Leçon 5
1. PRIÈRE
Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la
formation des disciples.
2. CULTE (20 minutes)
DIEU EST UNE PERSONNE
Enseignement: Qu'est-ce que le culte?
Rendre un culte à Dieu, c'est adopter une attitude de respect, d'adoration, de soumission et de consécration;
cette attitude s'exprime dans différentes formes de prières et par notre façon de vivre.
Pour rendre un culte à Dieu, nous devons savoir qui il est. Dans cette leçon, nous apprendrons une
caractéristique de Dieu. (Responsable du groupe: lisez d'avance l'enseignement sur la personne de Dieu).
Thème: Dieu est une personne.
1. La nature des idoles.
Lecture: Psaume 115.2-8
a. La nature des idoles.
Certaines personnes fabriquent des idoles qui leur ressemblent. Pourtant, bien qu'elles aient des yeux et des
oreilles, elles ne peuvent ni voir ni entendre. Ces idoles inertes en pierre ou en bois ne peuvent ni parler ni
agir. D'autres gens, s'appuyant sur leurs pensées philosophiques ou religieuses, se créent leur propre idée
concernant ce que doit être le Dieu unique. Mais aucun «dieu» créé par l'esprit humain n'a de vie réelle.
b. L'influence des idoles.
L'adoration d'une idole créée par la main ou l'esprit de l'homme est stérile. Une idole ou un «dieu» de ce
genre ne répond jamais. Pire même, la Bible avertit que ceux qui fabriquent ou inventent de tels «dieux»
finissent par leur ressembler (Psaume 115.8). De même, ceux qui adorent une idole fabriquée ou inventée par
l'homme finissent par lui ressembler. Toute personne qui fabrique une idole ou s'invente un dieu par ses
pensées, ses sentiments, son art créatif et ses ambitions ressemblera à son idole ou à son dieu.
c. Un principe biblique.
Par opposition à ceux qui adorent une idole faite par la main de l'homme ou imaginée par son esprit, les gens
qui adorent le Dieu vivant et vrai de la Bible lui ressemblent de plus en plus. L'adoration change ce que nous
sommes et ce à quoi nous ressemblons.
2. La nature du Dieu vivant.
Lecture: Exode 3.4-12.
a. Dieu est une personne dotée de fonctions personnelles.
Dieu n'est pas une force impersonnelle, mais une personne vivante.
i) Dieu nous parle de façon claire et compréhensible. Nous pouvons donc savoir ce qu'il nous dit. Nous
pouvons comprendre ses pensées, ses sentiments, ses désirs et sa volonté dans la mesure où il décide de nous
les révéler.
ii) Dieu voit toutes choses. Il ne voit pas seulement ce que nous faisons, les choses visibles, mais également
celles qui sont invisibles. Il voit notre détresse, notre souffrance et notre vie intérieure.
iii) Dieu entend tout. Il entend nos conversations, nos murmures mais également nos appels au secours et nos
prières.
iv) Dieu éprouve des sentiments. Il s'intéresse à nos souffrances et à notre bien-être. La Bible affirme que
Dieu aime les siens et qu'il manifeste sa sainte colère contre ceux qui s'opposent à lui. Dieu s'attriste et se
réjouit.
v) En tant que personne, Dieu agit en notre faveur en venant sur la terre pour nous secourir. De plus, il nous
engage en nous confiant une tâche à accomplir, comme il l'avait fait pour Moïse. Dieu ne nous laisse pas
seuls pour l'accomplir, il nous accompagne pour la mener à bien, tout comme il avait accompagné Moïse
dans l'accomplissement de la mission qu'il lui avait confiée.
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b. Dieu est une personne qui crée des personnes humaines à son image.
Le seul et unique Dieu qui s'est révélé dans la Bible n'est pas le produit de l'esprit humain. Dieu possède les
facultés personnelles de parler, voir, entendre, sentir, raisonner, vouloir et agir, non parce que nous
possédons ces facultés. Dieu n'est pas la projection de l'intelligence humaine. Il n'est pas un dieu créé selon
l'imagination des êtres humains. Dieu est une personne par nature. Tout son Être est personnel.
Ce ne sont pas les êtres humain qui ont créé Dieu à leur image, mais Dieu qui les a créés à son image. Dieu
les a créés à sa ressemblance. En tant que personne, Dieu a créé des personnes. Les êtres humains sont des
«personnes» parce qu'ils ont été créés à la ressemblance de Dieu. En tant qu'êtres humains, nous savons
parler parce que Dieu parle, nous voyons parce que Dieu voit, nous raisonnons de façon logique parce que
Dieu raisonne logiquement. Nous faisons des choix et prenons des décisions parce que Dieu fait des choix et
prend des décisions. Parce que Dieu est une personne, nous autres, êtres humains, possédons des fonctions
personnelles semblables. Il va cependant sans dire que nos fonctions personnelles sont beaucoup plus
limitées que celles de Dieu.
c. Dieu est une personne qui noue des relations avec les personnes humaines.
Parce que Dieu et l'être humain sont des personnes, ils peuvent entrer en relation l'un avec l'autre et cultiver
une communion l'un avec l'autre. En tant que «personnes» Dieu et nous pouvons dialoguer, nous connaître,
nous comprendre, partager nos sentiments, communier et travailler ensemble. Si Dieu n'était qu'une force
impersonnelle, toute relation personnelle et toute communion intime seraient impossibles.
Mais parce que Dieu est une personne vivante, non seulement cette relation et cette communion sont
possibles, elles se vivent réellement.
2. PARTAGE (20 minutes)
MATTHIEU
À tour de rôle indiquez (ou lisez vos notes des cultes personnels) brièvement ce que l'un de vos cultes
personnels vous a appris à partir du passage biblique proposé (Matthieu 15.1-18.20).
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit.
3. ENSEIGNEMENT (70 minutes)
LA BIBLE. LES SEPT FAÇONS DE S'EN SERVIR
A. ILLUSTRATION. LA RESPONSABILITÉ DU CHRÉTIEN À L'ÉGARD DE LA BIBLE
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1. Écouter le Bible.
Lire Luc 11.28; Apocalypse 2.7
2. Lire la Bible.
Lire Deutéronome 17.18-20; Néhémie 8.8; 1 Timothée
4.13
3. Étudier la Bible.
Lire Esdras 7.10; Actes 17.11
4. Apprendre par cœur des versets de la Bible.
Lire Psaume 119.9, 11
5. Méditer les passages de la Bible.
Lire Josué 1.8
6. Mettre en pratique les messages de la Bible.
Lire Luc 6.46-49; Jean 14.21
7. Transmettre les messages de la Bible aux autres.
Lire Colossiens 3.16; 2 Timothée 4.2

Plus vous utilisez la Bible de ces 7 différentes façons, meilleure sera votre connaissance spirituelle de la
Parole de Dieu.
B. MOTIVATION. POURQUOI SE SERVIR DE LA BIBLE?
1. L'exemple de Jésus.
a. Lecture: Luc 2.46-47.
Découverte et discussion. Comment Jésus a-t-il utilisé la Bible, la Parole de Dieu?
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Notes. Jésus a commencé très jeune à étudier la Parole de Dieu. Il a appris en écoutant, en posant des
questions et en discutant de la Parole de Dieu avec d'autres personnes.
b. Lecture: Jean 7.14-18.
Découverte et discussion. Que disaient les gens et Jésus lui-même au sujet de son instruction?
Notes. Bien que n'ayant pas suivi une formation théologique dans l'une des écoles rabbiniques de son temps,
Jésus connaissait très bien la Parole de Dieu. Ce qu'il apprenait et enseignait venait du seul Dieu vivant et
vrai qui l'avait envoyé. Jésus a déclaré avoir dit la vérité sans la moindre fausseté.
c. Lecture: Luc 10.25-28.
Découverte et discussion. Qu'a fait Jésus avec la Bible, la Parole de Dieu?
Notes. En ce temps-là, la Parole de Dieu était écrite sur des rouleaux faits de peaux ou de papyrus. Jésus
utilisa abondamment la Parole de Dieu. Il l'a appliquée à sa vie personnelle (Luc 4.21; 24.25-27, 44-45). Il l'a
citée contre son ennemi, le diable (Matthieu 4.4, 7, 10). Il s'en est servi pour enseigner la vérité (Matthieu
5.21-22, 27, 31-34, 38-39, 43-44), pour répondre à des questions (Matthieu 19.3-6; Luc 10.25-28), pour
réfuter les fausses doctrines (Matthieu 22.41-46), pour dénoncer la vie hypocrite des gens (Marc 7.5-9) et
pour prophétiser (Matthieu 26.31).
2. L'exemple de l'apôtre Paul.
a. Lecture: Actes 17.2-4.
Découverte et discussion. Comment Paul utilisait-il la Parole de Dieu?
Notes. Paul avait pour habitude de chercher des groupes de gens désireux d'étudier la Bible, la Parole de
Dieu. Toutes les semaines, le groupe se réunissait. Paul argumentait avec les auditeurs en s'appuyant sur la
Bible. L'expression traduite par «avoir des entretiens» est dialegomai en grec. Elle signifie littéralement
«méditer» les vérités de la Bible pour soi et ensuite les «discuter» avec les personnes du groupe. Pendant ces
moments de discussion, Paul, en tant que guide ou animateur de groupe, expliquait et prouvait certaines
vérités bibliques. Le verbe traduit par «expliquer» signifie littéralement «dévoiler complètement» la Bible,
donner un sens à ses passages difficiles. Le verbe «exposer» ou «prouver» consiste à montrer que ce qui est
enseigné se trouve clairement écrit dans la Bible. Le but de Paul était de «persuader» son auditoire de croire
les vérités écrites dans la Bible. À Éphèse, Paul eut de tels entretiens sur la Bible journellement pendant deux
ans (Actes 19.8-10)!
b. Lecture: Actes 20.20, 27, 30-31.
Découverte et discussion. Quel but Paul poursuivait-il en prêchant et en enseignant?
Notes. Le but de Paul était d'enseigner aux gens tout le conseil de Dieu et tout ce qui était utile. D'une part il
annonçait à son public tout ce qui est important dans la Bible; d'autre part, il n'enseignait rien qui ne puisse
aider ses auditeurs. Il avait le souci d'avertir les gens pour qu'ils ne perdent pas leur temps à des
raisonnements stupides ou à des fausses doctrines (1 Timothée 1.3-7).
3. L'exemple des Béréens
Lecture: Actes 17.10-12.
Découverte et discussion. Comment les Béréens utilisaient-ils la Bible, Parole de Dieu?
Notes. Les Béréens (habitants de Bérée) examinaient chaque jour la Bible pour découvrir la vérité par euxmêmes. Ils cherchaient à cultiver leurs propres convictions sur ce que la Bible, Parole de Dieu, disait. Le
verbe «examiner» (grec anakrino) signifie littéralement rechercher la vérité en sondant, en posant des
questions, en discernant la vérité et en l'appréciant. C'est effectuer des recherches minutieuses et exactes
comme lors d'une enquête juridique. Une façon d'acquérir des convictions personnelles sur des questions
spirituelles, et de les formuler ensuite, consiste à examiner personnellement la vérité dans la Bible. Le mieux
est de le faire avec un petit groupe d'autres chrétiens.
4. L'exemple d'Esdras.
Lecture: Esdras 7.10.
Découverte et discussion. Comment Esdras utilisait-il la Bible, Parole de Dieu?
Notes. Esdras était un grand enseignant de la Bible. Il se consacrait à trois choses. Premièrement, à étudier la
Bible; deuxièmement à mettre ses enseignements en pratique, troisièmement à enseigner les vérités de la
Bible aux autres. Il est un bon exemple pour tous ceux qui étudient la Bible ou qui dirigent des groupes.
Avant d'enseigner une vérité de la Bible à quelqu'un d'autre, il faut l'étudier soi-même et l'appliquer dans sa
propre vie.
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5. L'exemple du chef militaire Josué et du roi David.
Lecture: Josué 1.7-9; Psaume 1.1-3.
Découverte et discussion. Quelle était la promesse de Dieu et quelle fut l'expérience de son peuple?
Notes. Dieu a ordonné à Josué, le chef militaire, de méditer continuellement les paroles de Dieu dans la Bible
et de prendre soin d'agir conformément à tout ce qui y est écrit. Dieu lui a promis le sccès et ce qui lui est
agréable. Le roi David a fait l'expérience que la méditation continuelle de la Parole de Dieu le préservait des
méchants et rendait sa vie féconde. La méditation et la mise en pratique de la Bible exercent donc une grande
influence sur votre vie et vous vaudra de belles récompenses. Votre chemin sera prospère, vous connaîtrez la
réussite (c'est-à-dire que vous comprendrez la vie et vous agirez sagement), et votre vie sera attrayante et
portera du fruit.
6. Les 5 principes de l'étude de la Bible.
Les passages précédents de la Bible énoncent quelques bons principes pour l'étude de la Bible
a. Petit groupe. Formez des petits groupes de personnes qui désirent étudier la Bible ensemble, de préférence
chaque semaine.
b. Examiner les faits. Cherchez la vérité en examinant les faits, l'ensemble de la volonté de Dieu et tout ce
qui peut être utile.
c. Interpréter les vérités. Posez des questions et écoutez le point de vue des autres. Discutez les vérités du
passage. Expliquez les mots et les pensées difficiles. Prouvez chaque vérité que vous tirez de la Bible.
Expliquez la Bible correctement, de préférence à la lumière d'autres passages bibliques.
d. Appliquer les vérités. Réfléchissez à ce que Dieu vous demande de savoir, de croire, d'être et de faire. Puis
mettez en pratique la vérité.
e. Énoncer la vérité. Formulez les principales vérités comme vos convictions, conclusions et applications
personnelles.
C. PRATIQUE. SEPT FAÇONS PRATIQUES D'UTILISER LA BIBLE.
Tout au long de ce cours de formation, nous apprendrons à nous servir de la Bible d'une manière pratique.
Nous apprendrons à l'écouter, à la lire, à l'étudier, à apprendre ses versets par cœur, à méditer ses vérités, à
appliquer ses messages à notre vie personnelle et à celle des autres personnes.
1. Écouter la Bible.
Apprenez à écouter et à entendre Dieu qui s'adresse personnellement à vous par la Bible. Attendez-vous à ce
que Dieu vous dise quelque chose!
2. Lire la Bible chaque jour.
Enseignement.
a. Lisez toute la Bible.
Lisez la Bible tout entière en un, deux ou trois ans. Elle contient 1187 chapitres. On peut la parcourir en un
an en lisant 3 chapitre par jour et 5 les jours de congé.
Servez-vous d'un plan de lecture biblique. Prenez des passages du Nouveau Testament lors de votre culte
personnel (le matin). Puis lisez un ou deux passages de l'Ancien Testament le soir avant de vous coucher.
Utilisez également un système de marquage pour souligner pendant que vous lisez. Il vous aidera à retrouver
des passages importants de la Bible et à étudier certains sujets de la Bible.
Voir les suppléments 2 et 3 à la fin du volume 1 du manuel du disciple.
b. Lisez la Bible à votre famille.
Lisez chaque jour un passage de la Bible à votre famille (par exemple après le repas principal). Discutez du
passage lu et faites-en un sujet de prière (Deutéronome 6.4-9).
c. Lisez la Bible à d'autres personnes.
Saisissez les occasions de lire la Bible à voix haute à des non-chrétiens et à des chrétiens (1 Timothée 4.13).
3. Étudier la Bible chaque semaine.
Enseignement.
a. Formez un petit groupe d'étude ou de formation à la vie de disciple.
Trouvez des personnes qui désirent étudier la Bible ensemble. Chaque membre doit avoir étudié le passage
avant que le groupe se rassemble. Une fois le groupe réuni, chacun doit participer à la recherche, la
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discussion, la mise en commun et la mise en pratique de la vérité. Le mieux est de prévoir une réunion
hebdomadaire d'étude biblique et de prière.
b. Apprenez différentes manières de pratiquer l'étude de la Bible.
Il existe des méthodes différentes pour étudier un verset, un passage ou un chapitre, un livre entier de la
Bible, voire un personnage biblique, et un thème biblique. Dans ce cours, vous n'apprendrez qu'une très
bonne méthode, celle des cinq étapes qui s'applique à n'importe quel passage de la Bible. Voir le supplément
4 à la fin du manuel 1 sur la formation du disciple.
4. Apprendre régulièrement des versets par cœur.
Enseignement. Méditez régulièrement de nouveaux versets de la Bible, sans oublier de réviser régulièrement
les versets déjà mémorisés. Voir le supplément 5 à la fin du manuel 1 sur la formation du disciple.
5. Méditer les vérités de la Bible.
Enseignement. Apprenez et pratiquez l'art de la méditation des vérités de la Bible, ce qui nécessite du temps
et de la discipline. La méditation chrétienne est très différente de celle des autres religions. Dans ces
dernières, c'est la personne qui occupe le centre de sa méditation. Dans la religion chrétienne, Dieu et ses
paroles sont toujours au centre de la méditation. La méditation chrétienne est orientée vers autrui, elle est un
dialogue entre le chrétien et Dieu; elle se pratique surtout pendant le culte personnel, la prière, la
mémorisation et l'étude de la Bible. Les quatre étapes de la méditation chrétienne se résument ainsi: penser,
prier, se mettre en relation et écrire. Voir le supplément 1 à la fin du manuel 1 sur la formation du disciple
(étape 4).
6. Appliquer les vérités de la Bible à la vie.
Enseignement. Mettez en pratique les vérités de la Bible.
a. But des applications.
Dieu vous a donné la Bible pour que vous changiez votre façon de vivre, pas simplement pour augmenter
votre connaissance.
b. Applications possibles.
Réfléchissez à la manière dont les différentes vérités découvertes dans le passage biblique peuvent
s'appliquer à votre vie personnelle. Chaque vérité biblique peut avoir plus qu'une seule application. Posezvous les questions suivantes:
Y a-t-il une vérité à croire?
Y a-t-il un ordre auquel il faut obéir?
Y a-t-il une promesse à revendiquer?
Y a-t-il une parole de sagesse à appliquer?

Y a-t-il un changement de comportement à opérer?
Y a-t-il un péché à éviter?
Y a-t-il un exemple à imiter?
Y a-t-il un bonne nouvelle à partager?

c. Application personnelle.
Demandez à Dieu ce que dans son intention, vous devez savoir, croire, être ou faire. Essayez d'être réaliste
et de trouver une application personnelle que vous mettrez en œuvre au moins pendant une semaine. Écrivez
ce que Dieu veut que vous mettiez en pratique.
d. Progrès dans la mise en pratique.
Dans vos prières, demandez chaque jour à Dieu de vous aider dans votre application personnelle. Et chaque
semaine, lors de vos échanges au sein du groupe, faites part de vos progrès dans l'application personnelle.
7. Transmettre à d'autres les vérités de la Bible.
Enseignement. Témoignez à quelqu'un de ce que vous avez lu, étudié ou appris par cœur dans la Bible.
Transmettez les vérités de la Bible aux autres sous forme de partage, de témoignage, d'enseignement, de
prédication, d'encouragement, d'exhortation ou même d'avertissement.
5. PRIÈRE (8 minutes)
EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU
À tour de rôle dans le groupe, priez brièvement pour répondre à Dieu selon ce que vous avez appris
aujourd'hui.
Ou scindez le groupe en sous-groupes de deux ou trois et dites à Dieu ce que vous avez appris ce jour.
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6. DEVOIR PERSONNEL (2 minutes)
POUR LA PROCHAINE LEÇON
(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les
laissant le noter dans leur cahier.)
1. Engagement. Prenez l'engagement de vous servir de la Bible de différentes façons.
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel un demi chapitre de Matthieu 18.21-21.46
chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes.
3. Étude biblique. Préparez chez vous la prochaine étude biblique. Éphésiens 2.1-22. Qui suis-je? Utilisez la
méthode des cinq étapes pour l'étude biblique. Prenez des notes.
4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment Dieu va
agir (Psaume 5.3).
5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au culte
personnel, aux notes de mémorisation, aux notes d'étude biblique et ce devoir.
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