
LEÇON 4 
 
1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de 
Christ. 
 
2 MISE EN COMMUN (20 minutes) 

MARC 
 
À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Marc 1.20-14.72) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 
3 MÉMORISATION (5 minutes) 

FOI: ROMAINS 4.20-21 
 
Révisez deux par deux: Romains 4.20-21. 
 
4 ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes) 

JEAN 1.1-18 
 
Le but de l'étude biblique en groupe est de croître ensemble dans une relation avec Jésus-Christ et les uns avec les autres. 
C'est s'entraider à acquérir une connaissance et une compréhension de la Bible, et de mettre ses vérités en pratique. 
Pour cette raison, il importe que les membres du groupe s'encouragent mutuellement à participer à la discussion sur l'étude 
biblique. La participation de chaque membre du groupe est importante. Personne ne doit être mis de côté si ce qu'il dit se 
révèle ne pas être tout à fait correct théologiquement. L'animateur du groupe doit au contraire encourager les membres du 
groupe à apprendre ensemble grâce à la découverte et à la discussion des vérités bibliques. Chaque membre doit avoir le 
sentiment que les autres membres l'écoutent quand il parle, le prennent au sérieux et l'acceptent. Les membres du groupe 
ne sont pas là pour rivaliser les uns avec les autres dans le domaine de la connaissance biblique, mais pour s'aimer 
mutuellement en s'encourageant les uns les autres à se développer et à mettre en commun en toute confiance. 
L'exemple d'étude biblique qui suit a pour but d'aider l'animateur de groupe quand il préparer l'étude de la Bible ou pour 
aider le groupe quand il discute une question difficile. Votre discussion suite à l'étude biblique peut comporter différentes 
choses que les membres du groupe auront découvertes et différentes questions qu'ils posent. 
 
Servez-vous de la méthode des cinq étapes de l'étude biblique pour étudier Jean 1.1-18 ensemble. 
 
Introduction. Jean chapitres 1 à 12 raconte le ministère public de Jésus. Le Seigneur se révèle à des cercles de personnes de 
plus en plus larges, mais il finira par être rejeté. Jean 1.1-14 décrit la gloire de la Parole au commencement, avant la 
création, à la création elle-même, après la chute dans le péché et lors de l'incarnation, quand Dieu endossa la nature 
humaine en Christ. Jean 1.15-2.12 décrit la Parole, Jésus-Christ, qui se révèle à Jean-Baptiste et à ses premiers disciples. 
 
ÉTAPE 1. LECTURE.                               PAROLE DE DIEU 
Lecture. LISONS ensemble Jean 1.1-18. 
À tour de rôle, lisons un verset chacun jusqu'à ce que tout le passage soit lu. 
 
ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.                      OBSERVATIONS 
Réfléchir. DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ EST IMPORTANTE POUR VOUS? 
Ou DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ TOUCHE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR? 
Indiquer. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos pensées dans votre cahier 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, prenez le temps de 
mettre en commun). 
À tour de rôle, prenons le temps de mettre en commun ce que chacun a découvert. 
(Rappelez-vous: dans tout petit groupe, les membres mettent en commun des choses différentes. 
 
1.12-13 
Découverte 1. Devenir enfant de Dieu. 
 
Jean 1.12-13 déclare: «Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.» 
Ces versets m'enseignent comment devenir enfant de Dieu. 
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Quiconque entend l'Évangile peut devenir un enfant de Dieu. Bien que Jésus-Christ ait créé le monde, qu'il soit même venu 
dans ce monde et qu'il ait vécu parmi les hommes, beaucoup ne l'ont pas accueilli. Mais beaucoup l'ont accueilli. Il a 
accompli la prophétie de Luc 2.34: «Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs», non 
seulement en Israël, mais, d'après 1 Pierre 2.6-8, également dans le monde, «à devenir un signe qui provoquera la 
contradiction… afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées.» Quand Jean mentionne à tous ceux qui l'ont 
reçu, il veut bien dire n'importe qui parmi toutes les nations du monde. Jésus n'est pas seulement venu sauver les Juifs, mais 
également les êtres humains de toute nation et de toute langue, dans le monde entier. 
 
Seuls ceux et celles qui croient en Jésus-Christ deviennent enfants de Dieu. Croire au nom de Jésus-Christ, c'est croire en 
lui tel qu'il s'est lui-même révélé dans la Bible. L'individu qui croit cette vérité dans son cœur, acceptera Jésus-Christ 
(l'Esprit de Christ) dans son cœur et dans sa vie. Accepter Jésus-Christ signifie l'accueillir dans son cœur et dans sa vie, 
reconnaître ouvertement qu'il est le Sauveur et prendre possession de lui dans sa vie intérieure et dans sa vie extérieure. 
 
Jésus donne le droit de devenir enfants de Dieu. Alors que les Juifs se considéraient comme «les enfants d'Abraham», les 
croyants, eux, reçoivent de Jésus le droit d'être «les enfants de Dieu». Cela signifie que Jésus leur donne l'autorité de 
devenir enfants de Dieu, et pas seulement enfants d'Abraham. 
Devenir enfants de Dieu ne veut pas dire que les croyants deviendront enfants de Dieu dans le futur. Cela signifie qu'ils 
sont déjà maintenant enfants de Dieu en vertu d'un acte instantané de Dieu que la Bible appelle la régénération. Ils sont 
justifiés, pardonnés et ont la vie éternelle. Leur position est celle d'enfants de Dieu. 
Mais cela signifie aussi qu'ils ressemblent de plus en plus à un enfant de Dieu au moyen d'un processus graduel que la 
Bible appelle la sanctification. En se développant, les croyants deviennent de plus en plus ressemblants à Jésus-Christ 
(2 Corinthiens 3.18). 
La dernière phase de ce processus s'appelle la glorification lorsque, dans leur esprit (1 Jean 3.1-3) et dans leur corps 
(Philippiens 3.20-21), ils deviennent comme Jésus. 
 
Devenir enfant de Dieu résulte d'un acte souverain de Dieu. La Bible enseigne que quiconque croit vraiment en Jésus-
Christ est né de Dieu. Lorsque j'ai entendu l'Évangile, ce n'est pas ma descendance physique, ni mon propre désir, ma 
volonté, mon choix ou ma décision qui ont fait de moi un enfant de Dieu, mais seulement la grâce de Dieu. Dieu le Saint-
Esprit a agi dans mon cœur, m'a convaincu de péché, m'a convaincu de Jésus-Christ et m'a averti du jugement si je rejetais 
Jésus. Dieu le Saint-Esprit m'a régénéré et a commencé de me transformer. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
1.16-17 
Découverte 2. La vraie différence entre la loi et la grâce. 
 
Jean 1.16-17 déclare: «Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce; car la loi a été donnée par Moïse, la 
grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.» 
Dans l'Ancien Testament, la loi comprenait la loi morale, la loi cérémonielle (ou rituelle) et la loi sociale (ou civile). La loi 
mosaïque n'avait rien de mauvais en soi. Dieu l'avait donnée à Moïse. Son but était de préparer les gens à recevoir le 
Messie, Jésus-Christ. Elle révélait aux Israélites leur condition de perdus et préfigurait le salut divin. 
 
Mais il y avait deux choses que la loi ne pouvait pas faire. La loi n'accordait pas la grâce de pardonner aux gens leurs 
péchés et elle ne les secourait pas dans leurs besoins. La loi ne fournissait pas non plus la vérité dans le sens de la réalité. 
Elle ne révélait pas la réalité cachée derrière les illustrations (types). Ainsi, elle ne révélait pas la véritable nature du 
temple, du sacerdoce, des sacrifices, etc. vétérotestamentaires, qui n'étaient que des illustrations ou des types des réalités 
néotestamentaires (cf. Colossiens 2.17; Hébreux 10.1). Par sa mort et sa résurrection, seul Jésus-Christ pouvait accorder la 
grâce qui pardonne le péché, et communiquer la vérité qui révèle la nature réelle du plan salvateur divin. Jésus-Christ 
mérita la grâce et il est la vérité dans le sens qu'il a accompli les illustrations (types) de la loi vétérotestamentaire. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 3. QUESTION.                              EXPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLE QUESTION RELATIVE À QUOI QUE CE SOIT DANS CE PASSAGE AIMERIEZ-VOUS POSER 
À CE GROUPE? 
Tentons de comprendre toutes les vérités de Jean 1.1-18 et posons les questions concernant les choses que nous ne 
comprenons pas. 
Indiquer. Formulez votre question aussi clairement que possible. Puis écrivez-la dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, demandez à chacun 
de poser sa question). 
Discuter. (Choisissez ensuite quelques-unes des questions et essayez d'y répondre en les discutant au sein de votre groupe.) 
(Ci-après quelques exemples de questions que les étudiants pourraient poser et des notes concernant la discussion qui suit.) 
 

23 
 



1.1-3 
Question 1. Qui est «la Parole» et qu'a-t-il fait? 
Notes. 
 
La «Parole» est un nom important attribué à Jésus-Christ. 
 
Jésus-Christ est appelé la Parole, parce qu'il exprime et révèle Dieu. Dans le langage ordinaire, une parole exprime une 
pensée et la révèle aux autres. De même, Jésus-Christ est appelé la Parole parce qu'il est l'expression de la pensée 
intérieure, de l'intelligence ou de l'âme de Dieu et qu'il fait connaître Dieu à l'homme. Christ est l'expression visible du Dieu 
invisible (Colossiens 1.15); il révèle donc le Dieu tout-puissant et très glorieux à nous, humains, dans nos paroles humaines 
limitées et dans notre existence humaine terrestre limitée. Seul Jésus était présent avec Dieu dans les cieux pour lire ses 
pensées, connaître son plan, entendre ses mots, etc. Et il nous a révélé ce que nous avions besoin de savoir sur Dieu et sur le 
plan de Dieu (Matthieu 11.25-27). 
 
Jésus-Christ est Dieu. L'évangile de Jean insiste sur le fait que Christ n'est rien moins que Dieu (cf. Hébreux 1.3; 1 Jean 
5.20). Il existait de toute éternité et a la même nature que Dieu le Père (cf. Manuel 2, supplément 1. La nature de Dieu et du 
Fils de Dieu). 
 
Jésus-Christ était toujours avec Dieu. Il n'a jamais été créé. Pour souligner le fait que Christ n'a jamais fait l'objet d'une 
création, les versets 1 et 2 utilisent les temps imparfaits des verbes. Il existait continuellement de toute éternité. Il a 
toujours existé dans une communion et une intimité les plus étroites possibles avec Dieu le Père. De toute éternité, il 
existait comme une Personne distincte de Dieu le Père. 
Ainsi, l'évangile de Jean souligne trois vérités concernant Jésus-Christ: il est pleinement divin, il existe de toute éternité, et 
il existe comme une Personne distincte de Dieu le Père avec qui il jouit éternellement d'une communion d'amour. 
 
Jésus-Christ a créé l'univers. Pour insister sur le fait que Christ a créé toutes choses sans exception, le verset 3 utilise le 
verbe au passé. Jésus-Christ a créé l'univers avec ses étoiles innombrables, la terre et tout ce qu'elle renferme, et chaque être 
humain. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
1.4-5 
Question 2. Que signifie le fait que Jésus «est la vie» et «la lumière»?  
Notes. 
 
Jésus-Christ est appelé la vie parce qu'il exprime les attributs de Dieu. Et il est appelé la lumière parce qu'il manifeste ou 
révèle visiblement les attributs de Dieu. 
 
Pour souligner le fait que la vie résidait en Christ de toute éternité, le verset 4 utilise l'imparfait du verbe. Le terme «vie» 
s'applique à la plénitude de l'essence divine, à ses attributs glorieux, comme sa vérité (c'est-à-dire sa connaissance, sa 
sagesse et sa véracité), sa toute-puissance, son omniprésence, sa sainteté, son amour, sa souveraineté dans tous les 
domaines, etc. Cette «vie» est non seulement spirituelle, mais elle est aussi la source de toute vie physique et spirituelle sur 
la terre. Elle est également la source de la révélation générale de Dieu et de sa révélation spéciale à l'humanité. 
 
Quand cette vie se manifeste visiblement, elle est appelée «lumière». Jésus est l'expression et la révélation visibles de Dieu 
et de ses attributs glorieux (cf. Jean 14.9; Colossiens 1.15). Nous ne pouvons connaître Dieu et son amour, et en faire 
l'expérience, que par Jésus-Christ. Tout au long de la période vétérotestamentaire, la lumière de Christ a brillé dans les 
prophéties, dans les promesses, les invitations et les illustrations (types) de l'Ancien Testament. À titre d'exemple, l'agneau 
pascal annonçait Jésus-Christ dont le sang purifie de tout péché et éloigne la colère divine des croyants. Les sacrifices 
quotidiens dans le temple pointaient vers le sang de Christ qui sera versé à la croix. Le serpent élevé sur un perche dans le 
désert annonçait Christ qui allait être élevé sur la croix. Christ ne brille pas seulement tout au long de la période 
vétérotestamentaire, mais également sous le Nouveau Testament. Il déclare: «Celui qui m'a vu a vu le Père.» Chaque 
attitude, chaque parole et chaque action de Jésus-Christ révèle la nature du Dieu invisible. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
1.9 
Question 3. De quelle manière Jésus-Christ éclaire-t-il (illumine-t-il) tout homme? 
Notes. 
 
Lorsqu'un individu entend l'Évangile, Christ l'illumine. Cela signifie que Christ lui donne un degré de compréhension des 
questions spirituelles. Il peut prendre conscience que Dieu existe réellement ou qu'il est lui-même pécheur plongé dans les 
ténèbres. Il peut également découvrir que Dieu a pourvu à un moyen de salut pour quiconque croit. 
Mais cette compréhension n'aboutit pas nécessairement au salut. Le contexte enseigne que tous les humains ne sont pas 
sauvés. Le verset 5 indique bien que tous n'ont pas reçu la lumière. Et le verset 10 ajoute que tous n'ont pas reçu (ou 
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reconnu) la lumière. Beaucoup de ceux qui entendent l'Évangile préfèrent vivre dans les ténèbres. D'autres, en vertu de la 
souveraine grâce de Dieu, acceptent Christ comme leur Sauveur et sont définitivement sauvés. L'évangile de Jean enseigne 
une expiation limitée, ce qui signifie que tous les habitants du monde ne sont pas sauvés. Il enseigne aussi l'assurance du 
salut, ce qui signifie que celui qui est sauvé l'est pour toujours. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
1.10 
Question 4. Que signifie l'expression «le monde»? 
Notes. 
 
Le terme «monde» (kosmos en grec) revêt différents sens dans l'évangile de Jean. 
 
Le monde est l'univers ordonné créé (1.10a,b; 17.5,24) ou la terre (21.25). Jésus possédait la gloire auprès du Père avant le 
commencement du monde. Et celui-ci a été créé par Jésus-Christ. 
 
Le monde est le théâtre de l'histoire humaine, le domaine de l'homme, l'humanité, les habitants de la terre (1.9,10c; 3.19; 
9.39; 11.27; 12.46; 14.31; 16.21,28; 17.18; 18.36-37). 
 
Le monde est le public (7.4; 14.22). Les frères de Jésus dirent qu'il devait se montrer au monde. 
 
Le monde est le domaine de l'humanité pécheresse et perdue, étrangère à la vie de Dieu, exposée au jugement divin, en 
besoin de salut (3.19). On peut y ajouter un sixième sens: le monde n'a pas reconnu (ou accepté) la Parole (1.10c). 
 
Le monde désigne les êtres humains pécheurs et perdus, de toute tribu, de toute nation, de toute langue sur la terre, sans 
pour autant désigner chaque individu. C'est le même sens que le quatrième indiqué plus haut, auquel s'ajoute l'idée 
d'absence de tout distinction de race ou de nationalité (1.29; 3.16; 3.17; 4.42; 6.33,51; 8.12; 9.5; 11.52; 12.32; 1 Jean 2.2; 
4.14-15). Jean affirme que Jésus est l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ici, le mot ne peut absolument pas 
signifier tous les humains qui ont vécu sur cette terre, parce que la Bible n'enseigne pas que tous les hommes seront sauvés. 
Dans Jean 3.16, le mot «monde» revêt ce sens-là et dit que Dieu aime les gens de toute tribu, de toute nation et de toute 
langue dans le monde, sans pour autant désigner tous les individus pris personnellement (Psaume 5.5-7; 11.5; Luc 14.26; 
Romains 1.18; 9.13; Jacques 4.4). 
 
Le monde mauvais est le royaume du mal qui est hostile à Dieu, à Christ et aux chrétiens (7.7; 8.23; 12.31; 14.17,30,31; 
15.18; 17.9,14-6,25; 1 Jean 5.19). Le terme revêt le même sens que celui indiqué au quatrièmement, auquel s'ajoute la 
notion d'hostilité. 
 
Le monde représente les gens élus de Dieu, originaires de toutes les nations du monde (4.42; 1 Jean 4.14). 
_______________________________________________________________________________________________ 
1.14 
Questions 5. Quel est le sens du mot «chair»? 
Notes. 
 
Jean 1.13-14. Jean déclare que le croyant est né de Dieu et non de la chair. Ici, le mot «chair» est synonyme d'«homme», la 
nature humaine sans aucune connotation éthique négative. Du commencement à la fin, la régénération n'est pas l'œuvre de 
l'homme, mais celle de Dieu. De même, dans Jean 1.14, il est dit que Jésus est devenu chair. Ici aussi, la «chair» désigne 
l'homme, la nature humaine sans aucune connotation éthique négative. Ainsi, bien que Jésus fût sans péché, à cause de la 
malédiction du péché sur la nature humaine et tant que la rançon n'était pas payée, il a connu la faiblesse de la nature 
humaine, la fatigue, la douleur, la misère et la mort. 
 
Jean 3.6. Jésus déclare que la chair donne naissance à la chair, mais que l'Esprit donne naissance à l'esprit. Ici, le mot 
«chair» correspond à la nature humaine comme siège et vecteur des désirs coupables; il exprime ce que l'homme est par 
nature. L'apôtre Paul se sert souvent du mot chair dans ce sens-là. 
 
Jean 6.51-56. Jésus déclare: «Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez 
point la vie en vous-mêmes.» Jésus parle d'une façon mystique de son sacrifice vicarial sur la croix que l'individu doit 
manger, autrement dit doit s'approprier par la foi pour avoir la vie éternelle. 
 
Jean 8.15. Jésus affirme que les pharisiens jugent selon la chair. Ici, le mot «chair» désigne l'apparence extérieure ou les 
normes humaines. 
__________________________________________________________________________________________________ 
1.14,18 
Question 6. Comment comprendre l'expression «le Fils unique venu du Père»? 
Notes. 
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L'expression «Fils unique» n'a aucun parallèle dans le monde des humains. Elle ne se réfère à aucun commencement 
quelque part dans le passé. Elle décrit plutôt la filiation trinitaire de Christ. Jean 3.16 prouve que Christ était le seul Fils 
unique du Père avant son incarnation. Dans les meilleurs et plus anciens manuscrits originaux de la Bible, Jean 1.18 lit «le 
Dieu unique» au lieu du «Fils unique». Comme Dieu est éternel, l'expression Fils unique venu de doit désigner la filiation 
trinitaire éternelle de Christ. Elle signifie que, de toute éternité, Christ est le Fils de Dieu. De toute éternité, Dieu le Père, 
Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit existent dans cette relation unique les uns avec les autres. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 4. APPLIQUER.                         APPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLES VÉRITÉS DE CE PASSAGE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'APPLICATIONS POSSIBLES? 
Mettre en commun. Confrontons nos réflexions et dressons la liste des applications possibles de Jean 1.1-18. 
Réfléchir. QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE NOUS TRANSFORMIONS EN APPLICATION 
PERSONNELLE? 
Indiquer. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre de la faire connaître aux autres. 
(Rappelez-vous que les membres de chaque groupe appliqueront probablement d'autres vérités ou tireront même d'autres 
applications de la même vérité. Ce qui suit n'est qu'une liste d'applications possibles). 
 
1. Exemples d'applications possibles tirées de Jean 1.1-18. 
 
1.12. La simple connaissance de Jésus-Christ ne suffit pas. Accueillez-le et recevez-le dans votre cœur et votre vie. 
1.13. Une personne qui accueille et reçoit Jésus-Christ dans son cœur et dans sa vie est née de nouveau. 
1.16. Continuez à vivre de la plénitude de la grâce de Christ. 
1.17. La véritable signification des illustrations (types) de l'Ancien Testament, telles que le temple, les sacrifices et le 
sabbat n'est révélée que par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. 
1.18. Jésus-Christ nous fait pleinement connaître le Dieu invisible. 
 
2. Exemples d'applications personnelles. 
 
a. Je désire aider les chrétiens à vraiment être sûrs qu'ils ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur et dans leur vie. Jean, 
chapitre 1, avertit que dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui préfèrent les ténèbres à la lumière. Ils ne font pas bon 
accueil à Jésus-Christ. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ pour ce qu'il est, mais ils le nient. Ils n'acceptent pas Jésus-
Christ mais le rejettent. Mais Jésus-Christ a promis que quiconque l'accepte devient instantanément un enfant de Dieu et 
ressemblera de plus en plus à Christ au fur et à mesure que sa vie se déroule. 
 
b. Je désire mener ma vie continuellement selon la grâce et la vérité, et non selon la loi Je côtoie des personnes qui ont 
tendance à penser que la religion ou les bonnes œuvres peuvent les sauver. Or, Jean, chapitre 1, m'enseigne que les œuvres 
de la loi ne peuvent ni me pardonner, ni me sauver, ni m'aider. Les gens sont sauvés et mènent une vie qui a un sens, 
seulement après avoir accueilli Jésus-Christ et l'avoir accepté dans leur cœur et dans leur vie. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 5. PRIER.                    RÉAGIR 
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Jean 1.1-18. 
(Dans votre prière réagissez à ce que vous avez appris au cours de cette étude biblique. Apprenez à prier en une ou deux 
phrases. Rappelez-vous que dans chaque groupe, les participants prieront à propos d'autres sujets.) 
 
5 PRIÈRE (8 minutes) 

INTERCESSION 
Continuez à prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les habitants du monde. 
 
6 PRÉPARATION À FAIRE CHEZ SOI (2 minutes) 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 
(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant 
copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ. 
2. Prêchez, enseignez ou revoyez l'étude biblique sur Jean 1.1-18 avec une autre personne ou un groupe de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de Marc 

15.1-16.20 et 1 Corinthiens 1 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Humilité: Philippiens 2.3-4. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques appris par cœur. 
5. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 

26 
 



6. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 
passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 
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