. MÉTHODE DE RÉVISION DES VERSETS APPRIS PAR CŒUR. 

La révision des versets de la Bible déjà appris par cœur comporte quatre parties: 
1. «Réviser» signifie répéter une fois par jour les 5 derniers versets de la Bible que vous avez appris 
par cœur. La répétition est la meilleure méthode pour se rappeler les versets et les citer correctement. 
C'est pourquoi, révisez au moins une fois par jour et pendant 5 semaines les 5 derniers versets de la 
Bible que vous avez appris par cœur. Vous révisez ainsi 35 fois chaque nouveau verset de la Bible 
appris par cœur avant de le classer dans le système de révision de rappel. 
2. «Révision de rappel»: c'est réviser une fois toutes les 3 semaines  tous les versets de la Bible 
précédemment appris par cœur. C'est la meilleure méthode pour vous rappeler tous les versets déjà 
appris par cœur. Ainsi, révisez chaque jour successivement 5 des 100 versets déjà appris par cœur. 
Toutes les 3 semaines, vous faites ainsi le tour de tous les 100 versets déjà mémorisés. 
3. Conservez sur vous la carte ou le cahier sur lesquels vous inscrivez les versets appris par cœur. 
Mettez à profit le temps de déplacement ou le temps libre de la journée pour réviser, méditer et prier. 
Revoyez les 5 derniers versets que vous avez appris par cœur. Pratiquez une révision de rappel de 
certains versets précédemment appris par cœur. Méditez leur contenu et faites-en un sujet de prière. 
4. Interrogez-vous mutuellement pour vous assurer que vous connaissez bien le dernier verset appris 
par cœur. Chaque fois que le groupe se réunit, scindez-le en sous-groupes de deux personnes qui se 
récitent mutuellement le dernier verset appris par cœur. Une fois de temps en temps faites de même et 
vérifiez une série de 5 versets appris par cœur. Assurez-vous que les individus connaissent le sujet 
abordé et la référence biblique ainsi que tout le verset sans la moindre erreur. Pour changer, indiquez 
parfois le sujet ou le titre, parfois la référence biblique et parfois les premiers mots du verset biblique. 

B. RÉVISEZ PAR GROUPES DE DEUX LES VERSETS RELATIFS AUX ASSURANCES DU 
CHRÉTIEN 

1. Assurance du salut: 1 Jean 5.11-13 
2. Assurance de la prière exaucée: Jean 16.24 
3. Assurance de la victoire: 1 Corinthiens 10.13 

4. Assurance du pardon: 1 Jean 1.9 
5. Assurance des directives de Dieu: Proverbes 3.5-6 

 

4. ÉTUDE BIBLIQUE (70 minutes) 
COMMENT PORTER DU FRUIT? JEAN 15.1-17 

Servez-vous de la méthode des cinq étapes de l'étude biblique pour étudier ensemble Jean 15.1-17. 

ÉTAPE 1. LECTURE 
Lecture. LISONS Jean 15.1-17 ensemble. 
Lisons un verset chacun jusqu'à ce que nous ayons parcouru tout le passage. 
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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. Je trouve une vérité importante au verset 5 qui dit: «Celui qui demeure en moi, comme 
moi en lui, porte beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.» Je désire porter beaucoup 
de fruit pour Dieu. Ce verset me dit que c'est possible uniquement si je demeure en Jésus-Christ, et lui 
en moi. En fait, sans Jésus-Christ, je ne peux rien faire qui puisse avoir une importance durable. 
Parfois cette vérité m'effraie parce que je suis un chrétien très actif. Je me demande maintenant si 
toutes mes activités produiront du fruit pour Dieu dans l'éternité. Je ne peux continuer de croire que 
mes activités porteront du fruit pour Dieu dans l'éternité qu'aussi longtemps que je demeure en Christ, 
et lui en moi. Je ne veux pas découvrir un jour que j'ai été très actif pour Dieu et que je n'ai cependant 
pas porté du fruit pour lui. 

Découverte 2. Je trouve une vérité importante au verset 8, qui dit: «Mon Père est glorifié en ceci: que 
vous portiez beaucoup de fruit, et vous serez mes disciples.» Je veux glorifier Dieu dans ma vie. La 
manière de le faire est de porter beaucoup de fruit. Mais pour cela, il faut que je demeure en Christ et 
lui en moi. Il est évident pour moi que l'objectif le plus élevé du chrétien est de glorifier Dieu. Deux 
choses sont alors indispensables à la vie du chrétien: sa relation constante avec Jésus-Christ et son fruit 
abondant. 

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 Jean 15.1-17 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. 
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. Quelle est la nature de Jean 15.1-17? Est-ce un enseignement clair? Une parabole? Une 
allégorie? 
Notes. Jean 14.15-27 est un exemple d'enseignement clair. On trouve un exemple de parabole dans 
Luc 10.30-35. Enfin, Jean 1.1-16 et 15.1-17 sont des exemples d'allégories. Une parabole ne comporte 
qu'un seul message. Ainsi, le principal message de la parabole du bon Samaritain est: «Tu es me 
prochain de celui 0 qui tu montres de la compassion.» L'allégorie est une comparaison élargie sur 
plusieurs points. Dans cette allégorie, le «vigneron» représente Dieu le Père, le «cep» représente Jésus-
Christ, les «sarments qui portent du fruit» les chrétiens, les «sarments qui ne portent pas de fruit» les 
chrétiens de nom et les non-chrétiens. Comme le «cep» et les «sarments» représentent des gens, le 
«fruit» représente, lui aussi, avant tout des gens. L'allégorie ne dit pas que Jésus est un cep avec des 
sarments et des grappes. L'allégorie fait comprendre qu'on peut comparer les relations entre Jésus et 
les gens à un cep avec ses sarments. N'essayons pas de trouver un équivalent à chaque détail de 
l'allégorie. 
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Question 2. Quelle est la nature du fruit que nous devons porter en tant que chrétiens? 
Notes. Dans la Bible, le mot «fruit» revêt plusieurs sens. Dans Colossiens 1.6, l'évangile annoncé par 
ceux qui le prêchent porte comme fruit de nouveaux convertis chrétiens. Dans Jean 15.16, le «fruit qui 
demeure» n'est autre que des disciples. Les nouveaux chrétiens qui ont grandi en maturité et ne sont 
pas retournés à leur ancien style de vie sont appelés un «fruit qui demeure». Dans Galates 5.22-23, le 
fruit de l'Esprit correspond aux différentes facettes du caractère chrétien. Le fruit que Christ attend 
des chrétien est donc des conversions chrétiennes (le fruit de l'évangélisation), ensuite des chrétiens 
matures (le fruit de la formation du disciple), enfin le caractère chrétien (le fruit de l'Esprit produit 
chez les chrétiens). 

Question 3. (15.4, 5) Qui sont ceux qui portent du fruit? 
Notes. Il est dit au verset 4: «Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut 
de lui–même porter du fruit, s’il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez 
en moi.» Les gens qui portent du fruit sont ceux qui s'approchent de Jésus-Christ, l'acceptent dans leur 
cœur et dans leur vie, et continuent de cultiver la communion avec lui chaque jour. Comme Christ 
demeure en eux, ils sont vigilants, zélés et continuent de porter du fruit. 

Question 4. (15.6) Qui sont ceux qui ne portent pas de fruit? 
Notes. Les sarments qui portent du fruit représentent les vrais croyants. Mais les sarments qui ne 
portent pas de fruit ne représentent pas des individus qui auraient d'abord été croyants et qui auraient 
ensuite abandonné la foi. L'allégorie enseigne clairement que les sarments coupés et jetés au feu 
représentent des gens qui n'ont jamais porté du fruit, pas même lorsqu'ils étaient en relation étroite 
avec Christ. Ils ont pu être proches de Christ dans l'église, mais ils n'ont jamais été de vrais croyants. 
Leur prétendue «relation-en-Christ», même intime, n'était qu'une relation extérieure, jamais celle d'une 
personne née de nouveau (Jean 3.3-8). Il s'ensuit que l'allégorie n'enseigne pas que les croyants nés de 
nouveau peuvent perdre leur salut. Elle fait plutôt comprendre que si les chrétiens de nom restent 
stériles, les chrétiens nés de nouveau portent beaucoup de fruit. Par conséquent, les personnes qui ne 
portent pas de fruit sont celles qui sont venues au contact de Jésus-Christ, mais ne l'ont pas accepté. 
Elles n'entretiennent qu'une relation distante avec lui. Elles appartiennent peut-être à l'église chrétienne 
et pratiquent des activités chrétiennes mais, comme Christ ne vit pas en elles, elles ne peuvent porter 
aucun fruit de portée éternelle. Jésus-Christ souligne la responsabilité de tous ceux qui se sont 
approchés de lui: s'ils rejettent la Parole de Dieu et la lumière reçue, il viendra un temps où Dieu 
cessera d'agir en eux. Le Saint-Esprit ne les convaincra plus, leur conscience ne les avertira plus et leur 
cœur s'endurcira. Finalement, ils seront rejetés et jetés en enfer (cf. Ésaïe 6.9-10; Matthieu 13.11-15; 
Hébreux 3.7-11). 

Question 5 (15.5) Quels sont les degrés de la fécondité? 
Notes.  
a. D'après les versets 5 et 8, les chrétiens devraient porter «beaucoup de fruit». C'est pourquoi Dieu les 
émonde (Jean 15.2) en leur faisant des reproches, en les corrigeant et en les éduquant par les épreuves. 
b. D'après le verset 16, les chrétiens doivent porter du «fruit qui demeure». C'est pourquoi Dieu et 
d'autres chrétiens veillent sur les nouveaux convertis. Ils ne veulent pas les voir retomber dans 
l'incrédulité. 
c. D'après la parabole du semeur dans Matthieu 13, le chrétien «porte du fruit et un grain en donne 
cent, un autre soixante et un autre trente.» Les raisons pour lesquelles tel chrétien porte plus de fruit 
que tel autre peuvent être les suivantes: 
i) Il se repent plus spontanément, est plus fiable, plus loyal, plus zélé, plus courageux, plus doux, etc. 
dans sa manière à répondre à la Parole de Dieu. 
ii) Il est plus efficace dans le travail de l'évangélisation et de formation de disciple. 
iii) Il a reçu une autre personnalité, d'autres dons spirituels et bénéficie d'autres circonstances dans la 
vie, mais Dieu seul est celui qui les donne et qui juge. 

Question 6. (15.5, 7) Que signifie demeurer en Christ? 
Notes. Au verset 7, il est dit: «Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous…». 
Demeurer en Christ, c'est s'accrocher aux paroles de Christ qui demeurent dans le croyant. Et aux 
versets 9-10, nous lisons: «Demeurez dans mon amour… Si vous gardez mes commandements…». Il 
y a un lien entre demeurer en Christ et obéir à ses commandements. Bien que Christ soit le premier à 
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délivrer ses paroles à chaque chrétien et qu'il soit le premier à l'aimer, le chrétien a le devoir de 
répondre à l'amour et aux paroles de Christ. Il doit s'efforcer de maintenir sa communion personnelle 
avec Jésus-Christ et d'obéir constamment à ses paroles. Il doit s'efforcer d'aimer Jésus-Christ de tout 
son cœur, de toute son âme et de toute sa force et d'accomplir ce que Jésus-Christ enseigne. Quand un 
individu s'estime chrétien mais n'aime pas Jésus-Christ et n'obéit pas à ses paroles, il risque de devenir 
comme un sarment sec qui est coupé et jeté au feu. 

Question 7. (15.3, 7). Que fait la parole de Christ dans le croyant? 
Notes. D'après le verset 3, la parole de Jésus-Christ purifie le chrétien de ses péchés. Cela signifie que 
Dieu justifie les êtres humains lorsqu'ils croient au message de l'évangile concernant Jésus-Christ. 
D'après le verset, le devoir du chrétien est de laisser les paroles de Jésus-Christ demeurer en lui. Il est 
donc du devoir du chrétien de laisser les paroles de Jésus-Christ influencer et contrôler ses pensées et 
ses convictions, ses motivations et ses désirs, ses attitudes et ses sentiments, sa façon de parler et 
d'agir. Le chrétien est d'une part tenu de faire quelque chose avec la Bible (l'écouter, la lire, l'étudier, 
l'apprendre par cœur, la méditer, la mettre en pratique et la transmettre) (Jean 8.31), d'autre part, de 
laisser la Bible faire quelque chose de sa vie (l'influencer, le transformer et le contrôler) (Jean 15.7). 

Question 8. (15.7) Quelle relation existe-t-il entre la prière et la parole? 
Notes. Au verset 7, nous lisons: «Si… mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous 
voudrez, et cela vous sera accordé.» Lorsqu'un chrétien laisse les paroles de Christ influencer et 
contrôler le cours de sa vie, alors ses prières sont efficaces. Comme il ne demande rien qui soit 
contraire aux paroles de Christ, il fera l'expérience de nombreux exaucements de prière (1 Jean 5.14). 
Quelle merveilleuse promesse! 

Question 9. (15.16) Quelle relation existe-t-il entre la prière et le fruit? 
Notes. Au verset 16, nous lisons: «Je vous ai choisis et je vous ai établis, afin que vous alliez, que vous 
portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon 
nom, il vous le donne.» Un vrai chrétien prie pour porter du fruit et il en portera en réponse à sa prière. 
Quand Jésus-Christ envoie les chrétiens pour qu'ils portent beaucoup de fruit, nous savons que nous ne 
pouvons le faire qu'avec la puissance, la sagesse et l'amour de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous prions 
pour avoir le courage et l'obéissance d'aller vers les autres, et nous prions pour que la puissance de 
Jésus-Christ, sa sagesse et son amour aident ces personnes à devenir un fruit durable. Jésus-Christ a 
promis que parce qu'ils prient et travaillent en vue d'un fruit durable, il répondra à leurs prières. 

Question 10. Comment les chrétiens peuvent-ils s'aimer les uns les autres? 
Notes. Les versets 1 à 11 disent en somme: «Demeurez en Christ et dans son amour.» Et les versets 12 
à 17: «Aimez vous les uns les autres.» Il est donc évident que les chrétiens ne peuvent s'aimer 
mutuellement que s'ils demeurent en Jésus-Christ et dans son amour. C'est seulement lorsque les 
chrétiens s'efforcent d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ et s'efforcent continuellement 
d'obéir à ses enseignements, que Jésus-Christ leur donne la capacité de s'aimer les uns les autres. Dans 
Marc 12.30, Jésus-Christ commande aux chrétiens d'aimer Dieu et d'aimer leur prochain comme eux-
mêmes. Et dans Romains 5.5, 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 lui obéir. Dieu 
commande d'aimer et il donne l'amour. 

Question 11 (15.13) Quel est le sens de «plus grand amour»? 
Notes. Aux versets 12-13, il est dit: «Voici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés. Il n’y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses 
amis.» Le plus grand type d'amour est celui qui incite à donner sa vie pour ses amis. Jésus-Christ nous 
a aimés de cet amour sublime. Il est mort sur la croix pour nous. Son amour était altruiste. C'était un 
amour qui se sacrifie, un amour qui nous a sauvés. C'est cet amour qui fait de nous des êtres les 
meilleurs possibles. Tel est «le plus grand amour». Désormais, Jésus-Christ nous ordonne de nous 
aimer les uns les autres avec ce grand amour. Les chrétiens devraient s'aimer mutuellement d'un amour 
altruiste, sacrificiel, d'un amour qui aide les autres à devenir les meilleurs possibles pour Dieu et pour 
l'humanité. Nous ne pouvons évidemment pas mourir sur une croix pour les autres, mais nous pouvons 
vivre de façon altruiste et au service des autres. Voilà ce qu'est le «plus grand amour». 

 



 85

Question 12. (15.10) Quelle est la relation entre l'obéissance et l'amour? 
Notes. Le moyen pratique pour demeurer en Jésus-Christ, dans l'amour de Christ et dans son amitié 
consiste à obéir à ses paroles. Mais nous n'avons pas obéi en premier. Jésus a d'abord été obéissant au 
plan de Dieu pour sauver les pécheurs. Jésus-Christ nous a aimés le premier et il est mort pour nous. 
Ensuite, il a envoyé quelqu'un pour nous faire connaître l'évangile. Lorsque nous avons cru, Jésus-
Christ a répandu son Esprit et son amour dans notre cœur. Avec son amour dans notre cœur, nous 
VOULONS obéir à ses paroles, nous POUVONS le faire et nous le FERONS. Lorsque nous obéissons 
aux commandements de Jésus-Christ, celui-ci met davantage d'amour pour lui dans notre cœur; c'est le 
point de départ d'un nouveau et meilleur cycle d'amour. De cette façon, l'amour de Christ produit de 
l'amour dans notre cœur. Notre amour entraîne l'obéissance et celle-ci incite Jésus-Christ à créer 
encore davantage d'amour en nous. Et plus d'amour en nous signifie une plus grande obéissance. Et 
ainsi de suite. 

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 Jean 
15.1-17. 
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. 
15.1 Prendre conscience qu'il n'y a pas d'autre Sauveur que Jésus-Christ. Il est le vrai cep. 
15.2 Permettre au vigneron, Dieu le Père, d'émonder constamment ma vie pour que je puisse porter du 
bon fruit, un fruit abondant et durable. 
15.3 Croire à l'évangile et être justifié par la foi. Croire à des paroles de plus en plus nombreuses de la 
Bible pour que toujours davantage de domaines de ma vie deviennent justes et saints. 
15.4-5 Me rappeler que c'est seulement si je demeure en communion permanente et vivante avec 
Jésus-Christ et si Jésus-Christ demeure en moi, que je peux porter un fruit abondant et durable. 
15.6 Aider les personnes qui viennent à l'église à accepter sincèrement Jésus-Christ dans leur cœur et 
dans leur vie. 
15.7 Permettre aux paroles de la Bible d'influencer tous les compartiments de ma vie, me transformer 
et me contrôler. 
15.8 M'engager à porter beaucoup de fruit pour Jésus-Christ. 
15.9-10 Demeurer continuellement dans une relation d'amour avec Jésus-Christ en obéissant à ses 
paroles (cf. Jean 14.21, 23). 
15.11 La joie chrétienne ne résulte pas du succès ou du bonheur dans le monde, mais de la relation 
vivante avec Jésus-Christ, de l'obéissance aux enseignements de la Bible et des prières exaucées. 
15.13 Pratiquer le plus grand amour en donnant ma vie pour mes amis. 
15.14 Être un ami de Jésus-Christ en gardant ses paroles (cf. Jacques 4.4). 
15.15 Partager avec mes amis ce que j'ai appris de Jésus-Christ. 
15.16 Prendre l'initiative d'aller vers d'autres gens et d'autres nations pour en faire des disciples de 
Jésus-Christ (cf. Matthieu 28.18-20). 
15.16 Croire que si je prends ma part dans l'œuvre missionnaire (Matthieu 28.18-20), Christ exaucera 
plusieurs de mes prières. 

2. Exemples d'applications personnelles. 

a. Je demande à Dieu la grâce de développer de plus en plus ma communion avec lui. Je désire passer 
assez de temps chaque jour pour méditer ses paroles et voir comment les mettre en pratique. Je crois 
que l'obéissance aux paroles de Christ produira en moi un plus grand amour pour lui et me fera porter 
plus de fruit. 
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b. Je demande à Dieu la grâce de porter plus de fruit et du fruit durable. Jésus-Christ m'a sauvé et a fait 
de moi un sarment vert de son cep. Sa vie coule en moi par le Saint-Esprit et cette vie produit du fruit 
en moi. Je désire en porter davantage et porter un fruit durable. C'est pourquoi je vais continuer de 
développer ma relation personnelle avec Jésus-Christ par l'obéissance à sa parole, par la prière et 
l'amour pour ses autres enfants. 

ÉTAPE 5. PRIÈRE 
PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A 
ENSEIGNÉES dans Jean 15.1-17. 
(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.) 

 

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 Jean 15.1-18.27 
chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes. 
3. Mémorisation. Prenez l'habitude de réviser chaque jour les 5 derniers versets 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. 


