LEÇON 32
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]
TITE 1 – 3

À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation des passages bibliques
indiqués (Tite 1 – 3) 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)

[VERSETS CLÉS DANS JEAN]
JEAN 12.32

Révisez deux par deux Jean 12.32.
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ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes) [L'ÉVANGILE DE JEAN]

JEAN 14.1-31
Introduction. Les chapitres 14 à 17 de Jean contiennent les discours et la prière de Jésus lors du dernier repas. Dans Jean,
chapitre 14, Jésus console ses disciples. Il leur promet la présence continue du Saint-Esprit et des œuvres plus grandes qu'ils
accompliront.
ÉTAPE 1. LECTURE.
PAROLE DE DIEU
Lecture. LISONS ensemble Jean 14.1-31.
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.)
14.1-4
Découverte 1. Pour quelle raison les chrétiens peuvent-ils avoir constamment foi en Dieu?
Jésus déclare littéralement: «Que votre cœur ne se trouble plus. Continuez de croire en Dieu, et continuez de croire en moi. Il y
a plusieurs demeures dans la maison de mon Père… Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.» Le cœur des disciples était rempli de toutes
sortes de sentiments. Ils étaient tristes parce que Christ avait dit qu'il allait les quitter. Ils avaient honte parce qu'ils venaient de
se quereller pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Ils étaient perplexes à cause de la prédiction de Jésus que l'un
d'entre eux le trahirait, qu'un autre le renierait et que tous l'abandonneraient. Ils étaient ébranlés dans leur foi, se demandant
S4il était possible que le Messie soit trahi. En même temps, ils aimaient Jésus et espéraient que les choses changeraient. Leur
foi était mise à l'épreuve. C'est pourquoi Jésus leur demande de continuer à lui faire confiance. Ils pouvaient continuer de se
fier à lui parce que Jésus-Christ est l'égal de Dieu le Père et parce qu'il reviendra pour les prendre et être avec lui dans les
nouveaux cieux et sur la nouvelle terre. Le but de son départ était de préparer leur réunion définitive et permanente. C'est
pourquoi, son départ n'est pas une calamité, mais un bienfait! Le ciel est la maison du Père et c'est là que les chrétiens vivront
dans le futur. Parce qu'ils attendent cette réunion permanente avec Christ, les chrétiens peuvent persévérer dans leur confiance
en lui.
________________________________________________________________________________________________
14.5-6
Découverte 2. La raison pour laquelle Jésus est appelé le chemin, la vérité et la vie.

46

Au verset 6, Jésus déclare: «Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.»
(1) Jésus est le chemin.
Il ne fait pas que montrer le chemin qui mène à Dieu. Il est lui-même le chemin vers Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Dans sa
nature divine, il est l'égal du Père dans chacun de ses attributs divins, car il possède chaque attribut à un degré infini. Ainsi,
non seulement il possède l'amour et en fait preuve, mais il est amour et rien qu'amour. De même, il est justice et rien que
justice. Et ainsi de suite. Il est le chemin, la vérité et la vie, et rien que chemin, vérité et vie. Dans chacune de ses actions,
paroles et attitudes, Jésus-Christ est le chemin entre Dieu et ses élus. Jésus-Christ est le chemin de Dieu vers l'homme. Toutes
les bénédictions descendent de Dieu le Père par Dieu le Fils. Il est aussi le chemin de l'homme vers Dieu. Il est le seul moyen
d'accès à Dieu le Père. Il est le seul capable de réparer la relation brisée entre l'homme et Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ
aura un libre accès à Dieu.
(2) Jésus est la vérité.
Il est l'incarnation de la vérité, la réalité ultime par opposition à l'ombre de l'Ancien Testament, qui l'a précédé (Colossiens
2.17). Il est également la source absolument fiable de la vérité, celui qui révèle le plan divin éternel de salut à l'humanité. Il est
la manifestation visible du Dieu invisible (Colossiens 1.15; 2.9) et quiconque le connaît, connaît du même coup Dieu le Père
(Jean 14.7). Christ est la vérité par opposition à tous les mensonges. Il déteste les mensonges et s'y oppose. Celui qui croit en
Jésus-Christ connaîtra le Créateur et Sauveur de mieux en mieux jusqu'à le connaître parfaitement. La vérité s'emparera de lui
et l'influencera puissamment. La vérité le rendra libre, le conduira et le sanctifiera entièrement (Jean 8.32; 16.13; 17.17).
(3) Jésus est la vie.
La vie est en Jésus parce que tous les attributs de Dieu demeurent en lui (Jean 1.4). Parce qu'il a la vie en lui-même, il est la
source de vie pour les chrétiens (Jean 1.4; 3.16). En tant que «lumière de la vie», Christ révèle les attributs de Dieu. En tant que
«parole de vie», Christ révèle la volonté de Dieu aux chrétiens pour qu'ils soient en communion avec Dieu le Père (Jean 8.12;
6.68). Il est venu dans le monde pour que les chrétiens aient la vie et qu'ils l'aient en abondance (Jean 10.10). Christ lui-même
est la vie par opposition à la mort. Il a vaincu la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle en enfer. Quiconque croit
en Jésus-Christ a la vie spirituelle, ressuscitera de la mort physique et ne subira pas la mort éternelle en enfer. La vie en Jésus
le régénère, transforme son corps terrestre et fait de lui un héritier qui aura part à l'héritage de Christ dans les nouveaux cieux
et sur la nouvelle terre. De même que la «mort» signifie la séparation d'avec Dieu, la «vie» signifie la communion avec Dieu.
Jésus-Christ m'a libéré de mon péché, me garantit un libre accès à Dieu et une communion abondante avec 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 14.1-31 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.)
14.7-9
Question 1. que signifie vraiment connaître Dieu?
Notes. Dans Jean 14.7-9, Jésus affirme: «Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le
connaissez, et vous l'avez vu… Celui qui m'a vu a vu le Père.» Jésus déclare que ses disciples ont trop souvent omis de voir
qu'il est le seul chemin menant à Dieu, la seule vérité qui sanctifie le peuple pour Dieu, et la seule vie qui produit une
communion abondante avec Dieu. S'ils avaient plus attentivement médité ses paroles et observé ses actions, ils auraient appris
à connaître Christ. En conséquence, ils auraient connu le Père, c'est-à-dire qu'ils auraient acquis une meilleure perception par
une réflexion mentale sur la personne de Dieu le Père. Maintenant que Christ a déclaré à ses disciples qu'il est le chemin vers le
Père, ils voient, reconnaissent et connaissent Dieu le Père. Personne dans l'Ancien Testament n'avait eu ce privilège de voir,
discerner et connaître Dieu le Père d'une façon aussi concrète, visible et même permanente. Les verbes utilisés dans la langue
originale (à l'aoriste) indiquent qu'une fois que la personne a acquis cette connaissance et cette vision spirituelles de Dieu le
Père en Christ, les résultats sont permanents. Le croyant continuera toujours à connaître et à voir le Père en Christ. Tout le
passage indique que la révélation du salut est impossible en dehors de Christ. La révélation finale et permanente du plan divin
du salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ (cf. Hébreux 1.1-2). C'est pourquoi, «connaître Dieu», c'est avoir acquis la
connaissance et la vision spirituelles de Dieu. C'est avoir libre accès à Dieu le Père par Christ. C'est avoir été affranchi et
sanctifié par Christ. Et c'est cultiver une communion abondante avec Dieu le Père par Christ.
___________________________________________________________________________________________________
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14.12
Questions 2. Quelles sont les œuvres plus grandes que les chrétiens feront?
Notes. Dans Jean 14.12, Jésus laisse une promesse à ses disciples: «En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi
fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père.» Il est avantageux pour les
disciples que Jésus retourne au Père dans les cieux, parce que ce départ les rendra plus efficaces. Ils seront capables
d'accomplir les œuvres que Jésus avait accomplies, à savoir des miracles dans le domaine physique. Mais ils seront aussi en
mesure d'accomplir des œuvres plus grandes que celles-ci, à savoir des miracles dans le domaine spirituel. D'après Jean 5.2024, les œuvres de Jésus concernaient dans une grande mesure des miracles dans le domaine physique, comme la guérison des
malades et la résurrection des morts, et ils étaient opérés principalement parmi les Juifs. Les œuvres plus grandes des disciples
auront un caractère supérieur et une étendue plus vaste. Elles se traduiront particulièrement par la conversion des nations
païennes dans le monde entier. Jésus pense à son œuvre par les disciples dans le monde. Il pense à des passages comme Jean
12.23-32 où il parle d'attirer tous les hommes à lui et Jean 17.20 où il priera pour tous ceux qui croiront en lui grâce au
message des disciples. Mais ces œuvres plus grandes ne pourront être réalisées qu'après la mort et la résurrection de Christ, et
l'effusion du Saint-Esprit sur ses disciples.
______________________________________________________________________________________________________
14.13-14
Question 3. Les chrétiens peuvent-ils demander quoi que ce soit dans leurs prières?
Notes.
(1) La prière et les œuvres plus grandes dans les Actes.
Dans Jean 14.13, Jésus promet à ses disciples: «Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai.» Il ne faut cependant
pas tirer ce verset de son contexte. Autrement, les gens abuseraient de la promesse et demanderaient égoïstement toutes sortes
de choses. Ce verset s'applique aux plus grandes œuvres du v. 12. Celles-ci ont besoin de la prière des disciples. Dans le livre
des Actes, les grandes œuvres accomplies dans le domaine physique comme celles accomplies dans la sphère spirituelle étaient
liées à la prière. Ainsi, la prière de Actes 4.24 fut suivie de la hardiesse dans l'annonce de la Parole. La prière de Actes 6.4 fut
suivie de l'expansion de la Parole de Dieu et de l'augmentation raide du nombre de ceux qui obéissaient à la foi chrétienne. Les
prières adressées à Dieu par Corneille et Pierre dans Actes 10.2,9 eurent pour résultat la conversion à la foi chrétienne des
premiers païens. Et les prières de Actes 12.5,12 aboutirent à la libération de Pierre de sa prison.
(2) La prière au nom de Jésus-Christ.
Les prières que Jésus-Christ exaucera doivent être faites en son nom. Prier «au nom de Jésus», c'est prier sur la base de son
œuvre salvatrice accomplie pour les chrétiens; c'est également prier selon sa volonté souveraine. Et comme il n'en a pas tout
révélé, les chrétiens ont besoin de prier par la foi et en sachant que sa réponse est toujours la meilleure. Les chrétiens devraient
toujours prier: «Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne!» (Luc 22.42). Parfois, la réponse sera «oui», parfois «non» et
parfois «attends!» Le chrétien qui prie ainsi peut être sûr que quoi qu'il arrive ensuite, cela correspond à la volonté parfaite de
Dieu.
___________________________________________________________________________________________________
14.16
Question 4. Pourquoi le Saint-Esprit est-il appelé «un autre consolateur»?
Notes. Le mot original grec traduit par «Conseiller», «Avocat» ou «Consolateur» est «Paraclet» (grec: paraklètos). Il n'a pas le
sens passif de «quelqu'un appelé à assister», comme un avocat ou un conseiller, comme dans les traditions latines de la Bible.
Il n'a pas non plus le sens passif de «Consolateur», comme dans la traduction grecque de Job 16.2. Il revêt le sens actif d'Aide,
de Médiateur ou de Représentant comme dans la littérature grecque profane.
(1) Jésus-Christ est le représentant (paraklètos) des chrétiens auprès de Dieu le Père au ciel (1 Jean 2.1).
Jésus-Christ est le Médiateur entre Dieu et les chrétiens. Il est entré dans les cieux pour paraître dans la présence de Dieu en
faveur des chrétiens (Hébreux 9.24). Il intercède activement pour eux au ciel.
(2) Le Saint-Esprit est le représentant (paraklètos) de Jésus-Christ auprès des chrétiens sur la terre (16.13-15).
Le Saint-Esprit est le Médiateur entre Christ et les chrétiens. Il leur explique activement les paroles de Christ sur la terre
(14.26; 15.26; 16.14). Le Saint-Esprit applique l'œuvre salvatrice achevée à la vie des gens sur terre.
Le Saint-Esprit n'est donc pas le même Représentant que Jésus, mais «un autre» Représentant. Le Saint-Esprit est un autre
représentant ou Médiateur, distinct de Christ, mais possédant la même nature divine; il est un en essence avec Dieu le Père et
Dieu le Fils. Pour nous sur terre, le Saint-Esprit est tout ce que Jésus-Christ aurait été s'il vivait encore sur terre.
______________________________________________________________________________________________________
14.25-26
Question 5. Quelle différence y a-t-il entre l'enseignement de Jésus et celui du Saint-Esprit?
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Notes. Jésus déclare: «Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais… l’Esprit-Saint… vous enseignera
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.» Dans ces versets, Jésus établit une distinction entre son
enseignement pendant qu'il était sur terre et son enseignement par l'intermédiaire du Saint-Esprit pendant la période de son
exaltation glorieuse dans les cieux. Pendant qu'il était avec ses disciples sur la terre, il leur a enseigné beaucoup de choses. Les
quatre ÉVANGILES sont remplis des enseignements de Jésus-Christ du temps où il était sur terre.
Mais certains des événements les plus importants ne s'étaient pas encore produits. Jésus devait encore mourir, ressusciter,
monter au ciel et prendre place sur le trône à la droite de Dieu. Jésus déclara qu'après son départ physique de la terre, il rendra
les choses beaucoup plus claires pour ses disciples grâce à la venue du Saint-Esprit. Il promit que le Saint-Esprit leur
enseignerait tout ce qui serait nécessaire à leur salut et à leur tâche de témoins de Christ. Il leur promit que le Saint-Esprit leur
rappellerait tout ce qu'il leur avait enseigné pendant qu'il était sur terre. Jésus continuera d'accomplir son ministère prophétique
par l'enseignement du Saint-Esprit. Les LETTRES des apôtres sont remplies des enseignements de Jésus-Christ par le SaintEsprit après son couronnement au ciel.
(1) Le Saint-Esprit rappellera les vérités que Jésus a dites du temps où il était sur la terre.
Pourquoi rappeler des vérités anciennes? Parce que grâce au Saint-Esprit, Christ donnera à ses disciples une compréhension
approfondie des vérités qu'il a enseignées du temps de sa vie sur terre, mais que les disciples n'avaient pas bien enregistrées
après les avoir entendues la première fois (cf. Jean 2.22; 12.16). C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 2.13, Paul dit plus tard: «Et
nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un
langage spirituel pour les choses spirituelles.»
(2) Le Saint-Esprit enseignera de nouvelles vérités aux disciples.
Pourquoi enseigner de nouvelles vérités? Parce qu'entre cette promesse et l'effusion du Saint-Esprit, les événements importants
suivants se sont produits: la crucifixion de Christ, sa résurrection, son ascension, son couronnement dans les cieux et l'effusion
du Saint-Esprit. Ces événements avaient besoin d'être expliqués pour que les habitants de la terre puissent comprendre leur
portée et comprendre tout particulièrement l'importance de la mort et de la résurrection de Christ.
(3) Les apôtres avaient besoin du Saint-Esprit.
Les apôtres avaient besoin du Saint-Esprit parce qu'ils allaient être les témoins qui avaient vu et entendu Christ. Ils allaient être
les témoins officiels de sa mort, de sa résurrection et de ses enseignements. Ils allaient être ses instruments pour fonder l'Église
chrétienne parmi les Juifs, les Samaritains et les païens. Ils allaient être ses instruments pour écrire les livres du Nouveau
Testament, pour être les interprètes autorisés des enseignements de Jésus et ainsi établir les doctrines chrétiennes.
(4) Les chrétiens d'aujourd'hui ont besoin du Saint-Esprit.
Le même Saint-Esprit enseigne aujourd'hui aux chrétiens comment comprendre la Bible et leur rappelle dans leurs situations
existentielles quotidiennes ce que Jésus veut qu'ils soient et fassent. Le même Saint-Esprit donne aux chrétiens l'amour, la
sagesse, la hardiesse et la puissance pour être les témoins de Jésus-Christ sur la terre (Matthieu 10.19-20; 2 Timothée 1.7).
______________________________________________________________________________________________________
14.27
Question 6. Quel est le sens du mot «paix»?
Notes. Le mot «paix» revêt deux sens distincts dans la Bible.
* Négativement, la «paix» est l'absence de disputes extérieures, de guerres, d'irritation, de colère, de peur, de sentiments agités,
de conflits moraux dans l'être intérieur.
* Positivement, la «paix» désigne la réparation de tout ce qui était précédemment brisé. La «paix» signifie qu'une relation
brisée a été rétablie, qu'un but abandonné a été atteint, que des sentiments meurtris ont été guéris et que Dieu a rétabli dans la
vie chrétienne tout ce qu'il juge nécessaire.
_____________________________________________________________________________________________________
14.28-29
Question 7. En quoi Dieu le Père est-il plus grand que Jésus?
Notes. Jésus a affirmé: «Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père; car le Père est plus grand que moi.
Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu’elles arrivent, afin que, lorsqu’elles arriveront, vous croyiez.»
(1) Les deux natures de Jésus-Christ dans l'évangile de Jean.
* La nature humaine de Jésus-Christ.
C'est parce qu'ils expliquent Jean 14.28 sans tenir compte du reste de la Bible que des personnes concluent que Jésus n'est pas
Dieu ou qu'il n'est pas un avec le Dieu Tout-Puissant. Cette déduction est fausse.
Si on interprète ce verset dans le contexte de l'évangile de Jean, il est clair qu'ici, Jésus ne fait pas référence à sa nature divine,
mais précisément à sa nature humaine. En tant que Médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ est lui-même un être
humain et donc inférieur à Dieu le Père dans sa nature humaine, car Dieu est Esprit et infiniment supérieur à tout être humain.
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Dans Jean 10.29, Jésus déclare: «Mon Père est plus grand que tous», mais le texte fait référence à la nature humaine de JésusChrist. Avant sa résurrection d'entre les morts, Jésus était sujet à la souffrance résultant du poids du péché de son peuple dans
le monde et de sa mort à la place des siens. En déclarant à ses disciples que Dieu le Père est plus grand que lui, Jésus les
prépare à sa mort (cf. Marc 8.31; 9.31; 10.32-34). C'est donc uniquement pendant le temps de son humiliation que Jésus était
inférieur à Dieu le Père (cf. Philippiens 2.6-8).
* La nature divine de Jésus-Christ.
Après sa résurrection d'entre les morts, son ascension et son couronnement céleste, Jésus a retrouvé la gloire qu'il possédait
avant de revêtir la condition humaine (cf. Jean 17.5). Après son couronnement dans les cieux, dans sa nature divine et humaine
glorifiée, Jésus-Christ n'est plus inférieur à Dieu le Père (cf. Ésaïe 45.21-23; Philippiens 2.9-11). Le trône de Dieu dans le ciel
est désormais le trône de Dieu et de l'Agneau (Hébreux 1.8; 12.2; Apocalypse 5.6; 12.5; 22.3).
Dans Luc 16.8, l'expression «enfants de ce siècle» désigne les gens qui possèdent toutes les caractéristiques de ce présent
monde mauvais. L'expression «enfants de lumière» s'applique aux êtres qui possèdent toutes les caractéristiques de la lumière.
De même, quand Jésus dit: «Je suis le Fils de Dieu» (10.36), il énonce une vérité, à savoir qu'il possède tous les attributs de
Dieu, autrement dit, qu'il est Dieu. C'est pourquoi Jésus dit ailleurs: «Moi et le Père nous sommes un» (10.30); «Le Père est en
moi, et je suis dans le Père» (10.38); «Celui qui m'a vu a vu le Père» (14.9). C'est pourquoi Jean déclare: «La Parole était
Dieu» (1.1); «Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître» (1.18). Jésus est pleinement l'égal
de Dieu le Père quant à son essence divine.
(2) Les deux natures de Jésus-Christ dans les lettres des apôtres.
* La nature humaine de Jésus-Christ.
À l'incarnation, lorsque Dieu prit sur lui la nature humaine en Jésus-Christ, Jésus-Christ ne s'est pas seulement fait homme,
mais également serviteur de tous les hommes, devenant même obéissant jusqu'à la mort pour sauver l'être humain (Philippiens
2.7-8). À sa seconde venue, dans sa fonction de Médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ se soumettra à Dieu le Père
pour que Dieu soit tout en tous (1 Corinthiens 15.28).
* La nature divine de Jésus-Christ.
Jésus-Christ possède la nature même de Dieu et est l'égal de Dieu (Philippiens 2.6). Il est l'image visible du Dieu invisible
(Colossiens 1.15). Toute la plénitude de Dieu habite en Jésus-Christ (Colossiens 1.19). En Christ habite corporellement la
plénitude de la divinité (Colossiens 2.9). Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu, l'exacte représentation de son être
(Hébreux 1.3).
Jésus-Christ possède deux natures: en tant que Dieu, il est pleinement égal à Dieu le Père, et en tant qu'homme, il est inférieur
à Dieu le Père. Mais comme ses deux natures sont indissociables, et comme il n'est jamais séparé de Dieu le Père et de Dieu le
Saint-Esprit, les chrétiens doivent considérer Jésus-Christ comme «la manifestation visible du Dieu Tout-Puissant invisible»
(Colossiens 1.15).
(3) Les deux natures de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament.
* La nature humaine de Jésus-Christ.
Ésaïe annonce: «Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule» (Ésaïe 9.6; cf.
7.14).
* La nature divine de Jésus-Christ.
Ésaïe poursuit: «On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix» (Ésaïe 9.5). Jésus est
donc appelé «Dieu puissant» (hébreu: El gibor) et dans Ésaïe 10.20-23, l'Éternel (hébreu: YaHWeH), le Saint d'Israël, est
appelé à la fois Dieu puissant, l'Éternel des armées (hébreu: Adonai Jahweh Tsibaoth, le Seigneur des armées célestes d'anges).
Ésaïe révèle donc que Jésus-Christ est Dieu.
(4) Jésus-Christ reçoit le même honneur que Dieu le Père.
Jésus déclare que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre (Matthieu 28.18). Paul ajoute que le plan de Dieu est
d'amener toutes choses dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, Christ (Éphésiens 1.10). Christ est monté au ciel afin de
remplir (compléter, perfectionner) tout l'univers (Éphésiens 4.10). Pierre affirme que les anges, les autorités et les puissances
sont soumis à Jésus-Christ (1 Pierre 3.22). Que personne ne déshonore Jésus-Christ en le faisant inférieur à Dieu le Père! Jean
5.23 rappelle que tous doivent honorer le Fils comme ils honorent le Père: «Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père
qui l'a envoyé.»
____________________________________________________________________________________________________

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 14.1-31.
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.
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(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 14.
14.6,9. Apprenez à mieux connaître Dieu le Père en connaissant mieux Jésus-Christ.
14.12. Croyez que Jésus-Christ a aussi en vue pour vous des «œuvres plus grandes» à accomplir dans ce monde.
14.13. Soyez hardi et priez pour que Jésus accomplisse des «œuvres plus grandes» par vous dans ce monde.
14.21,23. Mettez les enseignements et les commandements de Jésus-Christ en pratique. Alors il se révélera à vous et établira sa
demeure en vous.
14.26. Laissez le Saint-Esprit vous enseigner l'importance des leçons de Jésus-Christ.
2. Exemples d'applications personnelles de Jean chapitre 14.
Je veux apprécier le bonheur de connaître Dieu. Jésus-Christ m'a révélé Dieu le Père et son salut. «Connaître Dieu», c'est avoir
accès à Dieu le Père par Christ. C'est avoir été affranchi du péché et sanctifié par Christ. Et c'est cultiver une communion
abondante avec Dieu le Père par Christ. J'ai accepté Christ par la foi, et j'ai ainsi obtenu un accès à Dieu. Je continue d'étudier
la vérité concernant Christ dans la Bible, et je suis de plus en plus libre à l'égard du péché. Je persiste à demeurer en Christ, de
sorte que je jouis d'une communion sans frein et abondante avec Dieu.
Je veux faire confiance à Christ et m'engager à accomplir des œuvres plus grandes. Les œuvres plus grandes sont la conversion
des nations païennes. Ces œuvres requièrent mes prières. Si dans le livre des Actes (6.4) la prière fut suivie de l'expansion de
la parole de Dieu et de l'augmentation rapide du nombre de ceux qui avaient obéi à la foi chrétienne, je veux à mon tour prier et
faire confiance à Dieu que mes prières auront le même genre de résultats dans mon village, ma région et mon pays.
_____________________________________________________________________________________________________
RÉAGIR
ÉTAPE 5. PRIER.
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Jean 14.1-31.
(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.
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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 14 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 Hébreux
1-3 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes.
4. Mémorisation. Méditez et mémorisez le nouveau verset biblique, Jean 13.34-35. Révisez journellement les cinq derniers
versets bibliques appris par cœur.
5. Prière. Priez pour quelqu'un ou 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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