LEÇON 18
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)
PHILIPPIENS et COLOSSIENS

À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation des passages bibliques
indiqués (Philippiens 3-4 et Colossiens 1-2) 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)
RÉVISEZ LA SÉRIE: LA PRÉPARATION CHRÉTIENNE AU MARIAGE

Révisez deux par deux les 5 versets bibliques concernant «La préparation chrétienne au mariage».
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ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes)

JEAN 7.1-53
Introduction. Jean 7.1-9 décrit la Parole, Jésus-Christ, parcourant la Galilée et se rendant finalement secrètement en Judée.
Jean 7.10-53 décrit l'appel de Jésus-Christ aux foules dans le temple. «Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive.
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.»
ÉTAPE 1. LECTURE.
PAROLE DE DIEU
Lecture. LISONS ensemble Jean 7.1-53.
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.)

7.37-39
Découverte 1. Fleuves d'eau vive.
La fête juive des Tabernacles s'échelonnait sur une semaine. À chaque jour de cette semaine, un prêtre remplissait une cruche
en or avec de l'eau du réservoir de Siloé. En procession solennelle, il apportait cette eau au temple. Au milieu des sonneries de
trompettes et des cris de joie de la foule, il versait l'eau dans une rigole qui aboutissait au pied de l'autel des sacrifices. Cette
cérémonie rappelait au peuple d'Israël l'eau qui avait jailli du rocher dans le désert (Exode 17.1-7) et annonçait les bénédictions
spirituelles de l'ère messianique à venir (1 Corinthiens 10.4).
Probablement juste après assisté à ce rite symbolique de l'eau versée, Jésus s'est redressé et a dit d'une voix forte: «Si quelqu'un
a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit
l'Écriture.» C'est comme si Jésus voulait dire à la foule que cette eau versée s'appliquait à lui, la vraie source de l'eau vive.
Deux choses importantes allaient se produire pour ceux qui croiront en lui.
a. Le croyant reçoit personnellement la vie éternelle.
«Celui qui croit en moi n'aura jamais soif» (Jean 6.35). Tous ceux qui s'abreuvent à la Source, Jésus-Christ lui-même,
connaissent une satisfaction entière et durable. Ils reçoivent la vie éternelle, c'est-à-dire le plein salut. Ils font l'expérience de la
promesse faite par Jésus à la Samaritaine: «L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans
la vie éternelle.»
b. Le croyant devient lui-même un canal (un moyen) de bénédictions éternelles pour les autres.
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«Celui qui croit en moi [Jésus-Christ], des fleuves d'eau vive couleront de son sein» (Jean 7.38). Dans l'Ancien Testament, le
fleuve de la vie se trouvait dans la cité de Dieu (Psaume 46.5). Il sort sous le seuil du temple pour devenir un flot majestueux
de bienfaits (Ézéchiel 47.1-12). C'est pourquoi Jésus peut se référer à l'Écriture en disant: «Comme dit l'Écriture». Le SaintEsprit confère à ces passages vétérotestamentaires leur application la plus profonde et la plus noble dans le Nouveau
Testament. Tous les croyants qui ont vécu sur cette terre forment ensemble la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem (Hébreux
12.22-24; Apocalypse 21.9-10). Et d'après Jean 7.38, le fleuve d'eau vive est présenté comme jaillissant du cœur de chaque
chrétien individuel. En venant à Christ, la soif du croyant est étanchée, et le croyant devient lui-même un canal (un moyen) de
bénédictions abondantes pour les autres.
L'Ancien Testament rattache le fleuve de bénédictions à l'effusion du Saint-Esprit (Ésaïe 43.3). De même, Jean fait ce
commentaire: «Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car l’Esprit n’était pas encore, parce que
Jésus n’avait pas encore été glorifié» (7.39). Jésus a affirmé que quiconque croit en lui recevra la vie éternelle, autrement dit le
plein salut, mais également la vie abondante ici-bas. Christ est la véritable source et le Médiateur de la vie éternelle, mais
également la vie abondante pour tous ceux qui viennent à lui et croient en lui.
La promesse ne sera cependant pas honorée avant que Christ soit glorifié, c'est-à-dire avant sa crucifixion, sa résurrection et
son ascension au ciel et son intronisation dans les cieux. C'est seulement à ce moment-là qu'il répandra les fleuves d'eau vive
dans le cœur des croyants. L'apôtre Jean explique que Jésus faisait référence à l'effusion du Saint-Esprit après sa mort et sa
résurrection. C'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ opère la nouvelle naissance, la vie nouvelle et le salut dans le cœur et la
vie des croyants. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il fera des croyants des canaux (moyens, agents, instruments) de bénédictions
abondantes pour d'autres personnes. Le livre des Actes nous apprend comment, après l'effusion du Saint-Esprit le jour de
Pentecôte, les croyants sont devenus source de bénédictions abondantes pour les autres gens. Ils ont apporté l'Évangile du
salut à de très nombreux être humains dans le monde entier.
__________________________________________________________________________________________________

7.45-52
Découverte 2. Connaître la loi et lui obéir.
Les chefs religieux des Juifs avaient ordonné aux gardes du temple d'aller arrêter Jésus. Mais ils ne purent le faire, parce qu'ils
étaient fascinés par l'enseignement de Jésus. «Jamais homme n'a parlé comme cet homme», dirent-ils à leur retour. Cette
réponse irrita profondément les chefs religieux qui accusèrent les gardes de s'être laissé séduire par Jésus. Ils déclarèrent
qu'aucun des chefs religieux des Juifs n'avait cru en Jésus, et que cette foule (populace) qui croyait en Jésus ne connaissait pas
la loi de l'Ancien Testament! Ces autorités religieuses maudirent la multitude qui croyait en Jésus.
Mais l'un des chefs religieux, en l'occurrence Nicodème, attira leur attention sur l'enseignement de la loi. Celle-ci déclarait qu'il
ne fallait condamner personne avant de l'avoir jugé pour savoir ce dont il était coupable (Deutéronome 1.16-17). Or les chefs
juifs condamnaient Jésus sans même lui donner l'occasion de se défendre au cours d'un procès équitable! En somme, ces chefs
religieux et docteurs juifs qui prétendaient connaître la loi ne lui obéissaient pas! Ces mêmes individus qui, quelques instants
plus haut, traitaient la foule de «maudits» parce qu'elle ignorait la loi, voient maintenant leur propre ignorance mise au grand
jour! Et s'ils n'ignoraient pas ce que la loi disait, ils étaient coupables de refuser de lui obéir.
Dans Matthieu 23.3, Jésus reproche aux chefs religieux juifs et aux spécialistes de la loi de ne pas mettre en pratique ce qu'ils
enseignent. C'est pourquoi, il est important pour moi de savoir que Dieu me demande d'obéir à ce que je sais de sa volonté. Le
chrétien doit mettre en pratique ce qu'il prêche. Il doit obéir à ce qu'il sait de la Bible.
___________________________________________________________________________________________________
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 7.1-53 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.)

7.2
Question 1. Qu'est-ce que la fête des Tabernacles?
Notes.
a. Les sept fêtes solennelles de l'Ancien Testament.
L'Ancien Testament mentionne sept fêtes religieuses (Lévitique 23; Nombres 28-29):
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- le sabbat
- la Pâque et la fête des pains sans levain;
- la fête des semaines ou de la moisson, ou des prémices, ou Pentecôte
- le jour où on sonnait de la trompette
- le jour des expiations
- la fête des Tabernacles
- la fête de Pourim (Esther 9.18-32).
Trois de ces fêtes donnaient lieu à des pèlerinages au cours desquels des Juifs du monde entier affluaient à Jérusalem pour
célébrer la fête (Deutéronome 16.16). La Pâque marquait le début de la moisson, la Pentecôte, la rentrée et la fin de la moisson,
et la fête des Tabernacles la reconnaissance pour la moisson.
b. La fête des Tabernacles.
La fête des Tabernacles était célébrée au septième mois du calendrier juif, c'est-à-dire en octobre et elle durait sept jours. Ce
n'était pas seulement une fête liée à la moisson au cours de laquelle les Israélites remerciaient Dieu pour les récoltes, mais
également une joyeuse commémoration de la manière dont Dieu avait guidé le peuple pendant les quarante années de ses
pérégrinations dans le désert; cette fête était également une anticipation des bienfaits futurs que Dieu répandrait sur Israël et sur
le monde entier. Durant les sept jours de festivités, on offrait des sacrifices, on vivait sous des tentes ou des huttes, il y avait
des processions de torches allumées et l'effusion de l'eau. On construisait de petites huttes avec des branches et des feuilles sur
les toits plats des maisons et dans les rues; ces tentes étaient un abri pour ceux qui venaient de loin participer à la fête. On
allumait le grand chandelier du temple; il rappelait aux gens la colonne de feu qui guidait Israël la nuit, après la sortie d'Égypte.
La nuit, on pouvait aussi assister à des défilés de torches allumées.
La cérémonie de l'effusion de l'eau commémorait l'eau fraîche qui sortait miraculeusement du rocher à Meriba dans le désert
(Exode 17.1-7). Chaque jour de la fête qui durait une semaine, le prêtre allait remplir une cruche au réservoir et l'apportait au
temple au cours d'une procession solennelle. Au temple, au milieu du son des trompettes et des clameurs joyeuses de la foule,
il versait l'eau dans une rigole qui aboutissait au pied de l'autel des holocaustes. Ce rite symbolique rappelait au gens les
promesses vétérotestamentaires: «Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée; je
répandrai mon Esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons» (Ésaïe 44.3); «Vous tous qui avez soif, venez aux eaux»
(Ésaïe 55.1); «Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas» (Ésaïe 58.11). C'est
pourquoi, au verset 37, Jésus peut déclarer avec assurance: «Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit
l'Écriture.»
______________________________________________________________________________________________________

7.6
Question 2. Pourquoi Jésus dit-il que son temps n'est pas encore venu?
Notes. À trois reprises dans Jean 7, il est question du «temps opportun». Il s'agit du temps fixé pour que Jésus agisse. La Bible
enseigne clairement que chaque œuvre, chaque action de Jésus-Christ sur la terre avait son moment précis, fixé de toute
éternité par Dieu le Père dans son plan éternel. Aux versets 6 et 8, Jésus déclare que le bon moment n'est pas encore venu pour
lui de monter à la fête. Dans les versets 28 à 30, après que Jésus eut dit aux chefs religieux juifs dans un langage d'une
limpidité totale qu'ils ne connaissaient pas Dieu le Père, ils furent décidés de l'arrêter. Mais personne ne mit la main sur lui
parce que son heure n'était pas encore venue. Malgré les circonstances difficiles que Jésus traversait, il était réellement protégé
de ses ennemis parce que ce n'était pas la volonté de Dieu que son Fils meure à ce moment-là.
C'est seulement dans Jean 12.23-24 que Jésus peut affirmer: «L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié.» À ce
moment-là, Jésus annonce qu'il va mourir. De même, dans Jean 13.1, Jésus affirme que son heure était venue de quitter ce
monde et de retourner vers le Père. Et dans Jean 17.1, Jésus dit au Père: «Père, l'heure est venue! Glorifie ton Fils.» Le moment
de la venue de Jésus sur terre, le moment opportun de chacune de ses actions et le moment de sa mort étaient tous déterminés
de toute éternité dans le plan de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui fixe le cours de l'Histoire sur terre! C'est le Dieu souverain qui
le fait.
_____________________________________________________________________________________________________

7.14-16
Question 3. Comment Jésus possédait-il un tel savoir sans avoir étudié?
Notes. Lorsque Jésus enseignait dans le temple, les foules qui l'écoutaient étaient admiratives et se demandaient: «Comment
cet homme possédait-il une telle connaissance, lui qui n'avait pas étudié?»
a. L'instruction classique dispensée au temps de Jésus.
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À l'époque de Jésus, les seules écoles reconnues étaient celles dans lesquelles certains maîtres religieux (rabbins) enseignaient
l'Ancien Testament et la théologie juive. Contrairement aux deux partis opposés, les pharisiens et les sadducéens, Jésus n'a
reçu aucun enseignement de ces écoles religieuses ou rabbiniques. Aux yeux des chefs religieux juifs et des docteurs de la loi,
Jésus n'avait aucun diplôme d'une école dûment accréditée. Ils en déduisaient que tout ce qu'il enseignait devait être erroné!
L'enseignement juif se concentrait sur l'interprétation de l'Ancien Testament. Pour les chefs religieux juifs, de ce point de vue,
Jésus n'enseignait pas les doctrines acceptées, mais il donnait son opinion personnelle. C'est pourquoi les autorités religieuses
juives exhortaient le peuple à ne pas écouter les enseignements de Jésus.
b. L'unique source des enseignements de Jésus.
Jésus répond à ses adversaires en disant: «Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé.» Aucun maître religieux
humain n'a jamais enseigné Jésus! C'est Dieu lui-même qui l'a instruit. Il n'est jamais venu à l'esprit des chefs religieux juifs
que le contenu de la doctrine de Jésus pouvait provenir d'une autre source que des écoles juives. Dieu lui-même est une source
de connaissance bien supérieure à celle de n'importe quelle école juive. Et Jésus affirme qu'il a reçu son enseignement de son
Père céleste. Cette parole est un sérieux avertissement adressé à ses adversaires! En effet, s'ils rejettent le message de Jésus, ils
rejettent du même coup le Maître Suprême, Dieu lui-même!
___________________________________________________________________________________________________

7.17-18
Question 4. Quelles qualifications faut-il posséder pour pouvoir évaluer l'enseignement de Christ?
Notes. Jésus dit: «Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef.
Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est
vrai, et il n’y a point d’injustice en lui.» Autrement dit, Jésus déclare que celui qui veut évaluer son enseignement doit avoir la
bonne attitude et être animé de la bonne motivation.
a. La bonne attitude consiste à vouloir obéir à Dieu.
Au verset 17, Jésus affirme que si la personne n'a pas le désir d'obéir à la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible,
elle ne parviendra jamais à la véritable connaissance. Intellectuellement, elle ne sera pas capable de saisir la signification du
message de Dieu et expérimentalement, elle ne parviendra pas à établir une relation avec Dieu. Jésus insiste sur le fait qu'il faut
avoir la bonne attitude et vouloir obéir à Dieu avant de connaître la doctrine de Dieu.
b. La bonne motivation consiste à travailler pour l'honneur de Dieu.
Au verset 18, Jésus déclare que si un individu parle pour s'attirer des honneurs, alors il n'est rien qu'un prétentieux qui cherche
une vaine gloire. C'est ce que faisaient les chefs religieux juifs. Ils voulaient que le peuple les considère comme des chefs et
des maîtres, qu'il les admire pour leur zèle religieux; ils étaient jaloux chaque fois que la foule écoutait Jésus plutôt qu'eux. Ils
recherchaient leur propre honneur; c'est pourquoi ils ne pouvaient pas reconnaître que Jésus prononçait les paroles de Dieu.
Jésus, lui, communiquait les paroles de Dieu et cherchait à faire la volonté de son Père. Il travaillait pour l'honneur de son Père
céleste. C'est pourquoi il était totalement fiable. De même, celui qui cherche à comprendre et à évaluer l'enseignement de Jésus
doit vouloir obéir à Dieu et être animé du désir de travailler pour l'honneur de Dieu. Jésus promet alors à celui qui est animé de
ces bonnes dispositions qu'il saura que son enseignement vient vraiment de Dieu dans le ciel.
______________________________________________________________________________________________________

7.17
Question 5. Quel lien y a-t-il entre la connaissance et l'obéissance au verset 17?
Notes. La Bible établit un lien particulier entre connaissance, amour et obéissance.
a. Connaissance - amour - obéissance. La connaissance vient en premier.
Dans Jean 17.26, Jésus affirme qu'il a donné la connaissance de Dieu à ses disciples pour que l'amour de Dieu soit en eux.
Dans Jean 14.15, Jésus dit: «Si vous m'aimez, gardez (obéissez à) mes commandements.» Ainsi, la connaissance de Dieu
entraîne l'amour pour Dieu et l'amour pour Dieu conduit à l'obéissance à Dieu. Le lien entre les trois choses est donc: la
connaissance en premier, l'amour en deuxième et l'obéissance en troisième.
b. Obéissance - amour - connaissance. La connaissance vient en dernier.
Mais dans Jean 7.17, Jésus déclare qu'il faut d'abord obéir avant de pouvoir trouver la vraie connaissance. Et Éphésiens 3.1719 ajoute qu'il faut être enraciné et fondé dans l'amour avant de pouvoir connaître Dieu. Dans ces passages, l'amour et
l'obéissance précèdent la connaissance. L'obéissance à Dieu débouche sur plus d'amour pour Dieu et sur une connaissance
expérimentale plus grande de Dieu.
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c. Obéissance - amour - connaissance sont interdépendants.
Ces trois vertus: la connaissance intellectuelle, l'amour du cœur et l'obéissance de la volonté sont interdépendants, s'influencent
et s'enrichissent mutuellement. Aucune des trois ne vient vraiment en premier. Ce qui est réellement en premier, c'est la grâce
souveraine de Dieu! C'est par la grâce de Dieu que nous acquérons connaissance, amour et obéissance. La grâce souveraine de
Dieu influence et transforme notre personnalité tout entière pour que nous puissions vivre pour la gloire de 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 7.1-53.
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 7.
7.1.
7.5.

Il est souvent sage de se tenir éloigné des endroits où les gens veulent nous faire du mal ou nous tuer.
Ne soyez pas surpris lorsque certains des membres de votre propre famille, parents, frères ou sœurs, enfants ne croient
pas et raillent même votre foi en Jésus-Christ.
7.7.
Ne soyez pas surpris si le monde vous hait lorsque vous dénoncez le mal qui se fait .
7.8.
Il y a un temps opportun pour tout. Un temps pour attendre et un temps pour agir. Lire Ecclésiaste 3.1-8; 8.5b-6a. Il y
a aussi un temps où Dieu attend et un temps où il agit. Ce n'est pas l'homme qui détermine le cours des événements et
de l'Histoire sur la terre! C'est le Dieu souverain qui est dans les cieux.
7.12.
Ne soyez pas surpris de ce que les gens ont des vues différentes concernant Jésus-Christ. Même aujourd'hui, beaucoup
ne voient en Jésus qu'un Prophète alors qu'il est en réalité le Messie (7.40-43). Lire Luc 2.34.
7.14.
Jésus enseignait dans les lieux où les gens cherchaient la religion, où les êtres humains s'intéressent aux questions
religieuses. Accordez une attention particulière aux personnes qui cherchent Dieu.
7.15-16. On peut recevoir une bonne instruction dans des établissements officiels. Mais on recevra toujours la meilleure
formation en s'asseyant aux pieds du plus grand des Maîtres, Jésus-Christ.
7.17.
Si vous voulez comprendre et bien évaluer l'enseignement de Jésus-Christ, vous devez d'abord adopter la bonne
attitude et avoir le désir de lui obéir.
7.18.
Si vous voulez comprendre et bien évaluer l'enseignement de Jésus-Christ, vous devez d'abord avoir la bonne
motivation et chercher uniquement l'honneur de Dieu.
7.20.
Ne soyez pas surpris si les gens disent que vous êtes possédé d'un démon,
7.24.
Cessez de juger les gens et les circonstances selon les apparences, et prononcez des jugements vrais.
7.37-39. Sachez que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne se contentera pas de transformer votre vie; il se
servira aussi de votre vie pour bénir beaucoup d'autres personnes.
7.47-51. Veillez à ne pas condamner les autres pour leur ignorance de la loi si vous ne l'observez pas vous-même.
2. Exemples d'applications personnelles.
a. Je veux garder consciemment à l'esprit le fait que Dieu a fait de moi un canal (un moyen) de bénédiction pour d'autres gens.
Il m'a donné le Saint-Esprit pour vivre dans mon corps et dans ma vie et que je puisse faire connaître l'Évangile du salut à
d'autres, pour les aimer et les servir avec l'amour que Dieu m'a donné.
b. Je veux continuer d'obéir à la loi de Dieu, c'est-à-dire aux paroles de Dieu qui sont contenues dans la Bible. Je veux mettre
en pratique ce que je prêche. Je veux obéir à ce que je sais de la Bible.
_____________________________________________________________________________________________________
RÉAGIR
ÉTAPE 5. PRIER.
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Jean 7.1-53.
(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.)
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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 7 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 Colossiens
3-4 et 1 Thessaloniciens 1 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes.
4. Mémorisation. Méditez et apprenez par cœur le nouveau verset de la Bible: Jean 5.24. 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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