LEÇON 8
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)
1 CORINTHIENS

À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation des passages bibliques
indiqués (1 Corinthiens 9-12) 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)
JEAN 1.16

Révisez deux par deux: Jean 1.16.

4

ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes)

JEAN 2.1-25
Introduction. Jean 2.1-11 montre comment Jésus se révèle à ses premiers disciples. Jean 2.12-25 décrit comment JésusChrist se révèle aux foules de Jérusalem.
ÉTAPE 1. LECTURE.
PAROLE DE DIEU
Lecture. LISONS ensemble Jean 2.1-25.
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.

2.11
Découverte 1. Jésus révèle sa gloire par un signe miraculeux.
La gloire du Seigneur Jésus-Christ englobe tous ses attributs divins qui brillent à travers le voile de sa nature humaine. Sa
grâce et sa vérité en sont un exemple. Jean écrit: «la Parole pleine de grâce et de vérité…Nous avons contemplé sa gloire»
(Jean 1.14-18). Contempler sa gloire signifie examiner ses attributs divins et les méditer. Ici, la gloire, c'est la grâce et la
vérité manifestées dans toutes ses œuvres et paroles.
Ses signes miraculeux constituent un autre exemple de la manifestation de sa gloire. Dans Jean 2.11, Jésus révèle sa gloire
par un signe miraculeux. Il montre ses attributs divins en changeant de l'eau en vin à l'occasion d'un mariage. Sa gloire se
manifeste de la façon suivante. Il révèle ses valeurs morales parfaites en honorant l'institution du mariage. Il révèle sa
générosité divine en fournissant une quantité suffisante de fin, épargnant ainsi à l'hôte l'embarras d'une situation
désastreuse. Examinons de plus près la gloire de Christ manifestée dans l'Ancien et le Nouveau Testaments.
________________________________________________________________________________________________

2.24-25
Découverte 2. Jésus ne se fie pas à autrui.
Lorsque la foule de Jérusalem vit le miracle que Jésus avait opéré, plusieurs crurent en lui (2.23). Mais Jésus ne se fia pas à
eux parce qu'il savait ce qu'il y avait en eux. Cela signifie que Jésus ne croyait pas que tous ceux qui avaient cru en lui
étaient de véritables croyants. Seul Jésus connaît tout le monde. Seul lui sait ce qu'il y a dans le cœur de tout individu. Seul
Jésus sait si telle personne est vraiment née de nouveau. Jean 2.25 déclare que Jésus n'avait pas besoin d'entendre le
témoignage rendu à telle personne particulière parce que son regard pénétrant pouvait voir dans les profondeurs du cœur de
tout individu.
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Dans Jean 1, Jésus n'avait pas eu besoin que quelqu'un lui dise qui était Simon lorsqu'il le vit pour la première fois. Ses
yeux perçants avaient découvert qui il était. Jésus n'avait pas eu besoin non plus que quelqu'un le renseigne sur Nathanaël
quand il l'avait vu pour la première fois. Il savait que Nathanaël était un Israélite en qui il n'y avait pas de fraude. C'est
pourquoi, dans Jean 2, il savait que la foi affichée par certaines personnes à Jérusalem n'était pas l'authentique foi
salvatrice. Il avait lu les secrets de leurs cœurs. Il connaissait leurs pensées, leurs motivations et leurs attitudes. Et au
chapitre 3 de l'évangile de Jean, Jésus n'avait pas besoin qu'on lui dise qui était Nicodème lorsqu'il le rencontra pour la
première fois.
Ces versets sont très importants pour moi, parce qu'ils m'enseignent que Jésus sait tout ce qui me concerne. Il peut sonder
mon esprit, mon cœur et toute ma vie (cf. 2 Chroniques 16.9; Hébreux 4.13). Il connaît mes faiblesses comme celles de
Pierre; il connaît ma sincérité comme celle de Nathanaël; il connaît ma foi comme celle de tous les autres individus et il
connaît les questions de mon cœur, comme celle de Nicodème.
___________________________________________________________________________________________________
EXPLICATIONS
ÉTAPE 3. QUESTION.
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 2.1-25 et posons les questions concernant les choses que nous ne
comprenons pas encore.
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.)

2.11
Question 1. Quel est le but des miracles dans la Bible?
Notes.
Jean préfère se servir du terme «signe» au lieu de «miracle».
a. Un signe est un miracle qui est perçu comme une preuve d'autorité et de majesté divines.
Le but du miracle est de détourner l'attention du spectateur de l'acte lui-même pour le porter sur l'Acteur divin. Dans la
Bible, les miracles se produisent surtout aux périodes de l'Histoire où une nouvelle révélation se produit.
Ainsi, lorsque Dieu révéla sa loi à Moïse, il opéra des miracles par l'intermédiaire de Moïse. Il frappa ses ennemis de dix
plaies. Il fit reculer les eaux de la mer Rouge pour qu'Israël puisse la traverser sur un sentier sec. Il rendit douces des eaux
amères, etc. Par ces miracles, Moïse prouva que la loi avait été donnée par l'autorité de Dieu.
Quand Dieu révéla sa réalité à Juda et à Israël au moment où ces royaumes s'étaient détournés de lui, il accomplit des
miracles par les prophètes Élie et Élisée. Il créa de la nourriture pour une pauvre veuve. Il fit descendre le feu du ciel pour
consumer le sacrifice, l'eau qui remplissait le fossé et les pierres de l'autel, prouvant ainsi que les idoles ne possédaient
aucun pouvoir. Il ressuscita des enfants morts. Il protégea ses serviteurs en les entourant de chars de feu, etc.
Quand Dieu prit la nature humaine en Jésus-Christ et vint vivre parmi nous, il opéra le plus grand nombre de miracles et
aussi les plus grands. Il guérit les malades, il libéra des humains des démons qui les tenaient asservis. Il rendit l'intégrité
physique à des infirmes, il rendit la vue à des aveugles et l'ouïe à des sourds. Il redonna la vie à des morts. Il nourrit des
foules et calma la tempête.
Mais les plus grands miracles, les voici: il fut conçu du Saint-Esprit et naquit d'une vierge. Il ressuscita d'entre les morts. Il
monta au ciel. Il n'a jamais cessé de sauver des millions de personnes de leur péché et du jugement éternel. Il a transformé
leur vie et fait d'elles des citoyens du royaume de Dieu.
Quand Dieu établit son Église partout, grâce à l'œuvre et aux écrits des apôtres, il accomplit de nombreux miracles par
leurs mains. Ils guérissaient les malades, chassaient les démons, relevaient les infirmes, redonnaient l'usage de leurs yeux
aux aveugles et ressuscitaient des morts. Mais ce qui est plus important, c'est que Dieu se servait d'eux pour annoncer
l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, transformer la vie de beaucoup, fonder les premières communautés chrétiennes
parmi les Juifs, les Samaritains et les païens, et pour écrire les derniers livres de la Bible.
b. Un signe est un acte puissant opéré dans le domaine physique pour illustrer un principe à l'œuvre dans le
domaine spirituel.
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Le signe poursuit un but particulier. Le miracle qui s'opère dans le domaine physique de la création pointe vers un miracle
qui se produit dans la sphère spirituelle de la rédemption.
Ainsi, dans Jean 6.14, le signe de la multiplication des pains a pour but d'attirer l'attention des foules sur Jésus-Christ, le
pain de vie (6.35) qui donne la vie éternelle à ceux qui croient en lui.
Dans Jean 9.16, le signe de la vue rendue à l'homme né aveugle vise à montrer aux gens que Jésus est la lumière du monde
(8.12) qui donne la lumière spirituelle à ceux qui croient en lui.
Dans Jean 11.47 et 12.18, le signe de la résurrection de Lazare insiste sur le fait que Jésus est la résurrection et la vie
(11.25), celui qui donne aux croyants une vie spirituelle nouvelle dès maintenant et qui transformera leurs corps humbles à
la ressemblance de son corps glorieux à la résurrection (Philippiens 3.21).
Seul le contexte montre si un signe à une significations spirituelle sous-jacente ou non. Dans tous les cas, le signe détourne
l'attention de celui qui en a été le bénéficiaire pour la porter sur celui qui l'a opéré. Ici, dans Jean 2.11, le signe de la
transformation de l'eau en vin est présenté comme le premier des signes miraculeux de Jésus. Il vise à démontrer que JésusChrist est venu dans ce monde pour accomplir et mettre fin à l'ancien ordre et à le remplacer par l'ordre nouveau (cf. Jean
2.19-21; Matthieu 5.17). La première venue de Jésus-Christ a mis fin à l'ordre vétérotestamentaire (temple, sacrifices,
nation théocratique, etc.) et l'a remplacé par l'ordre néotestamentaire (l'adoration de Dieu en esprit et en vérité, le sacrifice
expiatoire de Jésus une fois pour toutes, le peuple de Dieu rassemblant des rachetés de toute nation dans le monde, etc.).
L'ordre nouveau surpasse l'ancien autant que le vin surpasse l'eau.
c. Un signe est donné non pour susciter la foi mais pour la fortifier.
Le texte grec original de Jean 20.30-31 dit littéralement: «Ces signes sont écrits afin que vous croyiez.» Il n'est pas dit:
«pour que vous commenciez à croire, mais pour que vous continuiez à croire. Les miracles en tant que signes n'ont pas
pour vocation d'engendrer la foi, mais de fortifier la foi authentique et salvatrice. Seul le Saint-Esprit suscite la foi; les
miracles et les leçons qui les accompagnent la fortifient. L'apôtre Jean a écrit l'évangile pour fortifier la foi des croyants
exposés aux ennemis et aux faux docteurs.
_________________________________________________________________________________________________

2.14-17
Question 2. Pourquoi Jésus purifie-t-il le temple?
Notes.
Tous les Juifs étaient tenus de célébrer la Pâque chaque année à Jérusalem (Exode 23.14-17) et payer l'impôt du temple
(Exode 30.11-16). Durant les sept jours que durait la fête de Pâque, de nombreux animaux étaient sacrifiés à l'Éternel
(Nombres 28.16-25). Comme beaucoup de Juifs venaient de loin, ils devaient acheter sur place les animaux pour les offrir
en sacrifice à Jérusalem. Anne, un dirigeant impie du sanhédrin, voulut tirer profit de cette situation. C'est pourquoi il
accorda la permission à des vendeurs et à des changeurs de monnaie de s'installer dans une partie du temple, le parvis des
païens, pour y établir leur commerce. Il va de soi que les vendeurs de bovins et d'ovins étaient tentés d'exiger des prix
exorbitants pour leurs animaux et ainsi d'exploiter les adorateurs.
Les changeurs de monnaie utilisaient aussi cette partie du temple pour leurs affaires. Tout adorateur masculin devait
s'acquitter de l'impôt annuel dû au temple, un demi-sicle. Par conséquent les Juifs qui vivaient dans des pays étrangers
devaient changer la monnaie qui avait cours dans leurs pays contre de la monnaie juive. Les changeurs de monnaie en
profitaient pour prendre un bénéfice dans cette transaction financière. Dans ce domaine il y avait donc aussi des occasions
de tromper les clients et de les exploiter.
C'est pourquoi, lorsque Jésus entra dans le temple, il trouva le parvis plein de gens qui vendaient du bétail, des brebis et des
pigeons, et d'autres qui étaient assis à leurs tables et qui changeaient la monnaie. Le temple qui aurait dû être un lieu où les
Juifs pouvaient prier et adorer Dieu (cf. Ésaïe 56.7) était devenu une place de marché où les clients étaient dépouillés!
a. Jésus purifie le temple en tant que Fils de Dieu.
Jésus appelle le temple le maison de son Père (Luc 2.49). En purifiant le temple, il exerce son autorité ou son droit de Fils
unique du Père (cf. Hébreux 3.1-6) à maintenir la pureté de la maison de son Père et à lui rendre sa fonction de maison
d'adoration.
b. Jésus purifie le temple en tant que Messie.
Les Juifs ne connaissaient même pas leur propre Bible! Mille ans avant J.-C., le roi David déclara: «Le zèle de ta maison
me dévore» (Psaume 69.10). La purification du temple allait d'une certaine manière entraîner la mort de Jésus. Le prophète
Malachie avait annoncé que le Seigneur entrera soudain dans son temple qu'il agira comme le feu du fondeur et qu'il
purifiera les fils de Lévi (Malachie 3.1-3). L'Ancien Testament prouvait donc déjà que le Messie avait le droit de purifier le
temple. Quand Jésus eut purifié le temple, ses disciples se souvinrent de ces prophéties écrites à propos du Messie dans
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l'Ancien Testament. Jésus-Christ usa de la force pour purifier le temple parce qu'il détenait l'autorité du Fils unique et de
Messie pour infliger un châtiment (cf. Jean 5.22).
________________________________________________________________________________________________

2.18-22
Question 3. Quelle est la signification de la destruction du temple et de son relèvement en trois jours?
Notes.
a. La devinette de Jésus.
Jésus dit: «Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai.» C'était une espèce d'énigme car les mots recouvrent deux
sens. Le mot «temple» peut désigner le temple fait de pierres, construit dans Jérusalem; mais il peut aussi désigner le corps.
De même, le verbe «détruire» peut signifier démolir un édifice ou détruire le corps. Et le verbe «relever» peut aussi bien
vouloir dire reconstruire un édifice que ressusciter le corps.
b. Le sens de la devinette.
Voici ce que Jésus voulait dire. Les Juifs détruiront le temple (corps) de Jésus, mais il ressuscitera trois jours après.
En détruisant le temple qu'est le corps de Jésus, ils détruisaient en même temps leur propre temple de pierres et tout le
système des pratiques religieuses qui lui était associé.
Mais à la suite de la résurrection de son corps (temple), Jésus établira un nouveau temple spirituel avec des pratiques
spirituelles entièrement nouvelles, car le peuple adorera désormais Dieu en esprit et en vérité (2 Corinthiens 6.16;
Éphésiens 2.22; 1 Pierre 2.4-5).
c. La Bible ne sépare pas l'illustration (type) et son accomplissement (antitype).
Dans ce cas, l'illustration (type), c'est le tabernacle ou l'édifice du temple; il était considéré comme la demeure de Dieu
(Exode 25.22). L'accomplissement (antitype) se trouve dans le corps de Christ qui est la demeure de Dieu dans un sens
infiniment supérieur (Colossiens 2.9).
C'est pourquoi celui qui détruit le corps de Christ renverse également le temple de Jérusalem avec son culte (les cérémonies
religieuses). Lorsque Jésus fut crucifié, le bâtiment du temple et tout le système religieux qui en dépendait ont perdu leur
raison d'être. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas (Matthieu 27.51). Les chrétiens ont rapidement enseigné que le
temple ne signifiait plus rien (Actes 7.48-49; 17.24-25). Et la lettre aux Hébreux enseigne clairement le remplacement une
fois pour toutes du temple et de son cérémonial par Jésus-Christ et son œuvre définitive de salut. Peu après, en l'an 70, les
Romains détruisirent Jérusalem et le temple.
De la même manière, la résurrection du corps de Jésus-Christ implique l'établissement d'un nouveau temple, qui n'est pas
fait de main d'homme (Marc 14.58). Le Nouveau Testament enseigne que le Corps des croyants (l'Église) est le temple
spirituel de Dieu (1 Corinthiens 3.16-17; 2 Corinthiens 6.16; Éphésiens 2.21-22; 1 Pierre 2.4-5).
d. Les Juifs n'ont pas réussi à voir l'accomplissement (antitype).
Ils ne voyaient que le temple littéral de pierres dont la construction avait nécessité 46 années de travail. S'ils avaient étudié
les Écritures avec un cœur rempli de foi, ils auraient su que le temple de Jérusalem avec son mobilier et ses cérémonies
n'était qu'une illustration (type) (Hébreux 8.5), et que ce temple était voué à la destruction. Le prophète Ésaïe a clairement
annoncé que ce temple-là ne pouvait pas être la demeure de Dieu (Ésaïe 66.1-2). Le prophète Jérémie av ait annoncé qu'on
ne regrettera pas l'arche de l'alliance, qu'on ne se la rappellera plus et qu'on n'en fera pas une autre (Jérémie 3.16). Dans le
texte grec du Psaume 40.7-8 (Hébreux 10.5-7), il est écrit: «Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un
corps; tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. Alors j’ai dit: Voici, je viens… pour faire, ô Dieu, ta
volonté.» Le sacrifice de Jésus-Christ remplace tous les autres sacrifices.
e. Les disciples n'ont pas compris d'emblée que le temple dont parlait Jésus était celui de son corps.
C'est seulement après que Jésus fut crucifié, que le voile du temple se fut déchiré de haut en bas et que Jésus fut ressuscité
d'entre les morts, que les disciples comprirent la portée spirituelle des paroles de Jésus.
__________________________________________________________________________________________________

2.19
Question 4. Dans quels autres exemples de la Bible le matériel (physique) symbolise-t-il le spirituel?
Notes.
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Les Juifs n'ont jamais su discerner que le matériel (physique) symbolisait le spirituel. Ils ont sans cesse interprété de façon
bassement littérale les paroles de Jésus qui étaient chargées d'une signification spirituelle.
Voici quelques exemples:
Dans Jean 3, l'expression «naître de nouveau» est à prendre au sens spirituel.
Dans Jean 4, «l'eau» que Jésus donne est le Saint-Esprit.
Dans Jean 6, l'expression «manger la chair de Jésus» signifie recevoir Jésus par la foi.
Et dans Jean 8, la «mort» désigne la séparation éternelle d'avec Dieu, la privation de sa présence et de ses tendres soins.
_______________________________________________________________________________________________
APPLICATIONS
ÉTAPE 4. APPLIQUER.
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 2.1-25.
Réfléchir. QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE VOUS TRANSFORMIEZ 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 de Jean chapitre 2.
2.1.
Honorer le mariage comme une idée et une institution divines.
2.1.
En tant que chrétien, s'impliquer dans les activités ordinaires des autres.
2.11.
Méditer la gloire de Christ manifestée dans l'Ancien et le Nouveau Testaments.
2.12.
Passer un certain temps avec sa famille et ses parents.
2.15-16. S'irriter contre l'injustice, mais sans pécher (Éphésiens 4.26).
2.22.
Croire ce que disent l'Ancien et le Nouveau Testaments. Croire les paroles de Christ.
2.23.
Ne pas placer notre confiance en quelqu'un d'autre.
2.25.
Cultiver la présence de Christ. Il voit et sait tout.
2. Exemples d'applications personnelles.
a. Je veux découvrir la gloire de Jésus-Christ dans l'Ancien et le Nouveau Testaments. En conséquence, chaque fois que je
lirai ou étudierai un passage de la Bible je me poserai la question: «Que puis-je apprendre de plus au sujet de Jésus-Christ
dans ce passage?»
Aujourd'hui, j'ai appris que la mort de Jésus-Christ a mis fin au temple et aux cérémonies religieuses de l'Ancien
Testament. Et j'ai appris que la résurrection de Jésus-Christ a établi le nouveau temple, composé de croyants dans lesquels
Dieu vit par son Saint-Esprit (Éphésiens 2.22; 1 Pierre 2.4-11); c'est le temple dans lequel les croyants adorent Dieu en
esprit et en vérité.
b. Je veux que ma foi et mon culte soient orientés vers la recherche des perdus. Le temple de l'Ancien Testament avait un
parvis des païens pour leur donner l'occasion de connaître et d'adorer le Dieu vivant. Mais les chefs juifs comme Anne, et
les marchands juifs ont fait de ce parvis un marché pour y vendre leur bétail et leurs brebis, et l'avaient transformé en
repaire de voleurs où les personnes qui venaient changer leur monnaie étaient spoliées. Ce lieu que Dieu avait destiné à être
en bénédiction pour les nations païennes, les Juifs l'avaient utilisé pour la satisfaction de leurs intérêts égoïstes. Les Juifs
montraient ainsi qu'ils étaient contre l'idée de chercher les perdus et contre celle de gagner les païens. Ils tenaient à garder
leur religion pour eux-mêmes. Jésus-Christ, le Messie, est venu changer tout cela. Il est venu aussi bien pour les Juifs que
pour les païens. Il a accompli toutes les promesses faites aux croyants et il a fondé l'Église pour les croyants de toute
nation, de toute tribu et de toute langue. Je m'efforcerai de faire de mon mieux pour que mon assemblée et moi-même ne
mettions jamais de bâtons dans les roues dans les initiatives prises pour gagner des perdus, par exemple en interdisant
l'entrée de nos locaux de réunion à ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile.
______________________________________________________________________________________________
RÉAGIR
ÉTAPE 5. PRIER.
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Jean 2.1-25.
(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)
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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 2 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
1 Corinthiens 13-16 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes.
4. Mémorisation. Méditez et mémorisez le nouveau verset biblique: Jean 2.25. 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).
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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