Leçon 16
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)
ACTES
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 18.28-21.25).
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit.
3. MÉMORISATION (20 minutes)
PAROLE: MATTHIEU 4.4
A. MÉDITATION.

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

Parole
Matthieu 4.4
Écrivez la référence biblique au
Jésus répondit: Il est écrit:
L’homme ne vivra pas de pain dos de la carte.
seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu.
Matthieu 4.4

1. Quelle est l'implication des mots: «Il est écrit»?
Jésus utilise cette expression chaque fois qu'il cite un passage de l'Écriture. Jésus avait une très haute
notion de la Bible. Il la considérait comme la pierre de touche suprême de la vérité en matière de vie et
de doctrine. Il la considérait également comme la cour d'appel suprême pour la raison. Pour répondre à
la tentation du diable, Jésus cite trois fois un texte de la Bible (Deutéronome 8.3; 6.16; 6.13).
2. Comment les paroles prononcées par Dieu ont-elles donné la vie aux gens du passé?
a. Premier exemple
Au premier chapitre de la Bible, nous lisons que Dieu parla et dit: «Que la lumière soit!» et la lumière
apparut. La parole qui sortait de la bouche de Dieu était tellement puissante qu'elle créa la terre et tout
ce qu'elle renferme, ainsi que tout l'univers avec ses étoiles innombrables (cf. Psaume 33.6; Hébreux
11.3).
b. Deuxième exemple
Dieu a conduit les Israélites pendant quarante ans à travers le désert pur les humilier et les mettre à
l'épreuve (Deutéronome 8.1-5). Le verbe humilier serait mieux traduit par mettre sous pression. Dieu a
placé les Israélites dans une situation de pression pour les tester. Ils se trouvaient dans un désert, sans
pain et donc affamés. Bien que Dieu connaisse toutes choses et ce qu'il y avait dans le cœur des
Israélites, il les a mis à l'épreuve pour mettre en lumière les pensées et les attitudes de leurs cœurs.
Mais Dieu veillait aussi sur eux dans leur situation de pression. Par sa parole, il créa du pain pour les
nourrir. Il veilla également à ce que leurs vêtements ne s'usent pas et que leurs pieds n'enflent pas à
force de marcher dans le désert. En les mettant sous pression et en prenant soin d'eux dans ces
situations, Dieu voulait qu'ils ne se fient pas à eux-mêmes ni à aucune autre créature, mais à lui seul.
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La leçon que Dieu voulait enseigner aux Israélites était qu'eux-mêmes ainsi que tous les habitants du
monde sont dépendants des paroles qui sortent de sa bouche pour les soutenir jour après jour.
c. Troisième exemple
L'ange Gabriel dit à Marie: «Rien n'est impossible à Dieu» (Luc 1.37). Il parlait du fait que Marie
allait mettre un fils au monde sans avoir jamais eu de relations sexuelles avec un homme. Jésus-Christ
s'est revêtu d'un corps humain par la puissance de la parole sortie de la bouche de Dieu (Luc 1.34-38).
d. Quatrième exemple
Après quarante jours de jeûne dans le désert, Jésus eut faim. Le diable essaya de tenter Jésus et lui
suggéra de ne pas s'appuyer sur Dieu mais plutôt sur son propre pouvoir à changer des pierres en pain.
Le diable veut que les gens croient pouvoir créer leurs propres conditions de vie et qu'ils n'ont pas
besoin de Dieu. Mais Jésus a déclaré que ce n'est pas l'homme mais Dieu qui a créé les conditions
indispensables à toute vie humaine, grâce à sa parole sortie de sa bouche. Vous avez beau croire en
Dieu ou ne pas croire, si Dieu ne prononce pas sa parole créatrice, il n'y aura pas du pain du tout!
3. Pourquoi toute parole dite par Dieu est-elle importante pour l'homme?
Les paroles que Dieu prononce sont tellement puissantes qu'elles créent l'air que l'homme respire, la
pluie et le soleil pour ses récoltes et la nourriture qu'il mange. Elles sont tellement puissantes qu'elles
soutiennent l'homme jour après jour, minute après minute. Si Dieu ne prononçait pas ses paroles
créatrices revêtues de puissance, il n'y aurait ni pluie, ni soleil, ni nourriture, ni eau, ni air à respirer, ni
arbres et fleurs magnifiques. En somme, il n'existerait rien, parce que Dieu crée et soutient par sa
parole puissante tout ce qui existe. C'est pourquoi Jésus déclare que l'homme ne peut vivre que de
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu est l'expression de
sa royauté souveraine sur toute création, sur toutes les circonstances, et sur tous les événements de
l'Histoire.
4. Pourqoi toute parole écrite par Dieu est-elle importante pour les hommes?
Dieu a décidé lui-même quelles seraient ses paroles qui seraient rapportées dans la Bible et
constitueraient ainsi ses paroles écrites. Les paroles de Dieu consignées dans la Bible sont, elles aussi,
puissantes et efficaces. L'homme vit conformément au dessein de Dieu lorsqu'il vit selon ses paroles
écrites dans la Bible. Les mots divins écrits dans la Bible ont le pouvoir de révéler les mystères de
Dieu (Luc 8.10), de briser les cœurs endurcis comme le marteau brise le roc, et de détruire les faux
raisonnements humains comme le feu embrase la paille (Jérémie 23.29). Les paroles divines écrites
ont le pouvoir de juger les pensées et les attitudes du cœur (Hébreux 4.12), de sauver ceux qui y
croient (Romains 10.13-17) et de faire croître les croyants dans la connaissance des choses spirituelles
(1 Pierre 2.2). Les paroles écrites sont très utiles pour enseigner les vérités de Dieu, pour révéler aux
gens leurs péchés, pour corriger leurs erreurs et les former pour devenir des ouvriers bien équipés pour
le service de Dieu (2 Timothée 3.16-17).
C. MÉMORISATION ET RÉVISION
1. Écrivez le verset de la Bible sur une carte vierge ou sur une page d'un petit carnet.
2. Mémorisez correctement le verset de la Bible. Parole: Matthieu 4.4.
3. Révisez. Mettez-vous en groupes de deux et récitez-vous mutuellement le dernier verset biblique
appris par cœur.
4. ÉTUDE BIBLIQUE (70 minutes)
QU'EST-CE QUI CARACTÉRISE L'AMITIÉ CHRÉTIENNE? JEAN 15.13-15
Servez-vous de la méthode d'étude biblique en cinq étapes pour étudier ensemble Jean 15.13-15.
ÉTAPE 1. LECTURE
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Lecture. Lisons Jean 15.13-15 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?
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 personnellement une vérité importante dans Jean 15.13. Jésus affirme que le
plus grand amour consiste à donner sa vie pour ses amis. Ce qui me touche est le fait que Jésus
m'appelle son ami. Dans Romains 5, je découvre ce que j'étais avant de devenir chrétien. J'étais alors
faible, impie, pécheur et ennemi de Dieu. J'étais en particulier faible dans mon caractère, totalement
sans force pour me changer moi-même. J'étais impie. Même si je croyais en quelqu'un que les gens
appelaient «dieu», j'avais une idée totalement fausse du seul Dieu vivant et vrai. Je l'imaginais si haut
placé que personne ne pouvait entretenir une relation personnelle avec lui. Je priais plusieurs fois par
jour, je jeûnais pendant de longues périodes, je donnais de mon argent et accomplissais mes devoirs
religieux, par crainte qu'il ne me réserve pas une place au paradis. Je n'avais jamais cru possible que
Dieu veuille être mon ami. Et voilà que Jésus m'appelle son ami! J'ai des amis sur la terre, mais aucun
ne peut se comparer à Jésus! En tant qu'ami, il veut vraiment être près de moi et faire des choses avec
moi. La vérité la plus importante est que moi, qui étais autrefois ennemi, je suis maintenant appelé ami
de Jésus-Christ.
Découverte 2. Je trouve personnellement une vérité importante dans Jean 15.14. Jésus dit: «Vous êtes
mes amis si vous faites ce que je vous commande.» Je me rends compte que l'amitié n'est pas
automatique. L'amitié implique la responsabilité. Je ne peux être ami de Jésus que si j'obéis à ses
commandements et à ses enseignements. Déjà dans Jean 15.9-10, Jésus dit: «Demeurez dans mon
amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour.» C'est en faisant
constamment la volonté de Christ que j'ai l'assurance de demeurer dans son amour. Il est de ma
responsabilité de connaître ses commandements et d'y obéir. La vérité la plus importante pour moi est
de savoir que si je veux réellement cultiver de l'amitié, il faut que j'exerce mes responsabilités au sein
de cette amitié.
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 15.13-15 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. (15.13). Que signifie: «Donner sa vie pour ses amis»?
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Notes. Nous devons distinguer la manière dont Jésus donne sa vie pour nous, ses amis, de celle dont
nous pouvons donner la nôtre pour ceux que nous appelons nos amis.
a. Dans un sens, l'amour de Jésus est unique.
L'amour que Jésus a eu pour nous en mourant sur la croix est unique. La valeur infinie de son amour,
le caractère substitutif de son amour et les conséquences rédemptrices de son amour ne peuvent
jamais servir de modèle à notre amour. Dans ces domaines, l'amour de Jésus est absolument unique et
ne peut être copié. Jésus n'est pas seulement mort dans notre intérêt, il est mort à notre place. L'amour
de Christ est l'amour d'une victime de substitution. Son amour l'a poussé à subir le châtiment de notre
péché et à connaître l'agonie de l'abandon de Dieu à notre place. Nous ne pourrons jamais donner un
tel amour pour nos amis.
b. D'un autre point de vue, l'amour de Jésus est exemplaire.
Dans Jean 15.12-13, Jésus 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.» Cette
parole montre que dans un certain sens, l'amour de Christ pour nous, ses amis, sert de modèle à notre
amour pour nos amis. Cette caractéristique de l'amour de Christ, que nous devons imiter, est sa nature
sacrificielle. Jésus dit en somme: «Aimez l'autre en vous sacrifiant pour lui, comme je vous ai aimés
en me sacrifiant pour vous.» Nous aimons dans un esprit de sacrifice lorsque nous renonçons à nos
intérêts et à nous-mêmes pour nous aimer les uns les autres. L'amour sacrificiel a toujours un prix. Il
exige du temps ou de l'argent, de l'énergie et du renoncement à soi. Bien que je ne puisse témoigner de
l'amour en me substituant à autrui, je peux et je dois montrer mon amour sacrificiel pour mes amis. Je
donne ma vie pour mes amis lorsque je leur manifeste un amour qui se sacrifie.
c. La première caractéristique de l'amitié chrétienne.
La première caractéristique de l'amitié chrétienne véritable est qu'elle fait le premier pas vers l'autre et
se sacrifie pour lui. Les amis chrétiens ne demandent jamais: «Que puis-je tirer de cette relation?» Ils
posent toujours la question: «Que puis-je apporter à cette relation?»
Question 2. (15.14). Pourquoi ne peut-on être ami de Jésus que si on garde ses commandements?
Notes.
a. La responsabilité de Jésus. Il nous aime d'un amour condescendant.
Si je néglige de garder certains des commandements de Jésus, suis-je encore son ami? C'est une
question très intéressante. Examinons ce qu'étaient les disciples à ce moment-là. Alors qu'ils étaient en
chemin pour prendre le repas pascal, ils avaient discuté entre eux pour savoir lequel devait être
considéré le plus grand (Luc 22.24). Et en arrivant dans la chambre haute, aucun n'avait été disposé à
laver les pieds des autres (Jean 13). Et peu après le repas, ils ne seront même pas capables de veiller
une heure avec lui pendant qu'il priait. Quand la troupe est arrivée pour arrêter Jésus, Pierre est devenu
violent, a tiré son épée et coupé l'oreille de quelqu'un. Ensuite les disciples ont abandonné Jésus et pris
la fuite. Le jour suivant, très tôt le matin, Pierre a trois fois renié Jésus. Ainsi, de bien des manières, les
disciples ont révélé les insuffisances de leur caractère. Pourtant, tout en sachant que toutes ces choses
allaient se produire, Jésus les a appelés ses amis! Combien l'amour de Jésus est condescendant!
L'amour de Jésus pour nous, ses amis, ne dépend pas de nos faiblesses et de nos chutes, mais
seulement de son amour qui se sacrifie pour nous.
b. Notre responsabilité. Développons nos relations amicales sur le modèle des siennes.
Pour maintenir une relation d'amitié avec Jésus-Christ, nous avons, nous aussi, une responsabilité,
celle de la développer selon ses termes. L'amitié avec Jésus ne se construit pas sur nos termes, mais
sur les siens. Jésus décide ce qui définit l'amitié avec lui et ce qui n'en fait pas partie. C'est lui qui
donne les commandements. C'est lui qui fixe les limites de cette relation d'amitié. C'est important.
L'amitié avec Jésus ne ressemble pas à l'amitié dans le monde. Dans le monde, l'amitié résulte d'une
certaine alchimie de sentiments, d'un ensemble de choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, du plaisir à
être et à faire des choses ensemble. L'amitié avec Jésus est différente. Elle répond à des règles très
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claires et a des limites. Nous ne pouvons être amis de Jésus que si nous obéissons à ses
commandements. Jésus fixe les termes ainsi que les bornes de cette relation d'amitié avec lui.
c. L'amour de Jésus pour nous et notre amour pour lui ne sont possibles que parce que nous formons
son peuple élu.
Comment concilier notre responsabilité d'obéir aux commandements de Jésus d'une part, et l'amour
condescendant de Jésus pour nous malgré nos si nombreux manquements d'autre part? La réponse se
trouve dans Jean 15.19 où Jésus déclare: «Je vous ai choisis du milieu du monde.» Il a choisi ses
disciples pour être à lui. Il les a sauvés de la domination du diable et du péché. Bientôt il répandra son
Saint-Esprit sur eux. Grâce à la puissance et à la sagesse du Saint-Esprit, ils ont pu obéir aux
commandements de Jésus. Jésus nous traite de la même manière. Jésus ne réclame de nous que ce qu'il
nous a généreusement donné! Il ne nous demande jamais quelque chose de déraisonnable. Il nous
donne gracieusement ce qu'il nous faut pour lui obéir. Il ne nous commande pas seulement de lui
obéir, il nous sanctifie par son Saint-Esprit au point que nous avons envie de lui obéir, que nous
pouvons le faire et que nous voulons le faire (1 Pierre 1.1-2)!
d. La deuxième caractéristique de l'amitié chrétienne.
La véritable amitié se conforme toujours à des règles et à des limites, fixées par les commandements et
les enseignements de Jésus. Les amis chrétiens ne suivent jamais les méthodes et les règles du monde
pécheur. Au contraire, ils se conforment aux méthodes et aux règles de Jésus-Christ telles qu'il les
enseigne et les ordonne dans la Bible. Ils désirent, peuvent et veulent s'y conformer. Les bons amis
considèrent toujours les enseignements de la Bible comme les règles et les limites à l'intéreur
desquelles ils développent leurs amitiés.
Question 3. (15.15). Pourquoi les disciples de Jésus ne sont-ils plus appelés «serviteurs»?
Notes. Jésus dit: «Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son
maître. Je vous ai appelés amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait
connaître.» Un peu plus tôt, ce même soir, Jésus leur avait dit que si lui, leur Seigneur et leur Maître,
leur avait lavé les pieds, ils devaient se les laver les uns aux autres parce qu'aucun serviteur n'est plus
grand que son maître (Jean 13.14-16). Dans Jean 13, les disciples sont appelés «serviteurs», mais dans
Jean 15, ils ne sont plus appelés «serviteurs». Pourquoi ne sont-ils plus appelés ainsi?
a. Le mot «serviteur» insiste sur la position des disciples dans leurs relations avec Jésus et les uns avec
les autres.
Au commencement de la soirée, Jésus leur a enseigné l'importance du service humble. Dans le monde,
le serviteur n'est jamais plus grand que son maître. Mais si Jésus, le Maître, a lavé les pieds de ses
disciples, à combien plus forte raison les disciples devraient se laver les pieds les uns aux autres! Ils
doivent continuer d'être serviteurs les uns des autres et de se laver les pieds les uns aux autres. «Laver
les pieds de quelqu'un», c'est prouver qu'on est prêt à prendre la position la plus modeste parmi les
gens et à s'acquitter de tâches que personne d'autre ne veut accomplir. Ainsi, dans Jean 13, l'accent
porte sur la position des disciples dans leurs relations avec Jésus et entre eux. Ils ont la position de
«serviteur».
b. Le mot «ami»souligne la proximité des disciples dans leurs relations avec Jésus et les uns avec les
autres.
Jésus a déjà enseigné plusieurs choses importantes à ses disciples. Il leur a dit pourquoi il a été envoyé
sur la terre. Dieu le Père a envoyé Jésus sur la terre pour chercher et sauver les perdus. Il leur a
expliqué pourquoi il devait souffrir. C'était pour subir le châtiment du péché de tous les siens. Il leur a
dit pourquoi il devait quitter cette terre. Il la quitterait après sa résurrection et son ascension pour
pouvoir répandre son Saint-Esprit sur ses disciples et leur préparer une place au ciel. Il leur a expliqué
comment une personne peut être sauvée. Pour cela, il faut croire en lui. En général, un maître ne dit
pas toutes ces choses à ses serviteurs. Si Jésus a dit tout cela à ses disciples, c'est parce qu'ils sont
devenus ses amis. Lorsque l'accent est placé sur l'intimité des relations entre le Maître et ses disciples,
le terme de «serviteur» ne convient plus; c'est le terme «ami» qui décrit le mieux leurs relations. Si les
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disciples ont la position de serviteurs dans leurs relations avec Jésus et entre eux, ils ont aussi l'intimité
de l'ami dans leurs relations avec Jésus et entre eux.
c. La troisième caractéristique de l'amitié chrétienne.
La troisième caractéristique de l'amitié chrétienne est le partage mutuel de tout ce que les chrétiens ont
appris de Dieu le Père. Des amis chrétiens ne conservent jamais égoïstement pour eux-mêmes les
meilleures choses qu'ils ont apprises. Ils les partagent entre eux.
d. Les chrétiens ne sont plus serviteurs de la loi mais amis de Jésus, le législateur.
Voici encore une distinction entre serviteurs et amis. Les Juifs étaient écrasés par les nombreuses
ordonnances et traditions humaines. Ils étaient serviteurs, même esclaves de la loi interprétée par
l'homme. Mais les disciples ont reçu le «joug de Jésus», facile et léger (Matthieu 11.28-30). Ils
n'étaient plus serviteurs de la loi qui s'imposent des règles et des traditions humaines. Ils étaient amis
de Jésus qui se consacrent à la cause de Jésus-Christ dans ce monde. Les amis de Jésus s'intéressent
non aux prescriptions interminables de la loi, mais à l'extension du royaume de Dieu. Les amis de
Jésus ont de plus en plus à cœur de faire de Jésus le roi de leur cœur et de leur vie, et d'aider les autres
à en faire autant.
Question 4. (15.13) Comment me faire des amis et comment les conserver?
Notes. Jésus appelle ses «amis» les personnes pour lesquelles il a donné sa vie en substitution et en
sacrifice. Il appelle ses «amis» ceux qui gardent ses commandements. Il considère aussi comme ses
amis tous ceux avec qui il partage ce qu'il a appris de Dieu le Père.
Ce passage nous indique comment nous faire de vrais amis. Jean 15.13-15 nous enseigne trois
principes importants à propos de l'amitié chrétienne.
a. Le premier principe concernant l'amitié chrétienne découle du verset 13.
On se fait des amis en leur témoignant un amour qui se sacrifie.
N'attendez pas que quelqu'un devienne votre ami. Prenez l'initiative et faites-en un ami! Les gens du
monde demandent souvent: «Qui veut être mon ami?» Le chrétien, lui, devrait dire: «De qui puis-je
être l'ami?» Jésus a pris l'initiative et, de gens qui étaient autrefois ses ennemis, il a fait des amis.
Comme Jésus, les chrétiens doivent prendre l'initiative et aller au-devant de gens privés d'amour pour
leur témoigner un amour qui se sacrifie. Ils doivent aller au-devant de gens inamicaux pour leur
témoigner de l'amitié. Ils doivent aller à la rencontre de gens solitaires et leur témoigner leur amitié. Et
ils doivent aller vers les perdus pour les amener à Jésus.
b. Le deuxième principe concernant l'amitié chrétienne découle du verset 14.
On conserve les liens d'amitié en s'exhortant les uns les autres à observer les règles et les limites des
commandements de Christ.
Ne vous incitez pas à vous abaisser aux règles et au style de vie du monde pécheur. Encouragez-vous
plutôt à adopter les règles et le style de vie de l'obéissance à Jésus-Christ. La véritable amitié ne peut
exister et s'épanouir que dans l'atmosphère de l'amour pour Christ et pour ses commandements. Les
gens du monde ont le sentiment de devoir s'abaisser pour adopter les valeurs et le style de vie des
autres pour se faire des amis dans le monde et se sentir acceptés par eux. Pour leur part, les chrétiens
savent qu'ils doivent influencer les valeurs et le style de vie des autres dans un sens positif s'ils veulent
cultiver une amitié véritable et durable avec eux. Les chrétiens se font des amis, non en se conformant
aux gens méchants du monde, mais en devenant de plus en plus semblables à Jésus-Christ.
c. Le troisième principe concernant l'amitié chrétienne découle du verset 15.
On approfondit l'amitié en partageant ce qu'on a appris de Dieu.
Ne limitez pas vos conversations aux choses matérielles de la vie ou aux nouvelles quotidiennes.
Parlez aussi de Dieu, de la Bible et de choses que Dieu vous enseigne jour après jour. Les gens du
monde ont souvent peur de parler de choses spirituelles, parce qu'ils sont ignorants. Les chrétiens
devraient les aider à découvrir les vérités spirituelles d'une manière qui ne les gêne pas.
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Je suis donc l'ami véritable d'autrui si je prends l'initiative de lui témoigner un amour qui se sacrifie, si
je l'encourage à adopter les règles et les limites des commandements de Christ et si je lui fais part
librement de ce que j'ai appris de Dieu.
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
15.13-15.
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.
15.13 Prenez l'initiative et liez-vous d'amitié avec une personne qui s'oppose à vous, ou qui est seule,
ou qui est privée d'amour et perdue.
15.14 Encouragez tous vos amis à se conformer aux règles et aux limites des commandements et des
enseignements de Christ.
15.15 Faites connaître à vos amis ce que vous avez appris de Dieu.
2. Exemples d'applications personnelles.
a. L'évangile de Jean m'a appris comment me faire des amis. Au lieu de me demander qui sont mes
amis, je vais prendre l'initiative et me faire des amis en leur témoignant un amour qui se sacrifie. Je
veux être l'ami des autres, au lieu d'attendre qu'ils deviennent mes amis. Je veux sincèrement
apprendre davantage concernant l'abnégation et le sacrifice de soi. Je vais étudier le livre des
Proverbes, qui enseigne beaucoup de choses sur l'amitié véritable. Je veux me rappeler les trois mots
suivants: abnégation, sacrifice de soi et autodiscipline.
b. Je veux continuer à développer mes responsabilités d'ami. L'évangile de Jean m'a appris que je suis
responsable de pousser mes amis à se conformer aux règles et aux limites en matière de connaissance
de Jésus-Christ et d'obéissance à ses commandements et à ses enseignements. Je veux leur faire
connaître ce que j'ai appris de Dieu. Le livre des Proverbes me dit que je suis responsable de stimuler
mes amis pour qu'ils deviennent les meilleurs possibles pour Dieu et pour les autres. Le mot dont je
veux me souvenir, c'est celui d'influence. Je veux influencer mes amis de la façon la plus juste et la
meilleure.
ÉTAPE 5. PRIÈRE
PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A
ENSEIGNÉES dans Jean 15.13-15.
(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)
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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 faire des disciples.
Prêchez, enseignez ou étudiez la leçon sur Jean 15.13-15 avec une autre personne ou un groupe de
personnes.
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre de Actes 8.111.18 chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes.
3. Mémorisation. Parole: Matthieu 4.4. Révisez quotidiennement les 5 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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