LEÇON 28
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) [CULTE PERSONNEL]
LUC 11.29 – 14.35

À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation des passages bibliques
indiqués (Luc 11.29 – 14.35) 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) [MARIAGE CHRÉTIEN]
RÉSOLUTION DES CONFLITS: MATTHIEU 5.23-24

Révisez deux par deux. La résolution des conflits: Matthieu 5.23-24.
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ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes) [L'ÉVANGILE DE JEAN]

JEAN 12.1-50
Introduction. Jean 12.1-50 décrit l'onction de Jésus-Christ à Béthanie, son entrée triomphale à Jérusalem, sa rencontre avec les
Grecs qui le cherchaient et l'incrédulité des Juifs qui l'ont rejeté.
ÉTAPE 1. LECTURE.
PAROLE DE DIEU
Lecture. LISONS ensemble Jean 12.1-50.
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.)
12.1-11
Découverte 1. Marie oint Jésus.
Cet événement n'est pas le même que celui décrit dans Luc, chapitre 7, mais c'est le même que celui décrit dans Matthieu 26 et
Marc 14. Simon le lépreux avait donné un souper en l'honneur de Jésus. Selon la coutume en Israël, les invités étaient assis
inclinés, près de la table. Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, brisa un flacon contenant un parfum très coûteux et le versa
sur le corps de Jésus, de la tête aux pieds. Puis elle essuya les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie
de l'odeur du parfum.
L'événement contraste la générosité de Marie à l'avarice de Judas. Pour celui-ci, le geste de Marie était une pure perte d'argent.
Il avait calculé que le prix du parfum correspondait à une année de travail (300 deniers, le denier étant le salaire journalier d'un
ouvrier). Quelques-uns des autres disciples furent également indignés. Où que Marie portât son regard, elle ne rencontrait que
colère et désapprobation. Seul Jésus prit sa défense. Il fut le seul à comprendre son intention et déclara: «Elle avait gardé ce
parfum pour le jour de ma sépulture.»
Plus que n'importe quel disciple de Jésus, Marie était persuadée que bientôt, les adversaires de Jésus le mettraient à mort. Alors
que Jésus avait souvent prédit sa mort (Marc 8.31; 9.31; 10.33-34), Marie avait peut-être été l'auditrice la plus attentive que
Jésus ait jamais eue. D'après la coutume juive, après la mort, le corps était enveloppé de bandelettes dans lesquelles on
intercalait des aromates. Marie préféra honorer Jésus alors qu'il était encore en vie. C'est pourquoi, elle répandit son parfum sur
Jésus en vue de son ensevelissement. Jésus accepta son don de grand prix et annonça que son geste d'amour serait porté à la
connaissance du monde entier.
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Bien évidemment, Jésus avait le souci des pauvres et il désapprouvait le gaspillage inutile. Mais l'action de Marie n'était pas du
gaspillage! C'était un geste d'amour pour Jésus, une préparation en vue de la mort la plus importante dans l'histoire de ce
monde! C'était en même temps un acte de foi dans les prédictions de Jésus concernant sa mort; il exprimait la conviction de
Marie que Jésus mourrait bientôt. Jésus enseigne aux chrétiens qu'il porte un autre jugement que les gens sur l'utilisation de
l'argent.
___________________________________________________________________________________________
12.12-19
Découverte 2. L'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem.
Les deux faits suivants comptent beaucoup pour moi.
Jésus montre qu'il contrôle toute la situation. Le sanhédrin n'avait pas programmé la mort de Jésus pendant la Pâque, mais son
entrée triomphale dans Jérusalem les contraignit à anticiper l'exécution de son projet. Par son entrée dans Jérusalem, Jésus
indique qu'il est venu donner sa vie volontairement.
Jésus montre qu'il est le Messie, le Prince de paix. Son entrée dans Jérusalem sur un ânon accomplissait littéralement la
prophétie de Zacharie 9.9. Les habitants de Jérusalem allaient voir leur Roi venir à eux, monté sur un ânon. Alors que
chevaucher un cheval était associé à la guerre, chevaucher un âne était généralement associé à la paix. En montant sur un âne,
Jésus indique qu'il est le Messie, mais pas le Messie politique et militaire du judaïsme populaire; il est le Messie de la Bible. Il
montre par là qu'il n'est pas venu combattre les ennemis politiques d'Israël; il est venu dans l'intérêt de la paix. Il mourra pour
faire la paix entre Dieu et l'homme pécheur.
_____________________________________________________________________________________________________
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 12.1-50 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.)
12.20
Question 1. Pourquoi y avait-il des Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer lors de la Pâque?
Notes. Pendant des siècles, les Juifs avaient émigré dans les pays voisins ou avaient été déportés au loin. Dans ces lieux, ils
avaient construit des synagogues pour adorer Dieu et étudier l'Ancien Testament. Des païens, attirés par la pureté du
monothéisme, commencèrent à se convertir au judaïsme. Certains païens se firent circoncire et promirent d'observer toute la
loi. Ils devinrent Juifs et eurent part à tous les droits et les devoirs du judaïsme. Ils furent appelés «prosélytes» (Actes 2.11).
Mais d'autres païens n'acceptèrent pas la circoncision et n'observèrent pas la loi cérémonielle. Ils furent appelés les «craignant
Dieu» (Actes 16.14). L'accès au temple leur était interdit; ils ne pouvaient se rendre que dans le parvis des païens. Jusqu'à
l'époque de Jésus, la loi cérémonielle des Juifs constituait un «mur de séparation» (Éphésiens 2.14-15) entre Juifs et païens.
Les Grecs venus à Jérusalem pour célébrer la Pâque étaient des «craignant Dieu». Nous ignorons la raison pour laquelle ils
voulurent rencontrer Jésus. Peut-être ne croyaient-ils plus à la valeur de la sagesse grecque et ne trouvaient-ils pas non plus une
paix réelle dans la pratique de la religion juive. Le réponse de Jésus donne à penser qu'ils voulaient s'entretenir avec Jésus au
sujet du salut. Ces Grecs présentèrent leur requête par l'intermédiaire de Philippe et d'André, les deux seuls disciples de Jésus
qui portaient des noms grecs. Jésus répondit à ses disciples qui transmirent ensuite sa réponse aux Grecs.
__________________________________________________________________________________________________
12.23-24
Question 2. Que veut dire Jésus en déclarant que si le grain de blé ne meurt, il reste seul?
Notes. Une multitude de Juifs entouraient Jésus lorsqu'il répondit aux Grecs: «L’heure est venue où le Fils de l’homme doit
être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s’il meurt,
il porte beaucoup de fruit.» Jésus annonce donc que le moment est venu où il sera glorifié. Il faisait référence à sa mort sur la
croix, à sa résurrection d'entre les morts, à son ascension et à son couronnement dans le ciel lorsqu'il s'assiéra à la droite de
Dieu le Père.
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Alors que les Grecs désiraient rencontrer le célèbre Messie terrestre bien vivant, qui venait de faire une entrée si triomphale
dans Jérusalem, Jésus, lui parle de sa mort imminente. Il leur montre ainsi que la rencontre avec le Messie terrestre ne leur
serait d'aucune utilité. Il fallait d'abord que le Messie terrestre meure. Ensuite, en tant que Messie céleste, il sera capable de les
sauver. Mais pour l'instant, le moment de ses souffrances les plus amères et de sa mort était enfin arrivé. Jésus assimile sa mort
à un grain de blé qui tombe en terre et meurt.
Tout paysan sait que si la semence ne tombe pas en terre et ne meurt pas, elle ne peut pas devenir une plante capable de donner
beaucoup plus de semence. Jésus dit d'une part qu'il est absolument indispensable pour lui de mourir. S'il ne meurt pas sur la
croix, personne ne pourra être sauvé. D'autre part, il annonce que sa mort produira la plus grande récolte que le monde ait
jamais connue. S'il meurt, beaucoup de gens seront sauvés. Ainsi, quand Jésus parle de sa mort en termes de semence qui
tombe en terre et meurt, il enseigne la nécessité absolue de sa mort substitutive sur la croix pour le salut des êtres humains et
qu'elle aurait le plus grand impact sur l'histoire de ce monde.
___________________________________________________________________________________________________
12.25-26
Question 3. Pourquoi le chrétien doit-il haïr sa vie dans ce monde?
Notes. Jésus déclare: «Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle.
Si quelqu’un me sert, qu’il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, le Père l’honorera.»
Le chrétien doit haïr sa vie dans ce monde parce que c'est la seule façon d'être sauvé. Celui qui aime sa vie est celui qui fait
passer sa vie, sa famille et ses amis, ses possessions matérielles et ses ambitions dans ce monde avant Jésus-Christ. Un tel
individu perdra sa vie, car Jésus le niera et le condamnera à la mort éternelle.
Trois choses sont importantes en ce qui concerne la haine de sa propre vie dans ce monde pécheur:
(1) Le principe du renoncement à soi.
Si nous examinons de près Jean 12.23-26, nous constatons que le principe du renoncement à soi s'applique aussi bien à Jésus
qu'aux chrétiens. Dans Jean 12.23-24, Jésus doit mourir pour sauver beaucoup de monde. Et dans Jean 12.25-26, le chrétien
doit être prêt à mourir pour la cause de Christ. Certes, le chrétien ne peut pas le faire avec ses propres forces. Mais le principe
de l'abnégation est très important pour Jésus-Christ.
(2) L'enseignement concernant la première place réservée à Jésus.
L'enseignement concernant la première place à accorder à Jésus dans la vie se trouve également dans les autres évangiles. Jésus
énonce le même principe dans Matthieu 10.37-39, Marc 8.34-38 et Luc 14.26-33. Dans Matthieu 10.37-39, Jésus déclare:
«Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi
n’est pas digne de moi; celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n’est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la
perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera.» Dans Actes 5.29, Pierre déclare aux autorités: «Il faut obéir à
Dieu plutôt qu'aux hommes.» Le chrétien doit accorder à Jésus-Christ la première place dans sa vie personnelle et dans sa vie
sociale. Il doit son obéissance suprême à Jésus-Christ et non à ses parents, ses professeurs, son employeur ou son
gouvernement. S'il y a conflit entre un ordre de Jésus-Christ et ce que les parents, les enseignants, l'employeur ou le
gouvernement exigent, le chrétien doit toujours choisir d'obéir à Christ et s'opposer avec douceur aux autres.
(3) La souffrance dans le service.
Dans Jean 12.26, Jésus déclare: «Si quelqu’un me sert, qu’il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un
me sert, le Père l’honorera.» Jésus veut dire par là que si quelqu'un le sert, qu'il suive Jésus-Christ tout le long du chemin,
même si cela le fait passer par le renoncement à lui-même et par la mort. «Prendre sa croix et suivre Jésus», dans Matthieu
10.39, c'est accepter d'affronter les difficultés, le rejet, la persécution et parfois la mort à cause de Jésus-Christ et de son
royaume dans ce monde. Que le chrétien se rappelle alors que la croix aboutit à la couronne. Jésus dit: «Celui qui perd sa vie à
cause de moi et de l'Évangile la sauvera.» et: «Mon Père honorera celui qui me sert.»
_____________________________________________________________________________________________________
12.31-32
Question 4. Qui est le prince de ce monde?
Que signifie qu'il sera jeté dehors?
Notes. «Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j’aurai
été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi.» L'élévation de la terre de Jésus correspond à sa mort sur la croix, sa
résurrection, son ascension et son couronnement dans le ciel. La mort de Jésus sur la croix est en même temps le jugement de
ce monde et l'expulsion du diable de sa position princière dans ce monde.
(1) Le jugement du monde.
Le «monde» dont Jésus parle n'est pas toute la terre, mais seulement le monde de ceux qui l'ont rejeté et de leurs chefs qui l'ont
condamné. C'est le monde de Judas qui l'a trahi, celui des soldats qui se sont moqués de lui, le monde de Pilate qui l'a
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condamné à mort. Bref, le monde désigne toute la société des gens mauvais qui sont opposés à Dieu et qui ont le diable pour
prince. Ce monde a jugé Jésus et l'a rejeté sans se rendre compte que par cette décision juridique, il s'est condamné lui-même.
Ce monde est désormais jugé, c'est-à-dire condamné à la destruction éternelle en enfer (cf. Apocalypse 21.8).
(2) L'expulsion du diable.
Le diable est le prince de ce monde. Avant la première venue de Jésus, le diable exerçait un pouvoir bien plus grand dans ce
monde et il avait essayé d'éloigner les messagers de Dieu de son domaine (Daniel 10.13,20,21).
Mais lors de sa première venue, Jésus-Christ a détruit les œuvres du diable (1 Jean 3.8) et lié le diable en chassant les démons
(Matthieu 12.28-30), par sa mort (Colossiens 2.15; Hébreux 2.14) et sa résurrection, son ascension et son couronnement dans
le ciel (Apocalypse 12.5-9). Il a ainsi jugé et condamné le diable (Jean 12.31; 16.11). Le diable n'a jamais détenu le moindre
pouvoir sur Jésus-Christ (Jean 14.30). Il exerce pourtant encore un pouvoir sur les incroyants de ce monde (1 Jean 5.20), mais
n'a aucun pouvoir sur les croyants dans ce monde (1 Jean 5.19; 1 Pierre 5.8-9). Bien que les chrétiens soient engagés dans une
guerre spirituelle contre le diable et ses démons (Éphésiens 6.10-12), le diable ne peut freiner l'expansion de l'Évangile dans
toutes les nations du monde (Apocalypse 20.1-3).
Jésus affirme que par sa mort sur la croix, «le prince de ce monde sera jeté dehors». C'est en attirant des millions et des
millions de gens de toutes les nations du monde que Jésus a déchu le diable de sa position de prince de ce monde. Par la mort
de Jésus sur la croix, par sa résurrection, son ascension et son couronnement dans le ciel, le diable a perdu son pouvoir sur les
nations et il ne peut plus les empêcher d'écouter et de recevoir l'Évangile. Depuis lors, Jésus-Christ a arraché à la domination
du diable des gens de toutes les nations du monde, et les a transportés dans son propre royaume (Colossiens 1.13).
Les Grecs venus voir Jésus représentaient les prémices d'un nombre incalculable de gens païens qui croiraient en Jésus-Christ.
Depuis sa première venue jusqu'à aujourd'hui, des millions et des millions de personnes ont été attirées dans son royaume.
___________________________________________________________________________________________________
12.37-46
Question 5. Comment la Bible considère-t-elle la foi et l'incrédulité?
Notes.
(1) Comment la Bible considère la foi.
Philippiens 1.29 déclare: «Il vous a été fait la grâce… de croire en lui [Christ].» Actes 13.48 rapporte: «Tous ceux qui étaient
destinés à la vie éternelle crurent.» L'enseignement constant de la Parole de Dieu est que la foi est un don de Dieu, et non une
œuvre humaine. Dieu donne la foi; ensuite l'homme est responsable de l'exercer. Jean 12.42-43 enseigne que la foi véritable
n'est pas simplement une adhésion intellectuelle, mais un engagement à croire du cœur et à confesser de la bouche.
(2) Comment la Bible considère l'incrédulité.
Dans Jean 12.37-40, Jean écrit: «Malgré tant de miracles qu’il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui… Aussi
ne pouvaient-ils croire, parce qu’Ésaïe a dit encore: Il a aveuglé leurs yeux; et il a endurci leur cœur, de peur qu’ils ne voient
des yeux, qu’ils ne comprennent du cœur, qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.»
Le Dieu de la Bible tient les hommes pour responsables de leur incrédulité. Dans Ésaïe 1.2-4, nous lisons que les enfants
d'Israël se sont rebellés contre Dieu et se sont corrompus. C'est pourquoi, dans Ésaïe 6.9-10, Dieu les juge et déclare: «Rends
insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu’il ne voie point de ses yeux, n’entende
point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri.» Les Israélites avaient vu
tant de miracles et entendu tant de bonnes paroles de la part des prophètes; pourtant, ils ont délibérément décidé d'endurcir
leurs cœurs contre Dieu. Ils ont refusé de croire. Dieu a donc permis qu'ils deviennent ce qu'ils voulaient être. Dieu a fermé
encore davantage leurs yeux et leurs oreilles. Ils ont moissonné ce qu'ils avaient semé (Galates 6.7-8)!
De la même façon, les pharisiens et beaucoup d'autres Juifs ont vu les miracles de Jésus-Christ, ont entendu ses nombreux
enseignements; pourtant, eux aussi ont refusé de croire en lui. C'est pourquoi ils sont jugés de la même manière (Matthieu
13.11-17).
Aujourd'hui encore, chaque être humain est responsable de réagir aux paroles de Dieu dans la Bible. Chacun est responsable de
se déterminer en face des enseignements et des œuvres de Jésus-Christ. Si quelqu'un adopte la même attitude que les pharisiens
et critique constamment Christ (Matthieu 12.2,7,10,14,24), alors son cœur s'endurcira et la personne ne pourra plus entrer dans
le royaume de Dieu.
En revanche, quiconque répond sincèrement à la Parole de Dieu n'a rien à craindre. Tout cœur bon et pur répondra
favorablement à la Parole de Dieu, se développera et portera du fruit (Matthieu 13.23; Marc 4.20; Luc 8.15).
____________________________________________________________________________________________________
APPLICATIONS
ÉTAPE 4. APPLIQUER.
Réfléchir. QUELLES VÉRITÉS DE CE PASSAGE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'APPLICATIONS POSSIBLES?
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Mettre en commun. Confrontons nos réflexions et dressons la liste des applications possibles de Jean 12.1-50.
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 12.
12.3.
12.6.
12.10.
12.16.

Faites parfois une grande dépense qui honore Jésus-Christ.
Veillez à ne pas devenir pingre ou malhonnête comme Judas, si on vous confie une responsabilité financière.
Si les adversaires de Jésus-Christ ont comploté sa mort, ils comploteront également la mort des chrétiens. Soyez prêts.
Ne portez pas sur Jésus le même regard que les chefs religieux des Juifs. Non seulement ils ne connaissaient pas leurs
propres Écritures (cf. Matthieu 22.29; Jean 5.39), mais ils les avaient remplacées par leurs propres traditions et même
par de nouveaux livres religieux!
12.17,19. En général, ce ne sont pas les chefs religieux qui répandent la parole concernant Jésus-Christ aux autres gens, mais
les gens du peuple. Laissez les gens ordinaires répandre le message de l'Évangile.
12.20-21. Si les chefs religieux ne reçoivent pas Jésus-Christ, les gens ordinaires le recevront! Proclamez le message de
l'Évangile aux gens ordinaires.
12.24-25. L'abnégation et les souffrances endurées pour Christ sont deux des plus importantes vertus chrétiennes.
12.31-32. Annoncez le message de l'Évangile aux habitants du monde entier, parce que Jésus-Christ les attire à lui.
12.42-43. Les gens qui ont une foi sincère en Jésus-Christ confesseront Jésus-Christ de leur bouche même s'ils sont persécutés.
12.48. Le message de l'Évangile vous justifiera ou vous condamnera au Dernier Jour.
2. Exemples d'applications personnelles de Jean chapitre 12.
Je veux accorder à Jésus-Christ la première place dans ma vie. Je me suis engagé à accorder mon obéissance suprême à JésusChrist et non à mes parents, mes maîtres, mon employeur ou mon gouvernement. S'il y a conflit entre ce que Jésus-Christ me
demande de faire et ce que mes parents, mes maîtres, mon employeur ou les autorités gouvernementales réclament de moi, je
choisirai d'obéir à Jésus-Christ.
Je veux servir Jésus-Christ tout le long du chemin, même si c'est le chemin du renoncement à soi et de la souffrance. Je me suis
engagé à me charger de ma croix et à suivre Jésus. Je suis prêt à endurer les difficultés, le rejet, la persécution et même la mort
pour Jésus-Christ et son royaume dans ce monde. Mais je veux aussi garder à l'esprit que la mort aboutit à la couronne. C'est
seulement en servant que je peux sauver ma vie. C'est seulement dans la voie du service et de la souffrance que Dieu le Père
m'honorera.
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
RÉAGIR
ÉTAPE 5. PRIER.
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Jean 12.1-50.
(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]
PRIER POUR LES AUTRES

Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui.
Le cas échéant formez des petits groupes de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris
aujourd'hui.

6

PRÉPARATION (2 minutes)

[DEVOIR]
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 étudiez l'étude biblique sur Jean 12 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 Luc 15.1
– 18.17 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes.
4. Mémorisation. Méditez et mémorisez le nouveau verset biblique. Demeurer fidèle: Proverbes 3.3-4. 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).
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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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