Leçon 48
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)
ECCLÉSIASTE
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 (Ecclésiaste 5, 6, 7 et 8).
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 CONCERNANT LA FORMATION DU DISCIPLE
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 DE LA SÉRIE SUR L'ÉVANGILE
1. La seigneurie: Romains 12.1-2
2. Le renoncement: Luc 9.23
3. Le service: Marc 10.45

4. La collecte: 2 Corinthiens 9.6-7
5. Faire des disciples: Matthieu 28.18-20

4. ÉTUDE BIBLIQUE (70 minutes)
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LA TRANSMISSION DU LEADERSHIP DE L'ASSEMBLÉE DANS LE MONDE: ACTES
20.17-38
Servez-vous de la méthode d'étude biblique en cinq étapes pour étudier ensemble Actes 20.17-38.
ÉTAPE 1. LECTURE
Lecture. LISONS Actes 20.17-38 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 environ deux minutes pour réfléchir et 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: il y a toujours un moment où il faut
transmettre le leadership. Il y a toujours un moment où il faut choisir et désigner de nouveaux leaders
chrétiens pour remplacer les anciens qui quittent pour une nouvelle tâche. L'apôtre Paul avait fondé
l'église d'Éphèse (Actes 19) et l'avait édifiée pendant deux ans (Actes 19.10). Paul pensait qu'il
mourrait peut-être bientôt à cause de la persécution des Juifs (Actes 20.3, 19, 22-23; 21.10-13) et que
c'était peut-être sa dernière visite à Éphèse (Actes 20.25, 38). Actes 20 enseigne plusieurs principes
très importants concernant les conditions que doivent remplir les nouveaux leaders chrétiens. Lorsque
vous cherchez de nouveaux leaders potentiels, tenez compte des instructions d'Actes 20.
Découverte 2. Je trouve personnellement une vérité importante: les anciens leaders doivent être un
exemple pour les nouveaux. Il ne suffit pas simplement de choisir et d'installer les nouveaux leaders. Il
faut les choisir après avoir prié, éventuellement formés avant de leur confier la responsabilité du
troupeau. Jésus lui-même a consacré entre deux et trois ans et demi pour choisir, former et établir les
leaders qui poursuivront sa mission sur terre. L'une des vérités les plus importantes est que les anciens
leaders doivent former les nouveaux par leur exemple, la qualité de leur caractère spirituel et leur
habileté à diriger (cf. David en tant que leader, Psaume 78.72).
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 Actes 20.17-38 et de poser des questions sur
ce que nous ne comprenons pas encore.
Noter. Formulez vos questions aussi clairement que possible. Puis inscrivez votre question dans votre
cahier.
Partager. (Après que les membres du groupe ont eu environ 2 minutes 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.)
*20.17
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Question 1. (Actes 20.17). Quelles devraient être les qualifications des anciens de l'assemblée?
Notes.
Les apôtres ont écrit des lettres dans lesquelles ils énoncent clairement les qualifications que doivent
posséder les anciens de l'assemblée locale. Il ne faut jamais choisir un ancien en fonction de sa
position sociale, son pouvoir ou sa richesse. Il faut toujours le choisir en tenant compte de sa vie
personnelle et familiale, et ses aptitudes au ministère.
a. Exigences quant à la vie et au comportement personnels.
Certaines de ces exigences sont énumérées:
Lire 1 Timothée 3.1-7. L'ancien doit être au-dessus de tout reproche, sobre, maître de lui, respectable,
hospitalier, non adonné à la boisson, non violent mais conciliant, non querelleur, non porté sur l'argent,
non vaniteux, et jouir d'une bonne réputation parmi les gens du dehors.
Lire Tite 1.5-9. Il doit être irréprochable, non arrogant ni coléreux, non adonné au vin, non violent,
non âpre au gain, mais hospitalier, aimant ce qui est bien, maître de lui, droit, saint, discipliné.
Lire Hébreux 13.7. Il doit donner l'exemple par son comportement et sa foi.
Lire 1 Pierre 5.1-5. Il doit être prêt à diriger, ne pas dominer sur ceux dont il a la garde, être un
exemple pour le troupeau, humble.
Bref, concernant ses désirs et son tempérament, il doit être maître de lui. Concernant l'argent, il doit
être digne de confiance et non porté sur le gain. Concernant ses relations, il doit être humble, ne pas
écraser les autres. Concernant son influence, il doit être un exemple pour les autres.
b. Exigences quant à la famille.
La Bible n'exige pas qu'il soit marié, mais il ne doit pas être un séducteur. S'il est marié, il doit donner
l'exemple de la fidélité envers sa femme. S'il n'est pas marié, il doit se conduire en toute pureté vis-àvis des femmes. S'il a des enfants, il doit les conduire sur le chemin de la foi en Christ, de l'obéissance
à Christ et leur enseigner le respect envers leurs parents.
c. Exigences quant aux aptitudes spirituelles.
Concernant la maturité, il ne doit pas être un nouveau converti ni un chrétien immature. Par rapport à
la Bible, il doit s'en tenir à la saine doctrine chrétienne et être capable de se servir de la Bible dans les
différents aspects de son ministère.
*20.18-19.
Question 2. (Actes 20.18-19). Quelles sont les caractéristiques personnelles du leadership de Paul?
Notes.
a. Le leader chrétien doit aimer les perdus et avoir le désir de les atteindre dans les autres régions et
pays.
Paul n'était pas seulement un leader chrétien ou le pasteur d'une assemblée, mais un apôtre de JésusChrist. Jésus-Christ s'est servi de ses onze apôtres et de l'apôtre Paul pour établir l'Église chrétienne
sur la terre. L'apôtre Pierre a été le premier à fonder l'église parmi les Juifs (Actes 2), parmi les
Samaritains (mi-Juifs, Actes 8) et parmi les païens (non juifs, Actes 10). Rappelez-vous les paroles de
Jésus à Pierre dans Matthieu 16.18. Mais l'apôtre Paul a répandu les églises chrétiennes dans tout l'est
et l'ouest de l'Empire romain, fondant les premières assemblées en Asie Mineure (Turquie) et en Syrie
(Actes 9.30; Galates 1.21-23; Actes 13-14), à Chypre (Actes 13), en Macédoine (Actes 16), en Grèce
(Actes 17-19), en Illyrie (Albanie, Romains 15.19), en Crète (Tite 1), en Italie (Romains 15.23; Actes
19.21) et probablement en Espagne (Romains 15.24, 28).
b. Le leader chrétien donne l'exemple par sa manière de vivre et de servir.
Le comportement et les actions du leader chrétien parlent plus fort que son enseignement et sa
prédication. Jésus a enseigné qu'il doit être une lumière dans les ténèbres, le sel dans une société
insipide et le serviteur de ceux qu'il dirige (Matthieu 5.14-16; Matthieu 20.25-28).
*20.20-27
Question 3. (Actes 20.20-27). Quelles sont les tâches personnelles du leadership de Paul?
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Notes.
a. Le leader chrétien prêche tout le conseil de Dieu contenu dans la Bible (Actes 20.27).
Tout le conseil de Dieu constitue le minimum que les chrétiens devraient connaître. Les nouveaux
convertis ne doivent pas seulement entendre l'Évangile et certaines parties choisies de la Bible, mais
également apprendre à connaître tout le conseil de Dieu dans la Bible. Le message de la Bible forme
un tout.
- Les leaders chrétiens doivent enseigner les sujets suivants tirés de l'Ancien Testament: la création, la
chute de l'homme dans le péché, le salut divin des croyants, la lignée messianique tout au long de la
Bible, l'alliance de Dieu, la foi de l'homme, le pardon, la loi et la grâce, les livres historiques de la
Bible, le gouvernement de Dieu dans la théocratie, les livres poétiques de la Bible, les livres
prophétiques de la Bible, Israël dans la Bible et les royaumes du monde d'après le livre de Daniel.
- Les leaders chrétiens doivent enseigner les sujets suivants tirés du Nouveau Testament: la vie de
Christ, sa mort, sa résurrection, sa seigneurie, le royaume de Dieu, la communauté chrétienne ou
Église (universelle et locale), la croissance chrétienne, faire des disciples, la formation d'ouvriers
chrétiens, l'équipement des leaders, les relations hommes Ŕ femmes, le combat spirituel, la personne et
les fonction du Saint-Esprit, l'exercice des dons spirituels au sein de l'assemblée locale, et le retour de
Jésus-Christ.
- Les leaders chrétiens ne doivent pas seulement apprendre aux croyants ce qu'il faut savoir et croire,
mais également ce qu'il faut être et faire. Ils doivent leur enseigner à mettre la Parole de Dieu en
pratique et former en eux le caractère chrétien.
b. Le leader chrétien prêche tout ce qui est utile (Actes 20.20).
Le maximum que les chrétiens devraient savoir est tout ce qui est utile. Les croyants ne devraient pas
écouter les philosophies humaines, les théories et programmes politiques, donner suite à la haine du
prochain, les fausses doctrines des faux docteurs ou les idées personnelles de gens au sujet de
questions spirituelles. Les leaders et enseignants chrétiens devraient bien se préparer eux-mêmes,
expliquer toute la Bible et enseigner aux gens ce qui est utile et qui édifie (Éphésiens 4.29).
c. Le leader chrétien enseigne les gens aussi bien en public que dans les maisons (Actes 20.20).
Un ancien doit être capable d'enseigner la Bible (1 Timothée 3.2). Certains chrétiens l'enseigneront
publiquement devant toute l'assemblée (1 Timothée 5.17), tandis que d'autres l'exposeront devant des
petits groupes dans les maisons des croyants (Actes 5.42; 17.1-4).
d. Le leader chrétien annonce à tous sans distinction qu'ils doivent se tourner vers Dieu et croire (Actes
20.21).
Les leaders chrétiens ne donnent pas des conférences à des gens intéressés, ils les exhortent à répondre
au message. Ils invitent les non-croyants à se tourner vers le seul vrai Dieu, et de le faire dans une
attitude de repentance. Cela signifie que les non-croyants se reconnaissent comme pécheurs perdus et
qu'ils ont besoin d'un Sauveur. Les leaders chrétiens invitent les auditeurs à croire au Seigneur JésusChrist, mort à leur place pour leurs péchés, et ressuscité d'entre les morts pour qu'ils aient une vie
nouvelle.
e. Le leader chrétien est préparé à endurer la prison et les tribulations (Actes 20.22-23).
En soi, cette éventualité est une vocation difficile pour les leaders. Mais une grande récompense attend
ceux qui souffrent pour Christ et pour son royaume. Le Seigneur Jésus-Christ, le juste Juge, leur
donnera la couronne de justice (2 Timothée 4.8) et ils partageront sa gloire. Celle-ci désigne les
nouveaux cieux et la nouvelle terre sur laquelle habiteront la justice et les justes! Le Paradis d'autrefois
était un jardin magnifique, mais dans lequel les gens pouvaient pécher (Genèse 2.15-17; 3.6)! La
nouvelle terre surpassera de loin l'ancien Paradis! Le nouveau jardin s'étendra sur toute la terre
renouvelée (Apocalypse 21.1-2); seuls ceux qui croient en Jésus-Christ l'habiteront (Apocalypse 21.8,
27) et plus personne ne pourra pécher et mourir (Apocalypse 21.4-5; cf. Jean 11.25-26)!
f. Le véritable leader chrétien achève sa tâche (Actes 20.24).
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Les authentiques leaders chrétiens n'abandonnent jamais. Ils persévèrent jusqu'à l'achèvement de la
mission que Dieu leur a confiée (Colossiens 4.17).
*20.28-31
Question 4. (Actes 20.28-31). Quel est le descriptif d'emploi des anciens dans l'assemblée?
Notes.
a. Le Saint-Esprit désigne certains hommes pour être les anciens de l'assemblée.
Il le fait de la manière suivante:
- Les candidats doivent être des hommes nés de nouveau. La régénération est toujours l'œuvre du
Saint-Esprit (Jean 3.3-8).
- Les candidats ne doivent pas être des convertis de fraîche date, mais des disciples de Christ, des
croyants matures (1 Timothée 3.6).
- Les hommes qui sont déjà actifs dans l'assemblée et prouvent que la main de Dieu est déjà sur eux et
sur leur ministère, autrement dit que l'Esprit de Dieu agit déjà par eux, sont les meilleurs candidats à
devenir anciens (2 Corinthiens 10.18; Actes 6.3, 5).
- Les membres de l'assemblée qui choisissent les anciens doivent eux-mêmes être nés de nouveau
(Actes 1.21-22; 6.3). Les non-chrétiens ne devraient pas participer à l'élection et à la désignation des
anciens.
b. Les leaders chrétiens ont les devoirs suivants.
Toute assemblée doit être dirigée par un conseil d'anciens (2 Timothée 4.14), composé de plusieurs
anciens et non d'un seul (pasteur ou prêtre).
- Les anciens doivent être les bergers des croyants et des surveillants de toutes les activités spirituelles
des croyants. Un berger fait paître, conduit et protège ses brebis. Un évêque conduit par l'exemple et
fait attention à ce qui peut se produire dans le troupeau.
- Les anciens doivent veiller sur eux-mêmes. Ils ne sont pas seulement responsables de la vie morale et
spirituelle de leurs brebis, mais également de la vie morale et spirituelle des anciens! C'est pourquoi il
faut qu'il y ait plus qu'un seul ancien dans l'assemblée. Chaque ancien (et tout autre leader chrétien) est
responsable de sa façon de vivre et doit en rendre compte aux autres anciens (Actes 20.28)!
- Les anciens doivent protéger les croyants contre les faux docteurs qui pourraient troubler le troupeau
(l'assemblée).
- Les anciens doivent imiter l'apôtre Paul et avertir les gens aussi souvent que nécessaire.
*20.32-35
Question 5. (Actes 20.32-35). Comment soutenir les leaders chrétiens?
Notes.
a. L'assemblée fait confiance à Dieu pour prendre soin de son peuple (Actes 20.32).
Au moment où l'apôtre Paul s'apprête à quitter les gens dont il avait pris soin, il ne les abandonne pas.
Il les recommande à Dieu et à sa grâce imméritée, assuré qu'il prendra bien soin d'eux comme il l'avait
déjà fait lorsque Paul était parmi eux. Il les recommande aux paroles de Dieu dans la Bible, cette
Parole qui les édifiera et leur donnera un héritage parmi tous les croyants.
L'église d'Éphèse doit maintenant se tenir sur ses pieds et ne plus dépendre d'un apôtre. Elle a le Dieu
vivant qui ne la délaissera jamais (Hébreux 13.5-6; Matthieu 28.20)! Ses membres ont la Bible, la
Parole de Dieu, ni ne manquera jamais de les édifier. Et ils ont un conseil d'anciens qui les fera paître
et veillera sur eux.
b. Le droit d'un leader d'être soutenu financièrement.
Paul recevait rarement de l'aide financière d'autres assemblées (1 Corinthiens 9.6), mais il a enseigné
que les anciens qui dirigent bien les affaires de l'assemblée doivent recevoir un «double honneur»,
c'est-à-dire l'honneur et un salaire. C'est surtout vrai pour les anciens qui prêchent et enseignent la
Bible. L'ouvrier mérite son salaire (1 Timothée 5.17-18). Le Seigneur Jésus-Christ a ordonné que ceux
qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile (1 Corinthiens 9.7-14). Bien qu'un leader chrétien ait le
droit au soutien financier, il n'a jamais le droit de l'exiger!
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c. La liberté d'un leader de refuser le soutien financier (Actes 20.33-34).
L'apôtre Paul a servi les assemblées chrétiennes sans demander ni recevoir de soutien financier. Il
pouvait même s'enorgueillir d'avoir travaillé de ses mains pour pourvoir à ses besoins personnels ainsi
qu'à ceux de ses collaborateurs. Il est possible que Paul ait choisi d'agir ainsi parce qu'il y avait des
faux docteurs qui circulaient et proposaient leurs services aux églises contre de l'argent. L'apôtre a
voulu donner un exemple aux chrétiens que ce qu'il possédait, il l'avait reçu gratuitement de JésusChrist (1 Corinthiens 4.7) et que ce qu'il donnait aux autres, il le donnait gratuitement aussi (Matthieu
10.8). Il ne voulait absolument pas être à la charge de quelque assemblée chrétienne que ce soit
(2 Corinthiens 11.9).
d. La responsabilité du leader de partager avec les nécessiteux (Actes 20.35).
Que les chrétiens bénéficient d'un soutien financier ou qu'ils pourvoient à leurs propres besoins, ils ont
la responsabilité de partager avec les chrétiens nécessiteux qui se trouvent dans l'assemblée (Jacques
2.14-17; 1 Jean 3.16-18). Les responsables chrétiens devraient donner l'exemple dans ce domaine! Le
Seigneur Jésus-Christ lui-même a déclaré: «Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.»

*20.36-38
Question 6. (Actes 20.36-38). Quels étaient les liens entre l'apôtre Paul et les chrétiens d'Éphèse?
a. Le lien visible de la prière les unissait.
Au moment où Paul les a quittés, tous se sont mis à genou et Paul a prié pour eux.
b. Le lien visible de l'amour les unissait.
Ensuite, les chrétiens d'Éphèse ont donné libre cours à leur tristesse en pleurant et en embrassant
l'apôtre.
C'est une bonne façon de transmettre le leadership d'une assemblée à d'autres leaders.
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 possibles
d'Actes 20.17-38.
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 d'Actes 20.17-38.
20.17 Réunissez les anciens, disons une fois par mois, pour la prière, le partage et la formation à leurs
tâches.
20.18 En tant que leader, pratiquez ce que vous prêcher et enseignez.
20.19 Soyez toujours un leader humble.
20.20 Ne prêchez jamais sur des sujets sans utilité.
20.21 Concluez votre prédication en invitant les auditeurs à répondre à la Parole de Dieu.
20.23 Acceptez le fait que les leaders chrétiens sont souvent les premières victimes de la persécution,
des tribulations et de l'emprisonnement.
20.24 Allez toujours jusqu'au bout de la tâche que le Seigneur Jésus-Christ vous a fixée (cf. Jean 4.34;
17.4; 1 Corinthiens 7.24-27; Colossiens 4.17; 2 Timothée 4.7; Hébreux 12.1-3).
20.25 Rappelez-vous que l'Évangile de la grâce (Actes 20.24) est le même que l'Évangile du royaume
(Actes 20.25; 8.12; 28.23, 31).
20.27 Engagez-vous à prêcher tout le conseil de Dieu.
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20.28 En tant que leader, soyez un berger pour les personnes, un surveillant pour les activités, et
veillez sur vos collègues anciens.
20.29-31 Protégez le troupeau du Seigneur Jésus-Christ contre les loups (faux docteurs).
20.31 Mettez sans cesse le troupeau en garde contre les faux docteurs.
20.32 Lorsque vous transmettez le leadership, recommandez les nouveaux leaders à Dieu, à sa grâce et
à sa Parole.
20.33-34 Si possible, travaillez parfois pour subvenir à vos besoins et à ceux de vos collaborateurs.
20.35 Rappelez-vous qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
20.36 Lorsque vous priez, faites-le de temps en temps à genoux.
20.37 Manifestez parfois votre affection et votre amour à vos frères et sœurs d'une manière compatible
avec la culture ambiante.
2. Exemples d'applications personnelles.
a. Je veux conserver ma prédication et mon enseignement entre ces deux limites. D'une part, je veux
prêcher et enseigner tout le conseil de Dieu de la Bible, et non m'appuyer seulement sur quelques
textes préférés. D'autre part, je tiens à ne jamais prêcher ni enseigner aux auditeurs ce qui ne leur est
pas utile.
b. Je veux mettre en pratique ce que je prêche. Ma façon de vivre, de parler et d'agir doivent être un
exemple pour les autres chrétiens. Je me rends compte que j'exerce toujours une influence. Elle est
négative si je donne un mauvais exemple ou en ne faisant rien. Elle est positive en donnant un bon
exemple et en faisant ce qui transforme les gens et les rend plus semblables à Jésus-Christ. Je veux
être un artisan de changement, un faiseur de disciples.
ÉTAPE 5. PRIÈRE
PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A
ENSEIGNÉES dans Actes 20.17-38.
(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. PRÉPARATION À FAIRE À LA MAISON (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 le passage biblique d'Actes 20.17-38 avec une autre personne ou un
groupe de gens.
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre de Marc 1.14.20 chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes.
3. Mémorisation. Révisez la quatrième série sur la formation du disciples 1 à 5. 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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