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Leçon 20

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 (Actes 18.18-21.40).
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit.

3. MÉMORISATION (20 minutes)
COMMUNION: 1 JEAN 1.7

A. MÉDITATION.

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

Parole
1 Jean 1.7

Écrivez la référence biblique au
dos de la carte.

Mais si nous marchons dans la
lumière, comme il est lui–même
dans la lumière, nous sommes en
communion les uns avec les
autres, et le sang de Jésus son
Fils nous purifie de tout péché.

1 Jean 1.7

1. Qu'est-ce que la lumière?

Lumière est un terme qui décrit les attributs ou caractéristiques de Dieu, comme son amour, sa justice,
sa sainteté, sa bonté, etc. Jésus-Christ a rendu les caractéristiques de Dieu visibles. Ses disciples sont
appelés à marcher dans la lumière, c'est-à-dire à se conduire selon les caractéristiques de Dieu.

2. Pourquoi pensez-vous que Dieu, Christ et les chrétiens sont appelés «lumière»?

a. Dieu est appelé lumière (1 Jean 1.5), parce qu'il est la source de toute vie physique et de toute vie
spirituelle. Il a créé toute la vie physique que nous connaissons dans l'univers. Il nous a donné une
nouvelle vie spirituelle par la mort et la résurrection de Christ.

b. Jésus-Christ est appelé la lumière du monde (Jean 8.12), parce qu'il nous révèle qui Dieu est, en
particulier ses attributs ou caractéristiques. Les caractéristiques glorieuses de Dieu brillent de la façon
la plus éclatante dans le monde par Jésus-Christ. Jésus apporte la connaissance aux ignorants, la vérité
aux égarés, la sagesse aux insensés. Il révèle la sainteté aux impurs, la justice aux méchants et l'amour
à ceux qui sont remplis de haine. Il communique la gaieté aux gens tristes, l'encouragement aux
craintifs et la présence et la proximité de Dieu aux isolés et aux abandonnés.

c. Jésus appelle les chrétiens la lumière du monde (Matthieu 5.14). Les chrétiens ne sont jamais une
lumière par eux-mêmes, mais ils reflètent les caractéristiques de Dieu dans le monde, en particulier sa
sainteté, sa justice et son amour (Éphésiens 5.8).

3. Quelle est la signification de la «communion chrétienne»?
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a. La communion chrétienne indique une relation étroite, une association et un partenariat avec Dieu,
Père, Fils et Saint-Esprit (1 Jean 1.3; 1 Corinthiens 1.9; 2 Corinthiens 13.13) et avec les autres
chrétiens du monde (1 Jean 1.7). La communion du chrétien avec Christ est indissolublement liée à sa
communion avec le corps de Christ, c'est-à-dire la communauté chrétienne ou Église (1 Corinthiens
12.12-13). Les chrétiens se consacrent aux enseignements de la Bible et à la prière, à se rassembler
entre eux pour cultiver la communion fraternelle, s'entraider en cas de besoin, partager des repas
ensemble, partager de bonnes nouvelles les uns avec les autres (Actes 2.42-47). La communion
chrétienne implique non seulement une relation étroite mais également les mêmes bénédictions
(Galates 6.9-10) et les mêmes souffrances (Philippiens 3.10). La communion chrétienne s'accompagne
d'un fort sentiment d'appartenance et du partage mutuel de bonnes choses (2 Corinthiens 8.4).

b. La communion ou le partenariat chrétien commence au moment où vous entendez et croyez la
bonne nouvelle que Jésus est mort pour les péchés et qu'il est ressuscité pour délivrer son peuple de ses
péchés (cf. Philippiens 1.5). Les chrétiens ne tissent pas avec des incroyants des liens qui engagent
(2 Corinthiens 6.14). Et ils marchent constamment dans la lumière sans laquelle la communion n'est
pas possible (1 Jean 1.7).

4. Quelle est la signification de l'expression «le sang de Jésus-Christ»?

Le sang de Jésus-Christ n'est pas une substance magique dotée d'un pouvoir spécial. La foi chrétienne
rejette toute sorcellerie. Le sang de Jésus-Christ est celui que Christ a été versé sur la croix.
L'expression équivaut donc symboliquement à la mort de Christ ainsi qu'aux bienfaits qui en découlent
pour le croyant. Les chrétiens qui vivent dans la lumière confessent leurs péchés et reçoivent le pardon
puisque Jésus-Christ a déjà subi le châtiment de leurs péchés.

B. 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. Communion: 1 Jean 1.7.
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 LE MARIAGE CHRÉTIEN? ÉPHÉSIENS 5.22-33

Servez-vous de la méthode d'étude biblique en cinq étapes pour étudier ensemble Éphésiens 5.22-33.

ÉTAPE 1. LECTURE
Lecture. Lisons Éphésiens 5.22-33 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).
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Découverte 1. Je trouve personnellement une vérité importante dans Éphésiens 5.22 et 25. «Maris,
aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église… » et «Femmes, soyez soumises chacune
à votre mari, comme au Seigneur.» Le mariage doit avoir beaucoup de prix aux yeux de Dieu, puisqu'il
compare la relation entre un mari et sa femme dans le mariage chrétien à la relation entre Christ et
l'Église chrétienne. Le mariage chrétien est un témoignage permanent rendu à Christ dans le monde. Il
doit glorifier Jésus-Christ.

Découverte 2. Je trouve personnellement une vérité importante dans Éphésiens 5.31. «C'est pourquoi
l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule
chair.» Dans toute société, le mariage est un événement important parce que c'est le moment où deux
jeunes quittent leurs parents pour fonder leur propre famille ensemble. Le mariage met fin à la période
où vous aviez une relation particulière avec vos parents et marque le début d'une nouvelle phase où
vous cultivez une relation particulière avec votre conjoint.

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 5.22-33 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. Quelles sont les caractéristiques spécifiques du mariage chrétien?
Notes.

a. Le mariage est une idée et une institution de Dieu.
À la création, Dieu a vu le besoin de l'homme d'avoir une partenaire pour la vie et il a pris l'initiative
de créer une femme pour l'homme (Genèse 2.18-24). Il a également pris l'initiative d'instaurer la
relation conjugale. Avant que l'homme et la femme succombent au péché, Dieu avait institué la
relation du mariage pour qu'elle soit une relation très spécifique avec les caractéristiques suivantes.
Lors du mariage, l'homme et la femme quittent définitivement leurs parents. À ce moment-là, un
homme et une femme s'attachent l'un à l'autre pour le restant de leur vie. Pendant la durée de leur
mariage, les relations sexuelles sont un privilège réservé uniquement dans le cadre de leur mariage
(Genèse 2.24). Non seulement Dieu a institué le mariage avant la chute dans le péché, mais il l'a
également maintenu après. Le Seigneur Jésus-Christ (Matthieu 19.1-6) et l'apôtre Paul (Éphésiens
5.31) ont tous deux répété que le mariage restait une institution divine qui devait se conformer aux
règles que Dieu a établies pour cette relation particulière. Dans la période de l'Ancien Testament, le
mariage servait d'illustration de la relation étroite entre Dieu et Israël, son peuple (Jérémie 3). Dans la
période du Nouveau Testament, le mariage sert d'illustration de la relation très étroite entre Jésus-
Christ et son peuple, l'Église chrétienne (Éphésiens 5). Bien que les cultures du monde aient changé
l'institution originelle du mariage selon Dieu, le Seigneur appelle les gens de toutes les cultures à
revenir à son dessein initial pour le mariage.

b. Le mariage est monogame.
Dans l'Ancien Testament, l'histoire rapporte que certains hommes importants en Israël avaient plus
qu'une seule femme. La polygamie entraînait la jalousie, la discrimination et l'idolâtrie (cf. Salomon,
1 Rois 11.1-11). L'Ancien et le Nouveau Testament enseignent clairement que la polygamie s'oppose à
l'intention et à l'institution divines du mariage. Dieu n'a jamais modifié son plan original du mariage
de Genèse 2.24, selon lequel «l'homme doit s'unir à sa femme». Dieu n'a jamais voulu que l'homme
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s'unisse à ses femmes (au pluriel), mais à sa femme (au singulier). Jésus a repris ce commandement et
déclaré dans Matthieu 19.5 que «l'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule
chair.» Il n'a jamais dit qu'un homme deviendrait une seule chair avec plusieurs femmes! Jésus-Christ
a exclus toute autre personne de la relation conjugale et surtout de la relation sexuelle dans le mariage.
Dieu interdit la polygamie; il interdit à l'homme d'avoir une concubine; il interdit l'adultère et il
interdit le flirt avec une autre femme.

c. Le mariage est pour la vie.
Dans l'Ancien Testament, Moïse a permis le divorce «à cause de la dureté du cœur» de l'être humain.
Mais il n'approuvait pas le divorce. Il n'a fait que régulariser en Israël une pratique mauvaise qui
existait dans les nations voisines et qui s'est introduite en Israël. Jésus a clairement dit que le divorce
ne correspondait absolument pas au projet de Dieu au commencement. Il rappelle donc: «Que l'homme
ne sépare pas ce que Dieu a uni!» (Matthieu 19.1-6) Dieu hait le divorce (Malachie 2.14-16). La Bible
n'admet le divorce que dans deux cas. Premièrement, dans le cas d'infidélité conjugale, comme
l'immoralité sexuelle ou la violence extrême, le divorce peut être permis (Matthieu 19.8-9).
Deuxièmement, dans le cas d'un couple dont l'un des conjoints est devenu chrétien après le mariage, si
l'autre conjoint, non chrétien, refuse de vivre avec le chrétien, le divorce est permis (1 Corinthiens
7.12-16). Mais, compte tenu que la relation entre Dieu et son peuple résulte d'une alliance, la relation
conjugale devrait, elle aussi, être une relation fidèle et à vie.

d. Le mariage est temporaire; il n'est que pour cette vie sur la terre.
Jésus dit qu'à la résurrection lors de son retour, les gens ne se marieront plus et ne seront plus donnés
en mariage. Les chrétiens ressuscités seront comme les anges dans le ciel (Matthieu 22.30). Le
mariage est donc une institution divine valable pour la terre présente, et n'existera plus ni dans les
cieux ni sur la nouvelle terre. La valeur éternelle du mariage sur terre n'existe que parce qu'il reflète et
proclame Christ, qu'il façonne le caractère chrétien et permet la procréation.

e. Le mariage est normal, mais pas forcément la meilleure chose pour tout le monde.
Le mariage est un état normal pour le chrétien et pour les responsables chrétiens (1 Corinthiens 9.5;
1 Timothée 3.2). Mais le Seigneur Jésus (Matthieu 19.10-12) et l'apôtre Paul (1 Corinthiens 7.32-35)
ont tous deux des paroles spéciales pour ceux qui veulent rester célibataires, soit pour une période
limitée de leur vie, soit pour leur vie tout entière, dans le but d'accomplir une œuvre spéciale pour
Dieu. Dieu appelle ces personnes à le servir d'un cœur sans partage. Il leur fait une promesse
particulière, à savoir qu'ils auront plus d'enfants spirituels que les gens mariés n'ont d'enfants
biologiques. Il leur promet de les rendre très féconds dans l'œuvre de son royaume (Ésaïe 54.1-5).

f. Le mariage est une relation qui doit s'établir publiquement.
Dieu a institué trois éléments indispensables au mariage (Genèse 2.24). Premièrement, le mari et sa
femme quittent leurs parents. Ils doivent désormais non plus être attachés sentimentalement à leurs
parents, mais s'attacher l'un à l'autre. Ils ne doivent plus dépendre financièrement de leurs parents mais
gagner leur vie par eux-mêmes. Ils ne doivent plus être sous l'autorité de leurs parents mais se
soumettre aux autorités que Dieu a établies. Dans la mesure du possible, ils ne doivent plus vivre chez
leurs parents, mais indépendamment d'eux et fonder leur propre famille. Deuxièmement, le mari et sa
femme s'attachent l'un à l'autre. Ils se promettent fidélité mutuelle pour la vie. Troisièmement, ils
deviennent une seule chair ou un seul corps. Leur unité physique est le point culminant de leur unité
spirituelle, émotionnelle et sociale.
Les futurs conjoints se préparent à quitter leurs parents respectifs en annonçant leur intention de se
marier. Ensuite, ils préparent leur futur mariage et la cérémonie de noces. Ce jour-là, ils quittent
concrètement leurs parents. Lors de la cérémonie nuptiale, les familles des deux côtés, ainsi que les
frères et sœurs dans la foi et leurs amis sont présents comme témoins que les deux jeunes mariés ont
promis de s'unir pour la vie, de s'aimer, de se rester fidèles et de s'entraider dans toutes les
circonstances de la vie.
Dans la Bible, le mariage n'est jamais une affaire individuelle ou secrète. C'est toujours un événement
dans lequel les familles des deux côtés jouent un rôle. Dans les temps anciens, c'était parfois les
parents qui cherchaient un conjoint pour leur enfant (Genèse 21.21); le mariage s'accompagnait parfois
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de cadeaux à la famille de la mariée (Genèse 29.18; 34.12) et de présents à la mariée et au marié
(Genèse 24.59, 61; 1 Rois 9.16).
La cérémonie du mariage était publique. Elle incluait certains des éléments suivants: les mariés
portaient des vêtements de noces (Psaume 45.14-15); ils étaient accompagnés des demoiselles
d'honneur de la mariée et d'amis du marié (Psaume 45.15; Jean 3.29); le cortège des demoiselles
d'honneur et des amis se rendait en procession à la maison de la mariée pour la conduire chez son mari
(Matthieu 25.1-13); la cérémonie se prolongeait par une fête qui durait parfois toute la semaine
(Matthieu 22.1-4; Jean 2.1-10; Juges 14.17). La partie la plus importante de la cérémonie était
l'alliance entre les conjoints, une alliance dont Dieu était témoin (Malachie 2.14; Proverbes 2.17;
Ézéchiel 16.8). Le mariage n'était consommé qu'après la cérémonie (Genèse 29.21-23; Deutéronome
22.13-21).

g. Le mariage chrétien s'inspire de la relation entre Christ et l'Église.
La Bible ordonne au mari d'être le chef de sa femme comme Christ est le chef de l'Église chrétienne, et
de l'aimer comme Christ aime l'Église. La Bible ordonne aussi à la femme d'être soumise à son mari
comme l'Église doit se soumettre à Christ, et de respecter son mari. Le mariage chrétien est la
démonstration visible de la relation entre Christ et l'Église chrétienne (Éphésiens 5.22-33). Le mariage
chrétien devient ainsi une proclamation de Christ au monde. En observant un bon mariage chrétien, les
gens du monde peuvent apprendre de plus en plus de choses concernant Jésus-Christ et ses disciples.
Non seulement ils apprennent à connaître l'amour de Dieu pour eux, mais ils voient cet amour illustré
dans le mariage chrétien. Ils n'entendent pas seulement parler de la joie grandissante inhérente à la
communion avec le Dieu vivant, mais ils en voient un exemple dans le mariage chrétien. Celui-ci est
donc un puissant témoin de la réalité de Jésus-Christ et de l'attrait d'une relation avec lui. Tout mariage
peut ainsi devenir un élan missionnaire, surtout si le foyer chrétien est ouvert aux autres qui peuvent
«venir et voir» comment fonctionne une famille chrétienne.

Question 2. Quelles sont les responsabilités que Dieu confère au mari chrétien et à l'épouse
chrétienne?
Notes. Dieu a créé tout homme et toute femme. Il a institué le mariage au moment où il a créé la
femme (Genèse 2.18-24). C'est pourquoi il a le droit de fixer les responsabilités réciproques du mari et
de l'épouse. Il sait comment ses créatures se conduisent le mieux. C'est en s'acquittant des
responsabilités que Dieu leur a confiées à chacun que le mari et sa femme bénéficient d'un mariage
heureux.

Dieu confère au mari et à sa femme autorité et responsabilité, notamment de se mettre au service l'un
de l'autre. Mais il a créé l'homme différent de la femme et il leur demande à chacun d'exprimer leur
autorité et leur responsabilité en se mettant au service l'un de l'autre d'une manière différente. Il désire
que l'homme s'acquitte de son service en prenant l'initiative dans la relation. Et il désire que la femme
s'acquitte de son service en invitant son mari dans une relation chaleureuse et forte.

a. Dieu confère au mari chrétien la responsabilité d'aimer sa femme et de la diriger.

i) Le mari chrétien doit servir sa femme en l'aimant. Aimer sa femme, c'est l'aimer comme Jésus-
Christ aime les siens, c'est-à-dire l'Église. L'aimer de la sorte, c'est lui témoigner une attention
désintéressée, l'accepter de tout cœur et l'aider à faire valoir ce qu'il y a de meilleur en elle. L'amour
est le plus grand altruisme et le plus grand anti-égocentrisme imaginables. L'amour rend service en se
sacrifiant. Aimer sa femme, c'est la traiter avec soin et respect, vivre fidèlement avec elle pour le
meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie.
L'amour est admirablement exprimé dans 1 Corinthiens 13.4-8. L'amour qui est patient sait attendre; il
ne force pas l'épouse à être gentille, mais prend le temps de lui prouver de la gentillesse. L'amour qui
est bon est celui qui aide et ne rate pas une occasion de faire du bien à sa femme. L'amour qui n'est pas
jaloux est celui qui exprime généreusement l'appréciation, reconnaît les mérites de la femme qui en est
digne, et l'honore. L'amour qui ne se vante pas est celui qui est modeste quant aux mérites et aux
performances du mari, et ne cherche pas à impressionner l'épouse. L'amour qui ne s'enfle pas d'orgueil
est celui qui s'humilie quant aux forces et aux faiblesses du mari dans ses relations avec sa femme.
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L'amour qui n'est pas rude est celui qui fait preuve de bonnes manières et de tact vis-à-vis de l'épouse.
L'amour qui ne recherche pas son propre avantage est celui qui cherche avant tout l'intérêt de l'épouse.
L'amour qui ne s'emporte pas facilement est celui qui accepte avec douceur les coups et les blessures
que d'autres peuvent infliger.

ii) Le mari chrétien doit aimer sa femme en la dirigeant. Diriger sa femme, c'est la conduire comme
Christ conduit l'Église. Le mari doit diriger sa femme comme un berger conduit ses brebis: il doit la
nourrir et prendre soin d'elle, la protéger et la porter dans les moments difficiles. Le mari doit diriger
sa femme comme un administrateur gère une grande maison ou un bien immobilier: il doit prendre
soin des biens, des activités et des intérêts de son épouse, et la conduire dans les voies de Dieu. Le
mari doit conduire sa femme comme le ferait un serviteur: il doit se mettre à son service dans les
domaines où elle a le plus besoin de lui.

b. Dieu confère à l'épouse chrétienne la responsabilité d'aimer son mari et de l'aider.

i) L'épouse chrétienne doit servir son mari en l'aimant. La Bible enseigne que l'épouse chrétienne doit
s'engager envers son mari et ses enfants, à être chaste et pure, s'occuper de sa maison, être aimable et
soumise à son mari, pour que personne ne puisse calomnier la Parole de Dieu (Tite 2.4-5). L'amour
consiste à vivre fidèlement avec lui pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la
maladie.

ii) L'épouse chrétienne doit servir son mari en l'aidant. La Bible exhorte la femme chrétienne à se
soumettre à son mari (Éphésiens 5.22-24; 1 Pierre 3.1-6) et à le respecter (Éphésiens 5.33). Elle le sert
en se soumettant à son leadership et en respectant son leadership. Se soumettre ne veut pas dire que la
femme devient son esclave, mais son auxiliaire (cf. Genèse 2.18). C'est suivre volontairement son mari
en s'efforçant d'être son meilleur équipier possible. Membre de l'équipe qu'elle forme avec son mari,
elle donne à celui-ci les meilleurs renseignements, suggestions, idées, et lui apporte l'aide et le soutien
les plus efficaces. Elle discute avec lui de tous les sujets importants concernant leur vie personnelle,
leur vie conjugale, leur vie familiale, et la société. Elle prend les bonnes décisions et fait les bons
choix avec lui et examine avec lui les conséquences de leurs décisions. C'est seulement en dernier
ressort, lorsqu'aucun accord raisonnable n'a pu être obtenu entre eux, que la femme doit laisser son
mari prendre la décision finale et en assumer la responsabilité. La soumission de la femme à son mari
est limitée par ce que Dieu attend d'elle; lorsqu'un mari exige une soumission injustifiée, la femme a le
droit et le devoir de lui tenir tête avec douceur (cf. Actes 5.29).
Respecter son mari, c'est lui faire connaître son point de vue avec douceur et laisser Dieu se charger de
la suite. C'est également prendre sérieusement en considération l'avis de son mari. C'est impliquer
celui-ci dans ses projets d'épouse et de lui communiquer leur état d'avancement. C'est prendre
l'initiative volontaire de servir son mari sans attendre qu'il le lui demande. C'est l'écouter patiemment
et s'efforcer de comprendre ses problèmes et ses points de vue.

Quand un mari aime et conduit sa femme comme Christ aime et conduit l'Église, la femme n'a aucune
peine à respecter son mari et à se soumettre à son leadership dans la famille. Le meilleur endroit où les
enfants peuvent apprendre ce que signifient vraiment amour, respect, soumission et leadership, c'est la
famille en regardant comment leurs parents vivent au quotidien.

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
Éphésiens 5.22-33.
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.)
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1. Exemples d'applications possibles.

5.22 Pour les deux. L'épouse doit se soumettre à son mari. Mais il y a des situations où le mari aussi
doit se soumettre à sa femme (Éphésiens 5.21). Étudiez comment l'Église chrétienne se soumet à
Jésus-Christ. Appliquez-le à votre relation avec votre conjoint.
5.23 Pour le mari. Étudiez comment Jésus-Christ est le chef de l'Église chrétienne et comment il la
conduit. Appliquez cette étude à votre relation avec votre femme.
5.25 Pour le mari. Étudiez comment Jésus-Christ aime l'Église chrétienne et comment il se livre pour
elle. Appliquez le résultat à votre relation avec votre épouse.
5.26-27 Pour le mari. Étudiez comment Jésus-Christ purifie l'Église chrétienne et la rend glorieuse par
ses paroles. Cela signifie qu'il la rend de plus en plus semblable à lui. Appliquez les résultats de cette
étude à votre relation avec votre femme.
5.29 Pour le mari. Étudiez comment Jésus-Christ nourrit et prend soin de l'Église chrétienne.
Appliquez les leçons tirées à votre relation avec votre femme.
5.31 Pour les deux. Examinez-vous et voyez si vous dépendez encore de vos parents d'une manière ou
d'une autre. Aidez-vous mutuellement à vous rendre vraiment indépendants de vos parents et à vous
attacher l'un à l'autre.
5.33 Pour l'épouse. Étudiez comment l'Église chrétienne, dans la Bible, témoigne son respect à Jésus-
Christ. Appliquez les résultats de votre étude à votre relation avec votre mari.

2. Exemples d'applications personnelles.

a. Pour le mari. Je m'engage tout à nouveau à être un leader comme Jésus-Christ. Je veux servir ma
femme là où elle a le plus besoin de moi. Je veux prendre soin de sa santé et de son bien-être spirituel.
Je veux la protéger et la porter dans les difficultés qu'elle traverse. Je renonce à tout égoïsme et veux
me mettre à son service d'une manière tout à fait désintéressée.

b. Pour l'épouse. J'ai mieux compris le sens de la soumission. Ma femme est soumise si elle m'aide par
ses suggestions, ses plans et son service pratique, sans menacer mon rôle de leader au sein de la
famille. Je veux me rappeler qu'elle ne peut m'aider avec un complet désintéressement que si moi-
même je commence à l'aimer d'une panière totalement désintéressée!

ÉTAPE 5. PRIÈRE
PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A
ENSEIGNÉES dans Éphésiens 5.22-33.
(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 faire des disciples.
Prêchez, enseignez ou étudiez la leçon sur Éphésiens 5.22-33 avec une autre personne ou un groupe de
personnes.
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2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre de Romains 1-
4 chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes.
3. Mémorisation. Communion: 1 Jean 1.7. 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.


