LEÇON 36
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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]
HÉBREUX 11 – 13

À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation des passages bibliques
indiqués (Hébreux 11 à 13) 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]
RÉVISION DES VERSETS BIBLIQUES DE JEAN

Révisez deux par deux les cinq derniers versets bibliques de Jean appris par cœur.
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ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes) [L'ÉVANGILE DE JEAN]

JEAN 16.1-33
Introduction. Les chapitre 14 à 17 de Jean rapportent les discours et la prière de Jésus lors du dernier repas. Au chapitre 15,
Jésus a indiqué aux disciples ce qu'ils avaient à faire, mais au chapitre 16, il leur révèle ce que le Dieu trinitaire fera pour eux.
ÉTAPE 1. LECTURE.
PAROLE DE DIEU
Lecture. LISONS ensemble Jean 16.1-33.
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.)
16.7-11
Découverte 1. L'œuvre du Saint-Esprit.
Jésus déclare que son départ est avantageux pour les disciples, car cela permettra la venue du Saint-Esprit. Le départ de Jésus
de cette terre n'est pas une tragédie, mais un bienfait et un triomphe.
Quand Jésus était sur terre, il était «avec» ses disciples. Après son ascension et l'effusion de l'Esprit, Jésus vivra «en» eux.
Lorsque Jésus était sur terre à ce moment-là, il devait encore mourir sur la croix, ressusciter d'entre les morts et obtenir le salut
de son peuple. Après son ascension au ciel et l'effusion du Saint-Esprit, il appliquera les bienfaits du salut au cœur et à la vie
des croyants par le Saint-Esprit.
Jésus déclare que lorsque l'Esprit sera venu, «il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: en
ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne croient pas en moi; la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus;
le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.» Le terme traduit par «convaincre» dans Jean 16.8 a plusieurs sens.
L'œuvre du Saint-Esprit est d'exposer le péché des hommes, de les convaincre de la vérité, de les persuader de leur culpabilité
et de réfuter leurs arguments contre la vérité.
(1) Le Saint-Esprit exposera le péché du monde.
Il exposera le péché du monde en le mettant à nu, notamment en ce que le monde a rejeté et fait mourir Jésus-Christ. L'Esprit
ne cherchera pas à atténuer le sentiment de culpabilité des gens, comme beaucoup s'efforcent de le faire de nos jours; il
éveillera au contraire la conscience devant le caractère inique et détestable du péché. Il fera prendre conscience Au monde de
son péché. Une fois qu'ils reconnaissent leurs péchés, les humains peuvent s'en repentir et être sauvés.
(2) Le Saint-Esprit convaincra le monde de la vérité.
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Il convaincra le monde en ce qui concerne la justice. Ici, le «monde» représente les Juifs qui sont sur le point de crucifier
Jésus-Christ et de le stigmatiser comme un criminel, un injuste (Jean 18.30). Mais grâce à la résurrection, Jésus est monté vers
le Père. La résurrection a prouvé que Dieu avait mis le sceau de son approbation sur Jésus et l'avait désigné comme le Juste
(Actes 3.14-15). Quand Dieu convainc le monde que lui-même et son Fils ont «raison», il condamne en même temps les
habitants de ce monde qu'ils ont «tort». Le Saint-Esprit convainc le monde de la parfaite justice de Christ (acquise par sa mort
et sa résurrection) et indique comment être juste ou justifié (par la foi en l'œuvre parfaite de salut accomplie par Christ sur la
croix).
(3) Le Saint-Esprit convaincra le monde de sa culpabilité.
Il convaincra le monde du juste jugement de Dieu. Le Saint-Esprit convainc chacun que le jugement de Dieu est très réel, juste
et que c'est un sujet grave. L'œuvre parfaite accomplie par Jésus-Christ lors de sa première venue est le jugement de Dieu sur le
péché, sur les pécheurs et sur tous ceux qui encouragent à pécher, comme Satan (le prince de ce monde). D'après 1 Jean 3.8, le
but de la naissance de Jésus-Christ était de détruire les œuvres du diable. L'élévation de Jésus dans Jean 12.31-32 se réfère à sa
mort, à sa résurrection, à son ascension et à son couronnement au ciel.
Sous l'Ancien Testament, Satan et ses armées détenaient un grand pouvoir sur les nations du monde (Daniel 10.13,20-21).
La mort de Jésus sur la croix à sa première venue a condamné le monde mauvais et Satan. La première venue a abouti au
jugement du monde mauvais qui s'est opposé à Jésus-Christ, l'a rejeté, trahi et condamné. Elle a aussi entraîné l'expulsion de
Satan comme prince de ce monde (cf. Apocalypse 12.5-9). La mort, la résurrection et le règne souverain de Jésus-Christ depuis
les cieux a mis fin à la mainmise de Satan sur les nations (Éphésiens 1.20-21; 1 Pierre 3.22). Le fait que Satan soit chassé de sa
position de pouvoir et de contrôle sur le monde signifie que dans la période qui s'étend entre la première venue de Jésus et la
seconde, Jésus-Christ attire à lui des millions et des millions de gens de toutes les nations du monde. Satan ne peut plus
empêcher la proclamation de l'Évangile à tous les peuples. Il ne peut plus s'opposer au salut des hommes de toute nation et de
toute langue dans le monde. Par la mort de Jésus-Christ sur la croix, et par sa résurrection, son ascension et son couronnement
dans le ciel, Satan a perdu son emprise sur les nations et ne peut plus les empêcher d'entendre l'Évangile. Il ne peut pas
empêcher que des gens soient arrachés à son royaume et transportés dans le royaume de Christ (cf. Colossiens 1.13;
Apocalypse 20.1-3).
À la seconde venue de Christ, la condamnation de Satan sera portée à la connaissance de l'univers entier, lorsqu'il sera jeté
dans l'étang de feu de l'enfer (Apocalypse 20.10). Celui qui continue de suivre les conseils du diable et refuse de se repentir se
trouve condamné avec le diable. Moi aussi j'ai fait l'expérience de cette œuvre du Saint-Esprit dans ma vie.
_____________________________________________________________________________________________________
16.12-15
Découverte 2. L'œuvre du Saint-Esprit.
(1) À cette époque, la révélation de la vérité n'était pas complète.
Au verset 12, Jésus déclare: «J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.» Il
n'avait pas encore à ce moment-là communiqué toute la révélation, à cause de leur manque de foi et parce que certains
événements devaient encore se produire. Les disciples allaient fuir et le renier. Et lui devait être jugé, crucifié et enterré.
Ensuite, il devait encore ressusciter, monter au ciel pour être couronné à la droite de Dieu et répandre le Saint-Esprit sur son
peuple. Il fallait que l'œuvre de salut soit complètement achevée.
(2) La révélation de la vérité allait être complétée par l'Esprit de Christ.
Au verset 13, Jésus ajoute qu'après l'effusion du Saint-Esprit, celui-ci conduira les disciples dans toute la vérité. Le Saint-Esprit
ne les poussera pas et ne les forcera pas, car il les conduira à la manière d'un guide. Il aura le souci de toute la vérité et pas
seulement d'une partie de la vérité. Aujourd'hui, certaines personnes insistent sur certaines vérités ou demi-vérités populaires.
Le Saint-Esprit n'insiste jamais sur une vérité au détriment d'une autre. L'apôtre Paul témoigne: «Je vous ai annoncé tout le
conseil de Dieu, sans en rien cacher» (Actes 20.27).
(3) La révélation de la vérité a été achevée par la formation du Nouveau Testament.
La prophétie de Jésus s'est réalisée. Sa promesse de la venue du Saint-Esprit s'est accomplie dans le livre des Actes. Sa
promesse que l'Esprit conduirait les disciples dans toute la vérité s'est accomplie en particulier dans les lettres des apôtres qui
figurent dans le Nouveau Testament. Et sa promesse que l'Esprit leur annoncerait les choses à venir a trouvé son
accomplissement en particulier dans le livre de l'Apocalypse. Chaque fois que le Saint-Esprit guide les chrétiens aujourd'hui, il
ne le fait jamais en contradiction avec la Bible. La Bible est toujours l'épée de l'Esprit quand elle est enseignée et proclamée
(Éphésiens 6.17).
(4) Le Saint-Esprit glorifie Christ.
Le Saint-Esprit ne focalise pas l'attention sur lui-même. Il revêt de puissance les chrétiens dans l'annonce de Christ. Il applique
l'œuvre salvatrice parfaite de Christ à la vie des chrétiens. Il prend ce que Christ a accompli, ce qu'il est en train d'accomplir et
ce qu'il accomplira comme thème de son enseignement. Moi aussi, j'ai fait l'expérience que le Saint-Esprit en moi m'explique
la Bible quand je la lis et il augmente de plus en plus mon amour pour Jésus-Christ.
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ÉTAPE 3. QUESTION.
EXPLICATIONS
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 16.1-33 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.)
Question 1. Quel est le lien entre les chapitres 14, 15 et 16 de Jean?
Notes. Dans Jean chapitre 14, l'accent porte sur la consolation et sur l'exhortation dans Jean 15. Mais dans Jean 16, JésusChrist insiste surtout sur la prédiction. Il prédit que les Juifs persécuteront les disciples, que lui-même, dans son corps, allait
bientôt les quitter. Il prédit que les disciples se lamenteront un certain temps, que le Saint-Esprit viendra sur les chrétiens, qu'il
exercera une grande influence dans le monde et conduira les disciples dans toute la vérité. Il prédit également que ce même
soir, les disciples se disperseront.
La nature du chapitre 16 est prédictive pour éviter que les disciples soient écrasés par le chagrin et la déception. En pleine
persécution, les disciples pourraient être déçus de Christ et pourraient se demander si c'était bien vrai que Jésus a le pouvoir de
contrôler toutes choses dans l'univers. Ce genre de dépit et de questions pourrait saper les fondements de leur foi en Christ.
Les disciples ne doivent pas s'étonner et considérer les persécutions qu'ils affrontent comme quelque chose d'étrange qui les
submerge (1 Pierre 4.12). Jésus-Christ préparait ses disciples pour la période néotestamentaire de l'Esprit. Le Nouveau
Testament est la période qui s'étend de la première venue de Christ à la seconde. Elle sera marquée par des persécutions et des
souffrances pour les chrétiens. Mais elle sera également marquée par la grande influence de l'Esprit dans le monde, car
d'innombrables personnes seront convaincues de péché, de justice et de jugement. Cette période néotestamentaire s'achèvera
par la manifestation de la victoire déjà remportée par Jésus-Christ sur le monde (Jean 16.33).
______________________________________________________________________________________________________
16.16-22
Question 2. Quel est ce «peu de temps» pendant lequel Jésus s'absentera de ses disciples qui pleureront et se
lamenteront?
Notes. Quand Jésus-Christ s'est-il absenté de ses disciples? Ceux-ci se demandèrent ce que Jésus voulait dire par ces mots: «Je
vais au Père, et vous ne me verrez plus» (Jean 16.10) et: «Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et puis encore un
peu de temps, et vous me verrez» (16.16). «Vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira; vous serez dans la
tristesse, mais votre tristesse se changera en joie» (16.20).
Jésus explique que son rejet par les autorités impies et par le peuple est imminent. Tout d'abord ses disciples ne le verront plus
pendant trois jours pendant lesquels il sera mort dans le tombeau. Mais après sa résurrection, ils le verront de nouveau avec
leurs yeux. Ensuite, ils ne le verront plus pendant dix jours après son ascension au ciel. Mais lors de l'effusion du Saint-Esprit,
ils le verront avec leurs yeux spirituels cette fois-ci (cf. Matthieu 28.20). C'est seulement pendant la période où ils ne l'ont plus
vu que les disciples ont pleuré, se sont lamentés et ont jeûné (Matthieu 9.15-17). Mais après sa résurrection d'entre les morts et
surtout après l'effusion de l'Esprit de Christ, les disciples le reverront. Alors ils le célébreront et seront dans la joie. Le «peu de
temps» est donc la période qui sépare sa mort de l'effusion de l'Esprit. Après ces deux miracles, personne ni rien ne pourra leur
ôter la joie.
____________________________________________________________________________________________________
16.23-24
Question 3. Que signifie «prier au nom de Jésus»?
Notes. La prière au nom de Jésus revêt deux aspects:
(1) Prier au nom de Jésus, c'est prier sur le fondement des mérites de Christ.
* Nous demandons quelque chose en nous appuyant sur les mérites de Christ.
Jean 16.24: «Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit
parfaite.» Comment les disciples priaient-ils avant de devenir chrétiens? Ils appartenaient tous au peuple de l'alliance de
l'Ancien Testament. Ils s'adressaient directement à Dieu. Ils ne faisaient mention d'aucun autre nom. Exemple: au Psaume 17,
le roi David commence sa prière ainsi: «Éternel! écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière.» Le
peuple de l'ancienne alliance invoquait Dieu directement par son nom «Éternel» ou «Dieu». Il ne terminait pas non plus sa
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prière par la mention du nom de Dieu. Mais il attendait le Messie promis en qui Dieu allait bénir toutes les nations de la terre
(Genèse 22.18).
Et le Messie était venu. Il était sur le point de mourir pour les péchés du monde. Sa mort et sa résurrection seront le moyen
choisi par Dieu pour bénir toutes les nations de la terre. Par son œuvre parfaite de salut sur la croix, Jésus-Christ sera le
Médiateur entre Dieu et les hommes. Les gens prieront Dieu le Père au nom de Jésus-Christ.
Pourquoi la mort et la résurrection de Christ sont-elles si importantes pour la prière? En tant que Médiateur, Jésus nous a
ouvert la voie vers Dieu. Si Jésus n'était pas mort pour nos péchés, notre impiété et notre injustice aux yeux de Dieu ne nous
auraient pas permis de nous approcher du Dieu saint et juste (cf. 1 Timothée 6.16). Mais parce que Jésus-Christ est mort pour
nos péchés et qu'il est ressuscité, l'accès à Dieu est ouvert. D'après Éphésiens 2.18 et 3.12, nous pouvons «nous approcher de
Dieu librement et avec confiance.» Hébreux 4.16 nous y encourage même: «Approchons-nous donc avec assurance du trône de
la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.»
* Dieu donne sur la base des mérites de Christ.
Jean 16.23: «En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au
Père, il vous le donnera en mon nom.» Non seulement la demande se fait au nom de Jésus, mais la réponse aussi est donnée au
nom de Jésus! Dieu le Père exaucera conformément à tout son plan de salut qui est centré sur Dieu le Fils. Dieu le Père
donnera en raison de son amour pour Dieu le Fils et en raison du sacrifice offert sur la croix. Par son œuvre parfaite de salut
accomplie sur la croix, Jésus-Christ est le Médiateur entre Dieu et les hommes. Dieu le Père répond aux demandeurs au nom
de Jésus-Christ.
Pourquoi la mort et la résurrection ont-elle une si grande importance dans la prière? En tant que Médiateur, Jésus nous a
ouvert l'accès à Dieu. Si Jésus n'était pas mort pour nos péchés, la sainte et juste colère de Dieu contre nos péchés aurait
empêché Dieu d'écouter nos prières (cf. Ésaïe 59.1-2). D'après Psaume 66.18, Proverbes 1.23-33 et Ésaïe 1.15, Dieu n'aurait
tout simplement pas écouté nos prières.
C'est pourquoi, prier au nom de Jésus-Christ, c'est prier avec la confiance que Dieu écoute et avec la confiance qu'il répondra
et donnera.
(2) Prier au nom de Jésus-Christ, c'est prier selon sa volonté.
«Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute» (1 Jean
5.14).
* En tant que Médiateur, Jésus-Christ révèle la nature et le caractère de Dieu.
Pourquoi la connaissance du caractère et de la volonté de Dieu est-elle si importante pour la prière? En tant que Médiateur,
Jésus-Christ révèle l'essence et le caractère de Dieu. Certaines personnes croient en des idoles qui sont faites de main d'homme
et sont mortes. Elles ne peuvent entendre les prières et ne peuvent rien faire pour secourir les gens. D'autres croient en des
dieux versatiles et imprévisibles. Personne ne sait comment s'adresser à de telles divinités. Mais le Dieu vivant a fait connaître
son caractère. Ainsi, parce qu'il est saint, nous ne pouvons pas lui demander des choses impies. Parce qu'il est compatissant,
nous savons que nous pouvons lui demander pardon. Parce qu'il est fidèle, nous savons que nous pouvons implorer son
secours. C'est pourquoi, mieux nous connaissons le caractère de Dieu, mieux nous saurons comment prier.
* En tant que Médiateur, Jésus-Christ révèle aussi la volonté de Dieu.
Prier au nom de Jésus-Christ, c'est prier en harmonie avec la volonté révélée de Christ. Si Jésus-Christ est le Seigneur et le
Maître, les chrétiens ne prieront pas pour quelque chose qui soit contraire à sa volonté. Ils savent que cela lui déplairait.
C'est pourquoi, prier au nom de Jésus-Christ, c'est prier avec confiance pour tout ce qui est en accord avec la volonté révélée
de Dieu. C'est prier pour tout ce qui favorise la croissance du royaume de Dieu et 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 16.1-33.
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 16.
16.8-10. Quand vous annoncez le message de l'Évangile, soyez convaincu que par son Saint-Esprit, Dieu lui-même dénoncera
le péché des gens, les convaincra de la vérité dans la Bible et du jugement à venir s'ils négligent de répondre
positivement.
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16.12-15. Après sa résurrection, son ascension et son couronnement au ciel, Jésus a continué de révéler beaucoup de choses à
ses apôtres, au moyen du Saint-Esprit. Toutes ces révélations ont été rapportées dans le Nouveau Testament, qu'elles
ont complété.
16.13. Le Saint-Esprit vous conduit dans toute la vérité aujourd'hui, mais pas dans les prétendues vérités qui sont contraires à
celles déjà révélées dans la Bible. Il ne vous révélera pas non plus des vérités à ajouter à la Bible.
16.19-22. Vous pouvez mener une vie de joie, parce que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il vit et qu'il est présent.
16.24. Vous pouvez prier avec confiance, parce que Jésus est le Médiateur entre Dieu et vous, et entre vous et Dieu.
16.33. N'oubliez jamais que dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais n'oubliez pas non plus que Jésus-Christ a déjà
vaincu le monde et que celui-ci est dans un état de sujétion à Christ. C'est pourquoi vous pouvez accomplir de plus
grandes œuvres par la puissance et la promesse de Jésus-Christ (cf. Jean 14.12).
2. Exemples d'applications personnelles de Jean chapitre 16.
Je suis grandement encouragé de savoir que la persécution ou les souffrances ne signifient pas nécessairement que j'ai mal agi
envers Dieu et qu'il me punit en conséquence. Je suis maintenant persuadé que la persécution et la souffrance font partie de
l'expérience chrétienne. Jésus a prédit que ces choses arriveraient. C'est pourquoi je ne veux pas être surpris comme si quelque
chose d'étrange m'arrivait lorsque des gens me haïssent ou me persécutent. J'attends le retour de Jésus-Christ et le
renouvellement de cette terre, lorsque sa victoire complète sur tous les méchants sera une réalité pour toujours.
Je suis pleinement convaincu que le livre des Actes décrit de façon détaillée la manière dont la prédiction de Jésus concernant
la venue du Saint-Esprit sur l'Église et sa grande influence sur terre s'est accomplie. Je suis pleinement convaincu que le SaintEsprit a conduit les disciples de Christ dans toute la vérité pour qu'ils soient capables de relater la vie et les enseignements de
Christ dans les évangiles et de nous faire comprendre la signification de l'œuvre parfaite de salut dans les lettres qu'ils ont
écrites dans le Nouveau Testament. Je suis pleinement convaincu que le Saint-Esprit a dit aux disciples de Jésus ce qui allait se
produire dans le futur et que ces prédictions se trouvent dans les lettres de Paul, de Pierre et de Jean, et surtout dans
l'Apocalypse.
RÉAGIR
ÉTAPE 5. PRIER.
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Jean 16.1-33.
(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 16 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 Jacques 1 –
3 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes.
4. Mémorisation. Méditez et mémorisez le nouveau verset biblique, aimer en donnant: 2 Corinthiens 12.14-15. 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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