LEÇON 44
1

PRIÈRE

Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de Christ.

2

MISE EN COMMUN (20 minutes) [CULTE PERSONNEL]
APOCALYPSE 4 – 7

À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques
indiqués (Apocalypse 4 à 7) 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.

3

MÉMORISATION (5 minutes) [VERSETS CLÉS DE JEAN]
JEAN 16.13

Révisez deux par deux Jean 16.13.

4

ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes) [L'ÉVANGILE DE JEAN]
JEAN 20

Introduction. Les chapitres 20 et 21 de Jean abordent la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts et ses apparitions à
Marie de Magdala et aux autres disciples. Dans Jean 20.30-31, le rédacteur indique la raison d'être de son évangile.
Bien qu'à première vue, les récits de Matthieu, Marc, Luc et Jean semblent se contredire parfois, il n'en est rien, et ces
prétendues contradictions s'expliquent facilement de façon satisfaisante, n'en laissant subsister plus aucune. Lorsqu'on lit les
quatre évangiles en même temps, on ne constate aucune contradiction concernant quelque événement rapporté que ce soit. Les
quatre rédacteurs d'évangiles ont entendu plusieurs fois le témoignage des femmes et des disciples de Jésus et finalement
chacun a consigné dans son récit ce qu'il estimait important.
ÉTAPE 1. LECTURE.
PAROLE DE DIEU
Lecture. LISONS ensemble Jean 20.
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.)
Découverte 1. Le corps ressuscité de Jésus.
Les évangiles rapportent que dans son corps ressuscité, Jésus n'a pas pu être retenu par les bandelettes qui faisaient plusieurs
fois le tour de ses membres, ni par la grosse pierre qui fermait l'entrée du tombeau. Il passait à travers des portes fermées. Il
apparaissait et disparaissait à volonté. Cela ne signifie pas que sa nature humaine possédait désormais les attributs de la nature
divine ou que sa nature humaine soit devenue omniprésente. Jésus possédait deux natures: une nature divine et une nature
humaine. Ses deux natures ne sont jamais confondues ou fusionnées dans son état d'humiliation sur terre ni dans son état
d'exaltation dans le ciel au point qu'une nature possède les attributs de l'autre. Ses deux natures restent toujours distinctes, sans
confusion ni interchangeabilité, tout en restant indivisibles et inséparables. C'est ainsi que l'Église chrétienne primitive a
toujours confessé les deux natures de Jésus-Christ.
De plus, contrairement à ce que les libéraux enseignent, ce n'est pas l'esprit de Jésus qui est sorti du tombeau; c'est le corps de
Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Le corps de Jésus n'était pas un fantôme (comme l'affirment les adeptes du
docétisme), mais son vrai corps. Jésus a prouvé que son corps était réel en encourageant ses disciples à le toucher (Luc 24.39;
1 Jean 1.1) et en prenant de la nourriture en leur présence ( Luc 24.40-43). Le corps ressuscité de Jésus n'était pas un corps
radicalement différent; c'était son corps d'humiliation qui était totalement transformé (Philippiens 3.21). 1 Corinthiens 15.4244,53-54 enseigne que le corps de résurrection de Jésus et celui des chrétiens dans le futur sont impérissables (incorruptibles);
ce corps de résurrection ne vieillit pas, ne tombe jamais malade, ne s'affaiblit pas et ne mourra plus jamais. Il est glorieux,
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parce qu'il possède des caractéristiques divines comme l'amour, la sainteté, la justice, la puissance et la sagesse de Dieu. Il est
immortel, car il existe éternellement dans une vie parfaite, dans un état de béatitude éternelle et dans la présence de Dieu.
Enfin, il est spirituel, parce que renouvelé et gouverné par le Saint-Esprit. J'attends la résurrection de mon corps! Alors mon
corps fragile et faible sera transformé pour ressembler à celui de Jésus-Christ.
____________________________________________________________________________________________________
20.30-31
Découverte 2. Les signes miraculeux que Jean a rapportés dans son évangile.
L'apôtre Jean déclare qu'il a rapporté dans son évangile une sélection de signes miraculeux pour que ses lecteurs puissent
continuer de croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en croyant, ils puissent continuer d'avoir la vie en son nom. Les
signes relatés dans l'évangile de Jean sont: l'eau changée en vin, la guérison du fils du centenier, la guérison de l'infirme à la
piscine de Bethesda, la multiplication des pains pour les cinq mille, la guérison de l'aveugle-né et la résurrection de Lazare.
Mais le plus grand signe fut la résurrection de Jésus.
Les miracles dans l'évangile de Jean sont appelés des signes parce qu'ils introduisent l'enseignement de certaines vérités se
référant à Jésus-Christ. C'est pourquoi, même la purification du temple et l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem peuvent
être considérées comme des signes. L'évangile de Jean est un livre de signes. Il rapporte les actes remarquables de Jésus et leur
signification. Ces signes n'ont qu'un but: inciter les gens à continuer de croire en Jésus-Christ. Le but des miracles dans la
Bible est d'orienter vers la réalité, la vérité et la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne m'appelle pas à me focaliser sur les
miracles eux-mêmes, mais sur lui vers qui convergent tous ces miracles et sur la personne duquel les miracles instruisent.
Exemple: le miracle de la multiplication des pains enseigne que «Jésus est le pain de vie». Il est le pain de vie pour moi.
_____________________________________________________________________________________________________
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 20.1-31 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.)
20.1-2
Question 1. Comment savons-nous que Marie de Magdala n'était pas la seule femme au tombeau à ce moment-là?
Notes. Il est vrai que si nous lisons chaque évangile sans tenir compte des autres, il semblerai qu'il y ait des contradictions
entre les récits des évangiles. Exemple: Jean parle d'une femme, Matthieu de deux, Marc de trois et Luc de plus que trois
femmes au tombeau. Mais si nous lisons les évangiles de façon parallèle, alors il n'existe aucune contradiction quant à chacun
des événements qui se sont produits. Luc indique clairement qu'il y avait plus que trois femmes dans le groupe qui se dirigeait
vers le tombeau (Luc 24.10). Matthieu et Marc abrègent. Ainsi, Matthieu ne mentionne que Marie de Magdala et l'autre Marie.
L'apôtre Jean part du principe que ses lecteurs sont déjà familiarisés avec les trois autres évangiles. C'est pourquoi il focalise
sont récit seulement sur Marie de Magdala. Jean n'affirme toutefois pas qu'elle était la seule femme au tombeau à cet instant.
Au verset 2, Marie de Magdala déclare à l'apôtre Pierre: «Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils
l'ont mis.» Marie de Magdala ne dit pas: «Je ne sais pas» (singulier) mais: «Nous ne savons pas» (pluriel). Elle-même laisse
donc clairement sous-entendre que d'autres femmes étaient avec elle au tombeau, comme le rapportent les autres évangiles.
____________________________________________________________________________________________________
20.3-9
Question 2. Pourquoi Pierre et Jean croient-ils subitement?
Notes. Après que Marie de Magdala leur eut parlé du tombeau vide, Pierre et Jean coururent au tombeau. Ils y entrèrent et
virent les bande de lin qui étaient par terre. Elles n'étaient plus autour du corps, et le linge qui avait recouvert la tête de Jésus
plié et à côté des bandes. L'idée que les bandes de lin formaient comme un cocon vide comme si le corps de Jésus les avait
traversées ne se trouve pas dans le texte. Une chose est cependant claire: les bandes de lin étaient posées à côté, mais le corps
de Jésus n'était pas là! Le tombeau scellé et les gardes postés devant prouvaient qu'aucun disciple n'était venu prendre le corps
ni qu'aucun voleur n'était entré dans le tombeau pour le piller. Sinon, les bandes de lin n'auraient pas été là. La prise de
conscience soudaine que le corps de Jésus était ressuscité amena Pierre et Jean à croire que Jésus était vraiment ressuscité
d'entre les morts et qu'il était vivant.
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La Bible commença ainsi à revêtir une autre signification pour Pierre et Jean. Jean 20.9 déclare qu'avant «ils ne comprenaient
pas encore les Écritures». Ils avaient pourtant lu plusieurs fois l'Ancien Testament, sans comprendre le sens de passages
comme le Psaume 16 et Ésaïe 53. «Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien–aimé
voie la corruption» (Psaume 16.10); «À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards» (Ésaïe 53.11). Pierre et Jean
comprirent soudain que ces passages de l'Ancien Testament prophétisaient la résurrection de Jésus-Christ. Ils comprirent que la
résurrection de Jésus-Christ faisait partie du plan éternel de Dieu, une obligation divine qui devait se réaliser (Luc 24.44). Dans
le Nouveau Testament, Jésus-Christ a lui-même prédit plusieurs fois qu'il serait crucifié et que trois jours plus tard, il
ressusciterait d'entre les morts (Marc 8.31; 9.31; 10.33-34).
______________________________________________________________________________________________________
20.14-17
Question 3. Pourquoi Jésus dit-il à Marie de Magdala de ne pas le toucher?
Notes. Quand Jésus apparut à Marie de Magdala, elle pensa d'abord que c'était le jardinier. À cause de son incrédulité, elle ne
s'attendait pas à voir Jésus vivant, d'autant plus qu'elle cherchait son cadavre! Mais quand Jésus l'appela par son nom araméen
Miriam (Marie) et lui parla dans sa langue maternelle, elle reconnut Jésus et voulut s'accrocher à lui et le retenir comme si elle
ne voulait plus le laisser partir.
Avant la mort de Jésus, Marie de Magdala avait connu pendant un certain temps l'agréable association avec les disciples et la
douce communion avec lui. Elle supposait que les choses redeviendraient comme avant. C'est pourquoi Jésus lui dit de ne pas
le retenir, car il n'était pas encore remonté vers le Père. Jésus ne voyait pas d'objection à ce qu'elle le touche, mais il lui fit
comprendre que dorénavant, la relation entre lui et ses disciples avait changé. C'en était fini de son association visible au jour
le jour avec ses disciples. Désormais, il apparaît tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Il lui dit en somme qu'elle ne devait pas
s'imaginer qu'en le retenant, elle pourrait toujours l'avoir auprès d'elle. Il allait bientôt monter au ciel auprès du Père. Ce ne sera
qu'après l'effusion du Saint-Esprit qu'elle et les autres disciples pourront de nouveau jouir d'une communion ininterrompue
avec lui. Et cette communion sera infiniment plus riche et plus heureuse. Ce sera la communion entre le Seigneur ressuscité
dans les cieux et son Église sur la terre.
____________________________________________________________________________________________________
20.30-31
Question 4. Pourquoi Jésus dit-il à certaines femmes qu'il se rend en Galilée et à Marie de Magdala qu'il retourne
auprès de son Père dans les cieux?
Notes.
(1) La résurrection et les apparitions.
Dans Matthieu 28.7, l'ange dit aux femmes d'informer rapidement les disciples que Christ est ressuscité et qu'il les «précède en
Galilée». Dans Matthieu 28.16-20, il est effectivement question d'une rencontre entre Jésus et ses disciples sur une montagne
de Galilée. Bien que l'ange ait déclaré aux femmes que Jésus précéderait ses disciples en Galilée, nous savons que les
premières apparitions de Jésus à ses disciples eurent lieu non en Galilée mais à Jérusalem et dans les environs. N'y voyons pas
une contradiction, puisque plus tard, Jésus rencontra ses disciples en Galilée. Rien n'indique que Jésus n'a pas atteint la Galilée
avant ses disciples. Mais Jésus a tout simplement fait davantage que ce qu'il à révélé à ses disciples par l'ange. Il leur est
apparu à Jérusalem et en Galilée.
(2) L'ascension et la nouvelle relation.
Dans Jean 20.17, Jésus dit à Marie de Magdala: «Va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père,
vers mon Dieu et votre Dieu.» Jésus a révélé davantage de choses à Marie de Magdala qu'aux autres femmes. Celles-ci
devaient dire aux disciples qu'il était ressuscité et qu'il leur apparaîtrait. Marie de Magdala, pour sa part, devait les informer de
son ascension et de sa nouvelle relation. Jésus lui demanda de dire aux disciples non seulement qu'il était ressuscité d'entre les
morts, mais qu'il allait remonter au ciel vers son Père et leur Père. Cela signifiait que la relation entre Jésus et ses disciples
allait changer.
D'un côté, Jésus souligne la similitude de la relation. Il les appelle désormais «mes frères», un terme qui indique une intimité
plus grande que le terme «amis» (Jean 15.13-15). Cela signifie que leur relation sera désormais une communion dans l'Esprit,
qu'ils appartiendront à la même famille, qu'ils auront part au même héritage éternel. Spirituellement parlant, Dieu n'est le Père
que des personnes qui ont accepté Dieu le Fils par une foi vivante (cf. Jean 8.41-44).
D'un autre côté, Jésus souligne la distinction entre lui et ses disciples: il est le Fils de Dieu par nature, alors qu'ils le sont par
adoption. Cela n'empêche pas de mettre l'accent sur l'étroitesse de leur communion; dans un sens spirituel, le Dieu qui est le
Père de Jésus est aussi le Dieu qui est le Père de ses disciples. C'est auprès de ce Dieu et Père que Jésus va remonter.
_______________________________________________________________________________________________
20.21-23
Question 5. Avec quelle autorité Jésus envoie-t-il ses disciples dans le monde?
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Notes.
(1) Le mandat fut d'abord confié aux apôtres de Jésus-Christ.
Le soir du jour où Jésus ressuscita d'entre les morts, il apparut à dix de ses disciples et à d'autres qui étaient assemblés là (Luc
24.33). Après leur avoir montré les marques dans ses mains et son côté, ils crurent que c'était bien lui, Jésus. Puis il leur confia
l'ordre missionnaire. Dans Jean 17.18, Jésus dit à Dieu le Père: «Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés
dans le monde.» Maintenant, dans Jean 20.21, il déclare à ses disciples: «Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous
envoie.» Le verbe «envoyer» signifie envoyer comme apôtre. Ces paroles furent toutes d'abord prononcées à l'intention des
apôtres de Jésus-Christ qui l'avaient suivi depuis le commencement et qui avaient été témoins de sa vie, de sa mort et de sa
résurrection (Actes 1.21-22).
Les apôtres de Jésus-Christ devaient être ses témoins officiels auprès des Juifs, des Samaritains et des païens (Actes 1.8). Ils
devaient aller dans le monde entier et prêcher la bonne novelle à toute la création (Marc 16.15). Ils devaient faire de toutes les
nations des disciples de Jésus-Christ (Matthieu 28.18-20). C'est sur eux et sur leur témoignage que Christ bâtit son Église
(Matthieu 16.18). C'est à eux qu'il a donné les clés ou l'autorité d'inclure ou d'exclure des personnes du royaume de Dieu
(Matthieu 16.18-19; 18.18-19). Mais les apôtres de Jésus-Christ n'ont pas de successeurs, parce que personne ne remplit les
conditions (Actes 1.21-22). Une fois l'Église chrétienne établie par les apôtres de Jésus-Christ, c'est à elle que revient la
mission de continuer l'œuvre commencée. Désormais, toutes les assemblées locales avec leurs anciens s'attellent à cette tâche.
Les disciples font de nouveaux disciples et les assemblées donnent naissance à de nouvelles assemblées.
(2) La réception du Saint-Esprit avait pour but de les revêtir de puissance pour cette tâche.
Les meilleurs textes ne disent pas: «Il souffla sur eux» Le texte grec indique: «Jésus souffla et dit: Recevez le Saint-Esprit.
Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.»
Ce acte de souffler (cf. 3.8) a une signification symbolique. Le même verbe se retrouve dans Genèse 2.7, lorsque Dieu forma
l'homme de la poussière (les éléments) du sol et lui insuffla le souffle de vie; l'homme devint alors une âme vivante. Dans Jean
20.22-23, ce n'est pas le don de la vie qui est en vue, mais le revêtement de puissance pour le ministère. Ce souffle symbolisait
un don particulier, celui du Saint-Esprit lui-même associé à un don particulier du Saint-Esprit, à savoir le pardon ou la retenue
des péchés en rapport avec la prédication par les apôtres de l'Évangile dans le monde.
De même que dans l'Ancien Testament, les prophètes recevaient le Saint-Esprit pour leur tâche particulière d'annoncer la
Parole de Dieu (Ézéchiel 2.1-7) et que dans le Nouveau Testament Jésus-Christ reçut le Saint-Esprit en vue de sa mission
spéciale qui était d'apporter le salut et le jugement (Ésaïe 11.2-5; 61.1-2; Jean 1.32-34; 3.34), ainsi les apôtres reçurent le SaintEsprit pour leur mission spéciale qui était d'annoncer aux êtres humains que leurs péchés sont pardonnés (s'ils croient au
sacrifice expiatoire de Christ) et leur annoncer que leurs péchés ne sont pas pardonnés (s'ils persistent dans leur incrédulité).
(3) Le mandat et l'autorité ne peuvent s'exercer indépendamment de Dieu.
L'ordre missionnaire et l'autorité conférée aux apôtres ne peuvent s'exercer indépendamment de Dieu. Ils sont
indissociablement liés à la présence et au règne de l'Esprit de Jésus-Christ (le Saint-Esprit) en eux. Sans le Saint-Esprit, les
apôtres n'ont aucune autorité en eux-mêmes. Ils ne doivent pas agir sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle en parfait accord
avec la Parole de Dieu (la Bible) (14.26; 16.13-15; cf. 14.6; 17.18; Éphésiens 6.17) et agit en accord parfait avec l'amour. Les
déclarations arbitraires de pardon des péchés, l'exclusion arbitraire de la communauté chrétienne (excommunication), les
sanctions et malédictions arbitraires n'ont aucune valeur ni efficacité devant Dieu au ciel.
Si c'est la tâche des apôtres de déclarer que leurs péchés sont pardonnés (ou non), seul Dieu pardonne efficacement les péchés
ou refuse de le faire. La forme passive des verbes: «ils leur seront pardonnés» et «ils leur seront retenus» montre que le pardon
est l'œuvre du Dieu souverain. Les apôtres n'ont pas une mission ni une autorité indépendantes de Dieu. Ils n'ont pas non plus
l'assurance de l'infaillibilité (Galates 2.11). La tâche des apôtres de Jésus-Christ est de proclamer et d'enseigner, mais la
prérogative du pardon efficace ou de la retenue des péchés n'appartient qu'à Dieu. L'apôtre Paul dira plus tard: «Qu’est-ce donc
qu’Apollos, et qu’est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l’a donné à
chacun. J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître» (1 Corinthiens 3.5-6).
______________________________________________________________________________________________________
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 20.
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 20.
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20.5-8. Étudiez les preuves historiques de la résurrection et y croire!
20.11. La foi chrétienne estime que le deuil pour des pertes humaines est une expression nécessaire des émotions avant
qu'une guérison puisse s'opérer.
20.18. Dites aux autres l'œuvre que vous avez vu Dieu opérer dans votre vie.
20.21. Apprenez le plus possible comment Jésus-Christ a accompli son ministère.
20.22. Croyez que Jésus-Christ vous équipera pour le ministère qu'il vous confie.
20.26-29. Cessez de douter et croyez aux preuves historiques concernant Jésus-Christ. Vous serez béni.
20.30-31. Les miracles de Jésus-Christ sont avant tout des signes qui pointent vers Jésus-Christ et son identité.
20.31. Ce n'est qu'en croyant que Jésus est le Messie promis et le Fils de Dieu que l'on reçoit la vie éternelle.
2. Exemples d'applications personnelles de Jean chapitre 20.
Je ne veux plus avoir peur de la mort. L'espérance chrétienne veut qu'à la résurrection de mon corps, ce corps faible sera
transformé pour ressembler au corps glorieux de Jésus-Christ. Comme je sais dès à présent que la mort a été vaincue et que je
ressusciterai, je peux envisager l'avenir avec une espérance et une confiance joyeuses. Je veux sans cesse affirmer ma foi dans
la résurrection des morts.
Je me rends compte que l'ordre missionnaire a initialement été donné aux apôtres de Jésus-Christ. Bien qu'ils n'aient pas de
successeurs, l'ordre missionnaire s'adresse à l'Église dans son ensemble. Sous les directives de ses anciens, chaque assemblée
chrétienne du monde doit être engagée dans l'effort missionnaire. L'Évangile doit être annoncé à toute la création et à toutes les
nations, il faut faire des disciples de Jésus-Christ. Quand je prêche l'Évangile, Dieu attire souverainement des personnes à
Jésus-Christ et pardonne leurs péchés. Je veux continuellement me redire que Dieu ne m'a pas confié une tâche ni accordé une
autorité que je pourrais exercer en me passant de Jésus-Christ. Comme Jésus l' a déclaré dans Jean 15.5: «Sans moi, vous ne
pourrez rien faire.» L'inverse est vrai également: «Si je demeure en Jésus-Christ et lui en moi, je porterai beaucoup de fruit.»
_____________________________________________________________________________________________________
RÉAGIR
ÉTAPE 5. PRIER.
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Jean 20.
(Dans votre prière réagissez à ce que vous avez appris au cours de cette étude biblique. Apprenez à prier en une ou deux
phrases. Rappelez-vous que dans chaque groupe, les participants prieront à propos d'autres sujets.)

5

PRIÈRE (8 minutes)

[INTERCESSION]
PRIER POUR LES AUTRES

Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du monde.

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 20 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
d'Apocalypse 8 – 11 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée ou de la méthode des questions. Prenez des notes.
4. Mémorisation. Méditez et mémorisez le nouveau verset biblique: Jean 16.14. Révisez journellement les cinq derniers versets
bibliques appris par cœur.
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume
5.4).
7. 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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