LEÇON 14
1

PRIÈRE

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

À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation des passages bibliques
indiqués (Galates 1-4) 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.
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MÉMORISATION (5 minutes)
MÊMES OBJECTIFS DE VIE: AMOS 3.3

Révisez deux par deux. Mêmes objectifs de vie: Amos 3.3.

4

ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes)

JEAN 5.1-47
Introduction. Jean 5.1-47 décrit Jésus-Christ, la Parole de Dieu, rejeté par les Juifs en Judée après le miracle accompli à
Béthesda. Jean 5.17-30 contient les déclarations de Jésus-Christ au sujet de Dieu le Père. Jean 5.31-47 parle du témoignage de
Jésus-Christ.
ÉTAPE 1. LECTURE.
PAROLE DE DIEU
Lecture. LISONS ensemble Jean 5.1-47.
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.)

5.17-23
Découverte 1. Les déclarations de Jésus.
Jésus a fait à son sujet certaines déclarations que les Juifs ont très bien comprises.
a. Dans Jean 5.17-18, Jésus affirme son égalité d'essence avec Dieu le Père.
Jésus appelle Dieu son Père. Les Juifs ont immédiatement compris que Jésus revendiquait pour lui-même la divinité dans son
sens le plus élevé. Ils ont compris que Jésus affirmait sa parfaite égalité avec Dieu le Père. Ou bien cette déclaration est
hautement blasphématoire et devait être punie de mort, ou bien elle était la plus glorieuse vérité qu'il fallait alors accepter avec
foi! Dieu le Père et Dieu le Fils possèdent la même nature divine. Jésus affirmait ainsi son égalité d'essence avec Dieu le Père.
C'était la principale raison pour laquelle les Juifs voulaient tuer Jésus.
Les Juifs attaquaient aussi Jésus au sujet du sabbat qu'ils l'accusaient de violer. Pour les Juifs, le sabbat était l'occasion d'une
oisiveté totale et, selon eux, tout travail était interdit ce jour-là. Jésus leur répliqua que si leur notion était juste, alors ils
accusaient également Dieu le Père de violer le sabbat, car il est continuellement à l'œuvre pour préserver la création et sauver
des êtres humains. Dieu le Père ne s'arrête jamais de travailler pour se reposer dans l'oisiveté. Il continue de préserver l'univers
créé et d'arracher des gens à la tyrannie du péché. Le Fils, qui vit dans la relation la plus étroite possible avec le Père, agit de
même. Au verset 17, Jésus déclare: «Mon Père agit jusqu'à présent; moi aussi, j'agis.»
Voici le sens des paroles de Jésus: Quand les Juifs s'en prennent au Fils en l'accusant de violer le sabbat, ils s'en prennent
aussi au Père en l'accusant de violer le sabbat, car Dieu le Fils est de même essence que Dieu le Père.
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b. Dans Jean 5.19-22, Jésus affirme qu'il est égal au Père en ce qui concerne les œuvres.
Jésus déclare: «Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils
aussi le fait pareillement.» L'activité initiée par le Père est manifestée de façon visible par le Fils. Le Fils voit ce que le Père
lui montre puis, par sa parole audible et son action visible, il révèle la pensée du Père. Le Fils perçoit la volonté du Père et
l'accomplit.
Jésus affirme aux Juifs qu'il a l'autorité d'accomplir des œuvres plus grandes que la guérison de l'homme paralysé. Si ce qu'il
vient d'opérer les a déjà fortement surpris, ce qu'ils verront encore devrait les étonner davantage. Deux œuvres sont
particulièrement soulignées: donner la vie à des morts physiques et spirituels, et prononcer le jugement.
Jésus déclare: «Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut.» Jésus ne se
présente pas simplement comme l'exécutant de Dieu pour ressusciter les morts, comme l'étaient les prophètes Élie et Élisée. Il
affirme détenir l'autorité de ressusciter les morts, pas simplement de les ramener à leur vie mortelle sur la terre, mais pour les
ressusciter et les introduire dans la vie du siècle à venir. Il prétend à juste titre posséder la même autorité que le Père pour
communiquer la vie spirituelle à des gens spirituellement morts actuellement, et de communiquer, lors de la résurrection
future, la vie physique immortelle à des personnes physiquement mortes.
Jésus déclare encore: «Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils.» Tout au long de l'Ancien Testament,
Dieu était considéré comme le Juge de la terre (Genèse 18.25). Il exerçait constamment ses jugements dans la vie des êtres
humains et des nations. À la fin des temps, il y aura un jugement final. Et Jésus affirme avoir l'autorité de prononcer le
jugement final. Il indique clairement que Dieu le Père a remis le jugement final à Dieu le Fils. Dieu le Père a remis le jugement
à Dieu le Fils pour que celui-ci reçoive le même honneur que Dieu le Père.
c. Dans Jean 5.23, Jésus affirme son égalité d'honneur avec Dieu le Père.
Il déclare: «…afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore pas le Fils n’honore pas le Père qui
l’a envoyé.» Dans Philippiens 2.9-11, pour récompenser le Fils d'avoir été obéissant jusqu'à la mort, Dieu le Père a donné à
Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus
est Seigneur. Dans Ésaïe 45.22, ce même honneur n'appartient qu'à l'Éternel. C'est pourquoi, lorsque Jésus reçoit ces honneurs,
la gloire de Dieu n'est pas diminuée ni donnée «à un autre». La gloire de Dieu est plutôt rehaussée, car Jésus reçoit ces
honneurs «à la gloire de Dieu le Père» (Philippiens 2.11). Chaque fois que le Fils est exalté, le Père est glorifié. Chaque fois
que des gens se mettent à genoux devant Jésus-Christ et confessent de leurs bouches que Jésus-Christ est leur Sauveur et
Seigneur, Dieu le Père est glorifié.
__________________________________________________________________________________________________

5.30-47
Découverte 2. Le témoignage rendu à Jésus-Christ.
Au verset 31, Jésus déclare que le témoignage qu'il se rend à lui-même, quoique vrai, n'est pas crédible aux yeux des Juifs. Il
est vrai qu'ici-bas, le témoignage qu'on se rend à soi-même n'a aucune valeur. Personne ne peut témoigner en faveur de sa
propre signature! Si les déclarations de Jésus n'étaient pas revêtues de l'autorité du Père, personne ne serait obligé de les croire.
Mais le témoignage de Jésus est vrai parce qu'il a été confirmé par le témoignage de Dieu le Père (Jean 8.13-18). Pourtant, bien
que le témoignage que Jésus se rend à lui-même soit vrai, les Juifs ont nié sa fiabilité. À leurs yeux, il n'est pas valable. C'est
pourquoi Jésus attire l'attention sur cinq autres témoignages très importants qui lui sont rendus. Les Juifs ne peuvent pas les
considérer comme non valables.
a. Le témoignage de Dieu le Père lui-même.
Dans Jean 5.19,30, Jésus explique que le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il ne fait que suivre l'exemple du Père.
De toute éternité, la relation entre le Père et le Fils est telle que le Fils fait ce que le Père veut, transmet les paroles du Père,
juge comme le Père et lui est agréable. À cause de ce principe immuable d'action, Jésus peut en toute sécurité compter sur le
Père pour l'approuver et le défendre. Et le Père prend vraiment la défense de son Fils et valide ses déclarations.
Au verset 32, Jésus introduit un «autre témoin». Par les versets 36-37, nous savons que ce témoin est Dieu le Père. Dieu le Père
rend constamment témoignage à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il le fait de trois manières: dans les Écritures de l'Ancien
Testament, en parlant directement du ciel lors de son incarnation, et par les œuvres que Dieu le Père a donné d'accomplir à
Dieu le Fils. Tous les témoins subséquents sont subordonnés au témoignage de Dieu le Père.
b. Le témoignage de Jean-Baptiste.
Dans Jean 5.33-35, Jésus présente Jean-Baptiste comme son témoin. La vocation et la mission de Jean-Baptiste étaient de
rendre témoignage à la lumière (Jean 1.7). À la délégation de Juifs de Jérusalem venus le trouver, Jean témoigna que Jésus était
«la véritable lumière qui éclaire tout homme», «le Seigneur promis dont il préparait le sentier» (Marc 1.3), «l'Agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde», celui «qui baptise d'Esprit Saint», «le Fils de Dieu» (Jean 1.7,9,23,29,33,34). Jean n'était pas la
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lumière, mais le témoin de la lumière, la lampe qui attirait les foules à Jésus-Christ. Jean s'acquitta bien de sa tâche. La
Lumière elle-même était là, bénéficiant d'un témoignage supérieur à celui que Jean pouvait lui rendre.
c. Le témoignage des œuvres de Jésus.
Dans Jean 5.36, Jésus présente chaque œuvre que le Père lui a donné d'accomplir comme un témoin. L'œuvre que Dieu le Père
a confiée à Jésus-Christ était de faire connaître le Dieu invisible, de mourir sur la croix pour expier les péchés, de sauver les
êtres humains et de les réconcilier avec Dieu. Toutes les autres œuvres individuelles de Jésus, comme sa prédication, son
enseignement et ses guérisons participent à cette grande œuvre de Jésus. Ses miracles étaient le signe qui attestaient la réalité
de Dieu et de son œuvre de salut. Tous ces miracles étaient la preuve visible que Dieu le Père avait envoyé Jésus-Christ et
qu'il l'approuvait.
d. Le témoignage des Écritures.
Dans Jean 5.39-40, Jésus fait appel au témoignage des Écritures vétérotestamentaires. Il déclare que si les Juifs possèdent bien
la Parole de Dieu, ils ne l'ont pas dans leurs cœurs. Ils possèdent l'Ancien Testament, mais ils ne lui obéissent pas. Alors que
l'Ancien Testament parle clairement de la venue du Messie, Jésus-Christ, les Juifs ne l'ont pas discerné en Jésus-Christ, et ils
ne sont pas venus à lui pour avoir la vie éternelle. Dans Luc 24.27 et 44, Jésus explique à ses disciples ce que les Écritures de
l'Ancien Testament déclaraient à son sujet. Et 2 Timothée 3.15 enseignent que les Écritures sont capables de rendre une
personne sage à salut, mais ce passage enseigne également que la salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Plusieurs fois, les
docteurs juifs ont écrit dans leurs ouvrages que la vie du siècle à venir passe par l'étude de la sainte loi. Dans Romains 10.4, le
Nouveau Testament confirme que cette vie se trouve en Jésus-Christ qui est la fin de la loi de sorte que celui qui croit est
justifié.
e. Le témoignage de Moïse.
Dans Jean 5.45-47, Jésus en appelle au témoignage de Moïse en sa faveur. Pour les Juifs, Moïse était le plus grand des
prophètes. Jésus souligne pourtant le fait que les Juifs n'ont pas cru ce que Moïse a écrit. Dans Deutéronome 18.15, Moïse
annonce: «L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, un prophète comme moi: vous l'écouterez!» (Cf. Actes 3.22-23).
Moïse lui-même a prophétisé que Dieu ordonnera au peuple d'obéir au Messie promis. Mais les Juifs hostiles n'ont pas reconnu
le Messie en Jésus, la voix et la forme de Dieu. À cause de la dureté de leurs cœurs, ils ont rejeté Jésus, le Messie, le Fils de
Dieu.
___________________________________________________________________________________________________
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 5.1-47 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.)

5.8
Question 1. Pourquoi l'homme paralysé a-t-il été guéri immédiatement?
Notes.
Un paralysé ne peut pas se mouvoir de lui-même; il ne peut pas se lever, saisir quoi que ce soit ou marcher. Cet homme
paralysé se plaignait de ce qu'il n'avait personne pour l'aider. Alors Jésus lui dit: «Lève-toi, prends ton lit et marche.». Quel
défi lancé à celui qui venait juste de reconnaître sa totale impuissance à se lever!
Or, Jésus n'ordonne jamais quelque chose d'impossible. Quand Jésus parle, il veut que la chose se produise. La parole sortie de
sa bouche est puissante et efficace (cf. Matthieu 4.4). Dans le cas présent, Jésus veut que cet homme paralysé marche de
nouveau. Cet homme eut foi dans la parole de Jésus. Pour prouver qu'il avait cru, il obéit (cf. Hébreux 11.6-8). Il fut
immédiatement guéri, prit sa natte et marcha. La guérison fut immédiate parce que Jésus avait exprimé sa parole puissante et
efficace et parce que cet homme a cru. Le rétablissement de l'homme ne fut pas progressif ou partiel, mais instantané et
complet. Jésus manifesta ainsi une nouvelle fois sa gloire.
______________________________________________________________________________________________________

5.24-25
Question 2. Comment le Fils donne-t-il la vie aux morts?
Notes.
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a. La parole de Jésus est habilitante et vivifiante.
Dans Jean 5.24, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, déclare: «En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui
croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.» Jésus donne
la vie aux êtres humains par sa parole. Sa «parole» inclut la totalité de son message au monde. Il l'exprime avec l'autorité du
Père. La guérison du paralysé est un «signe» qui montre comment Jésus donne la vie aux gens par sa parole. Le paralysé obtint
la guérison physique grâce à la parole habilitante de Jésus-Christ. De la même manière, les gens recevront la vie spirituelle
uniquement par la parole vivifiante de Jésus-Christ.
b. La parole de Jésus incite le Saint-Esprit à agir.
Dans Jean 5.25, Jésus ajoute: «En vérité, en vérité, je vous le dis, l’heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront
la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l’auront entendue vivront.» Comment peut-on s'attendre à ce que «les morts» puissent
entendre? Dans Ézéchiel 37.4, le prophète dit: «Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel!» Le souffle de Dieu entra
dans les corps morts qui furent ainsi rendus capables de répondre. Ils sont revenus à la vie. C'est le même Esprit de Dieu qui,
aujourd'hui, rend les «morts spirituels» capables d'entendre la voix de Jésus et de goûter à la vie éternelle.
c. La parole de Jésus ne parvient qu'à ceux qu'il a souverainement choisis.
Quels sont les morts spirituels qui entendront la voix de Jésus et vivront? Dans Jean 5.21, Christ déclare qu'il donne la vie à qui
il veut. Jésus-Christ accorde la vie éternelle à ceux auxquels il décide souverainement de la donner. Le Saint-Esprit les rend
capables d'entendre la voix de Christ et il les régénère.
_____________________________________________________________________________________________________

5.26
Question 3. Que signifie l'expression: «le Fils a la vie en lui-même»?
Notes.
Personne d'autre que Dieu le Père ne possède cette vie en lui-même, parce que lui seul n'est ni engendré ni créé. Il est par
essence le Dieu vivant et totalement auto-suffisant. Or Jésus dit: «Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils
d'avoir la vie en lui-même.» De toute éternité, le Père a accordé cette prérogative d'avoir la vie en lui-même à Dieu le Fils. Tel
est le sens de Fils unique engendré. Jésus-Christ est engendré, mais pas créé. L'expression «Fils unique engendré» n'a rien de
comparable dans le monde humain. Elle n'évoque aucun commencement dans le passé. Elle décrit la filiation trinitaire du Fils.
Jean 3.16 prouve que Christ était le seul Fils engendré du Père avant son incarnation. La communication de cette vie en luimême de Dieu le Père à Dieu le Fils ne s'est pas faite lors de l'incarnation de Jésus ni lors de son baptême. C'est un acte éternel
qui fait partie de la relation unique entre le Père et le Fils, qui existait au commencement. Selon l'ordre éternel, Dieu le Père a
imparti cette vie en lui-même au Fils et, selon l'ordre temporel, le Fils révèle cette vie aux habitants de la terre. Dans 1 Jean 1.2,
Dieu le Fils est décrit comme l'incarnation de cette vie éternelle qui «était auprès du Père et qui nous a été manifestée». Les
êtres humains et toutes les autres choses créées ne possèdent pas cette vie en eux-mêmes, parce qu'ils sont créés. Leur vie
dérive de celle de leur Créateur, Dieu.
___________________________________________________________________________________________________
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 5.1-47.
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 de Jean chapitre 5.
5.1-7.

«Béthesda» (araméen «bet hisdah») signifie «maison de miséricorde», mais les coups de coude et les bousculades des
malades en avaient fait un lieu impitoyable. Ne permettez pas à votre foyer ni à votre assemblée de devenir un lieu
dépourvu de compassion.
5.8-10. Le gouverneur Néhémie avait tenté d'empêcher les marchands d'entrer dans Jérusalem le jour du sabbat pour y vendre
leurs produits (Néhémie 13.15-22). Mais les spécialistes juifs de la loi avaient changé le quatrième commandement
qui demandait aux Israélites de sanctifier ce jour-là et y avaient ajouté de nombreux commandements humains,
comme l'interdiction de porter quoi que ce soit le jour du sabbat. Prenez garde à l'avertissement de Jésus d'annuler «la
Parole de Dieu au profit de votre tradition», car ce culte est «vain» et ces «préceptes ne sont que des commandements
d'hommes» (Matthieu 15.1-9).
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5.23.

Honorez Dieu le Fils comme vous honorez Dieu le Père. Celui qui honore Christ honore Dieu (Jean 5.23). Celui qui
connaît Christ connaît Dieu (Jean 8.19). Celui qui croit en Christ croit en Dieu (Jean 12.44). Celui qui accepte Christ
accepte Dieu (Jean 13.20). Celui qui accueille Christ accueille Dieu (Matthieu 10.40). Celui qui rejette Christ ne vient
pas à Dieu le Père (Jean 14.6). Celui qui a vu Christ a vu Dieu le Père (Jean 14.9-10). Celui qui obéit aux paroles de
Christ aime Dieu (Jean 14.21,23). Celui que Dieu le Père donne à Jésus-Christ viendra à Jésus-Christ et ne sera jamais
mis dehors (Jean 6.37,44; cf. 17.2,6,9). Celui qui confesse le Fils confesse le Père (1 Jean 2.23).
5.24.
Proclamez l'Évangile! Quiconque entend l'Évangile et l'accepte reçoit immédiatement la vie éternelle, ne sera jamais
condamné lors du Jugement Dernier et est déjà passé de l'état de mort à celui de vie.
5.28-29. Préparez-vous pour la seconde venue de Christ. Alors tous les vivants et les morts entendront sa voix et sortiront de
leurs tombes pour recevoir leur châtiment eternel ou leur salut éternel.
5.31-47. Assurez-vous que vous avez la foi et que vous avez reçu le témoignage de Dieu le Père concernant Jésus-Christ.
5.39.
Étudiez la Bible parce qu'elle rend témoignage à Jésus-Christ. Et elle vous rend sage à salut (2 Timothée 3.15).
5.44.
Qu'est-ce qui est plus important pour vous: recevoir les louanges de votre famille, de vos amis ou de vos compatriotes
ou de recevoir la louange qui vient de Dieu seul?
2. Exemples d'applications personnelles
a. Je veux mettre en pratique ma foi dans les paroles de Jésus. Lorsque Jésus a déclaré au paralysé: «Lève-toi, prends ton lit et
marche!», certaines personnes ont dû estimer que c'était impossible à faire. Mais ce n'était pas impossible pour Jésus. Quand
Jésus m'enseigne quelque chose dans la Bible, il veut que ce qu'il a dit se produise dans ma vie. Sa parole est puissante et
efficace. Il peut et veut faire tout ce qu'il dit. C'est pourquoi je veux avoir foi dans ce qu'il dit. Comme le paralysé, je confesse
mon incapacité totale. Mais comme le paralysé, moi aussi je veux obéir à ce que Jésus dit.
b. Je veux insister dans ma confession de Jésus-Christ qu'il est l'égal de Dieu le Père. Personne ne peut définir la nature de
Dieu. Pour être en mesure de le faire, il faudrait être supérieur à Dieu. Alors qu'on peut comparer l'intelligence de Dieu à
l'immensité de l'Océan Pacifique, celle de l'homme tient dans un verre d'eau! Bien que je ne puisse pleinement comprendre la
nature divine de Dieu, je le confesserai tel qu'il s'est révélé lui-même dans la Bible. Premièrement, dans Matthieu 28.19, Jésus
déclare que les chrétiens sont baptisés «au nom» (unique) de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu n'a qu'un
nom, pas trois. Dieu est un seul Être, mais il s'est révélé dans l'Histoire en trois Personnes. Jésus-Christ est la deuxième
Personne ou distinction interne au sein de l'unité de la nature divine. Deuxièmement, dans Jean 5.26, Dieu le Père a accordé à
Dieu le Fils d'avoir la vie en lui-même. Cela signifie que, de toute éternité, Dieu le Père et Dieu le Fils possèdent la même
nature divine.
______________________________________________________________________________________________________
RÉAGIR
ÉTAPE 5. PRIER.
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Jean 5.1-47.
(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.
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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 5 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 Galates
5-6 et Éphésiens 1 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes.
4. Mémorisation. Méditez et apprenez par cœur le nouveau verset biblique sur la maîtrise de soi: 1 Thessaloniciens 4.3-5.
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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