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Leçon 6 
1. PRIÈRE 

Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la 
formation des disciples. 

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 18.21-21.46). 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit. 

3. MÉMORISATION (20 minutes) 
L'ASSURANCE DE LA VICTOIRE: 1 CORINTHIENS 10.13 

A. MOTIVATION POUR MÉMORISER 

Lecture: Matthieu 19.3-6; Luc 10.25-26. 
Découverte et discussion. Pourquoi est-il important d'apprendre par cœur des versets, des passages ou 
des chapitres? 
Notes. La mémorisation de versets de la Bible aide à donner les réponses de Dieu aux questions des 
hommes. 

B. MÉDITATION. 

L'assurance de la victoire 
1 Corinthiens 10.13 

 
 
Écrivez sur une carte ou au 
tableau le verset suivant à 
apprendre par cœur. 

Aucune tentation ne vous est 
survenue qui n’ait été humaine ; 
Dieu est fidèle et ne permettra 
pas que vous soyez tentés au–
delà de vos forces ; mais avec la 
tentation, il donnera aussi le 
moyen d’en sortir, pour que vous 
puissiez la supporter. 
1 Corinthiens 10.13  

 
 
Écrivez la référence biblique au 
dos de la carte. 

1. La source et la nature des tentations. 

a. Une épreuve (un test) est une chose voulue par Dieu pour vous rendre plus fort et plus sage; elle 
vous édifie toujours (Jacques 1.2-4, 12). La tentation, en revanche, est une chose qui vous entraîne à 
pécher et plonge toujours votre vie dans la défaite. La nature pécheresse en nous (Jacques 1.13-15), le 
monde pécheur autour de nous (1 Jean 2.15-17) et le diable (Luc 4.1-13) sont des sources de 
tentations. 

b. Le même genre de tentations guette tout le monde. Chacun peut reconnaître une tentation parce 
qu'elle se produit dans tout le monde et se répète sans cesse au cours de l'histoire. 

2. La fidélité de Dieu quand vous êtes tenté. 
a. Dieu ne permet jamais à la tentation d'être plus importante que votre capacité d'en triompher. Dieu 
est plus grand que nos tentations, et il est plus juste. Il ne permet jamais que nous soyons tentés au-
delà de nos forces de résistance. Et il nous donne même le moyen d'échapper à la tentation. 

b. Quand nous prions: «Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du Malin» 
(Matthieu 6.13), nous demandons à Dieu d'intervenir souverainement et de ne pas nous permettre de 
faire ce que nous sommes enclins à faire par nature. Chaque fois que nous comptons sur Dieu et que 
nous prions: «Ne me permets pas de me mettre dans des situations de tentation», Dieu nous délivre de 
cette situation fâcheuse (Matthieu 6.13). 
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c. Pourquoi Dieu permet-il que nous soyons tentés? Le diable, le monde pécheur et la nature 
pécheresse peuvent se servir de la tentation pour nous faire tomber, mais Dieu peut utiliser la même 
tentation pour nous édifier. Un événement particulier peut être une tentation dans la perspective du 
diable, mais dans la perspective de Dieu, il est toujours une mise à l'épreuve. Dieu peut permettre au 
péché de nous tenter pour nous mettre à l'épreuve, sans vouloir que nous succombions. Dans une telle 
situation, priez: «Seigneur, fais-moi la grâce de ne pas rater ta mise à l'épreuve!» Dieu a permis au 
diable de tenter Job de manière effroyable, mais Job s'appuya sur Dieu et devint à la fin un homme 
plus fort et plus mature. 

d. Dieu peut également permettre à quelqu'un de suivre les penchants de sa nature pécheresse et de 
tomber en tentation. Dieu a le droit de ne pas intervenir. Des gens qui ne prient pas et ne dépendent 
pas de Dieu ne peuvent pas compter sur la fidélité de Dieu (Jacques 4.2). Pour eux, la tentation sera 
trop forte et ils ne trouveront aucun moyen de s'y soustraire. Ainsi, quand des gens suppriment la 
vérité ou l'échangent contre le mensonge, Dieu peut les livrer aux désirs coupables de leurs cœurs 
(Romains 1.24-25). Sans Dieu, personne ne peut triompher de la puissance du péché. 

3. Moyens pratiques pour échapper à la tentation. 

a. Fuyez toujours la source des tentations. Éloignez-vous toujours des tentations suivantes: 
l'immoralité sexuelle (Genèse 39.12; Proverbes 4.14-15, 23-27; 5.1-23; 1 Corinthiens 6.18), l'idolâtrie 
(1 Corinthiens 10.14), l'amour de l'argent (1 Timothée 6.9-11) et les passions coupables de la jeunesse 
(2 Timothée 2.22; cf. 1 Pierre 4.3-4). 
b. Soumettez-vous immédiatement à Dieu (cf. Hébreux 2.18). Approchez-vous immédiatement de 
Dieu et priez (Matthieu 7.7-11; Jacques 4.8). Puis, résistez au diable et il fuira loin de vous (Jacques 
4.7; 1 Pierre 5.8-9). 
c. Recherchez immédiatement la communion des autres chrétiens (Ecclésiaste 4.9-10). 
d. Nourrissez-vous immédiatement des pensées de Dieu. Apprenez par cœur des versets de la Bible et 
utilisez-les, surtout si vous êtes confrontés à des mensonges et à des pensées négatives (Éphésiens 
6.16) ou impures (cf. Psaume 119.9, 11). 
e. Réagissez immédiatement par un service chrétien (Luc 6.27-28; Matthieu 5.38-42). Faites quelque 
chose d'utile de vos mains ou rendez service à quelqu'un (Jean 8.3-11). 
f. Faites preuve d'autorité spirituelle et ordonnez au diable de fuir au nom de Jésus-Christ (cf. Matthieu 
4.3-4; Actes 16.18). 
g. Veillez et priez surtout si vous êtes fatigué ou si vous avez des luttes spirituelles (Matthieu 26.41). 
h. Fuyez les ambitions vaines (1 Timothée 6.9) et les mauvaises habitudes (Job 31.1). 
i. Dites immédiatement: «Non!». Refusez les suggestions séductrices (Genèse 39.9-10) et les complots 
sournois (Jean 8.3-8). 

C. MÉMORISATION ET RÉVISION 

1. Écrivez le verset de la Bible sur une carte vierge ou sur une page de votre cahier. 
2. Apprenez-le par cœur correctement. Assurance de la victoire: 1 Corinthiens 10.13. 
3. Révisez. Par groupes de deux, récitez-vous le dernier verset appris par cœur. 

4. ÉTUDE BIBLIQUE (70 minutes) 
QUI SUIS-JE? ÉPHÉSIENS 2.1-22 

Servez-vous de la méthode des cinq étapes de l'étude biblique pour étudier ensemble Éphésiens 2.1-22. 

ÉTAPE 1. LECTURE 
Lecture. LISONS Éphésiens 2.1-22 ensemble. 
Lisons un verset chacun jusqu'à ce que nous ayons parcouru tout le passage. 

 

ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE. 
Examiner. DANS CE PASSAGE, QUELLE EST LA VÉRITÉ IMPORTANTE POUR VOUS? 
Ou: PAR QUELLE VÉRITÉ DE CE PASSAGE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR SONT-ILS 
TOUCHÉS? 
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Noter. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos réflexions sur 
votre carnet. 
Partager. (Une fois que les membres du groupe ont eu le temps de réfléchir et de noter, prenez un 
temps de partage, chacun son tour). 
À tour de rôle, que chacun dise aux autres ce qu'il a découvert. 
(Ce qui suit, ce sont des exemples de ce que les gens ont dit avoir découvert. Rappelez-vous que dans 
tout petit groupe, les membres indiqueront avoir découvert des choses différentes, pas nécessairement 
celles-ci). 

Découverte 1. Une vérité importante pour moi se trouve aux versets 8 et 9. J'ai découvert que j'ai été 
sauvé par la grâce de Dieu et non par ce que j'ai accompli. Avant d'avoir accepté Jésus-Christ dans 
mon cœur et dans ma vie, je croyais que je devais accomplir journellement tous mes devoirs religieux 
et beaucoup de bonnes œuvres pour plaire à Dieu. Je pensais que si je faisais ces choses, Dieu rendrait 
ma vie prospère et réussie sur la terre et qu'après la mort, il m'accepterait dans son paradis. Je 
considérais ma relation avec Dieu comme un contrat donnant-donnant: si je fais quelque chose pour 
Dieu, il doit faire quelque chose pour moi. J'ai alors découvert que le Dieu qui se révèle dans la Bible 
me sauve uniquement en raison de ce qu'il fait dans sa grâce et absolument pas en raison de ce que je 
fais! J'ai compris que l'œuvre divine du salut est parfaite et complète, même si tous mes efforts restent 
incomplets. J'ai commencé à comprendre que le salut est un don gratuit et qu'il n'est jamais acheté ni 
mérité. 

Découverte 2. Le verset 18 contient une vérité importante pour moi. J'ai découvert que j'ai un libre 
accès au Dieu vivant! Beaucoup de gens disent que Dieu est tellement grand que personne ne peut le 
connaître, lui parler ou marcher avec lui de façon personnelle. D'autres aimeraient avoir un contact 
personnel avec Dieu. Mais ils ont beau faire tous leurs efforts, ils ne font jamais l'expérience d'une 
rencontre avec lui. Parce qu'ils n'écoutent pas ses paroles et ne voient pas ses œuvres, ils pensent que 
Dieu n'existe pas. Or, la Bible déclare que je peux voir les œuvres de Dieu dans la création, je peux 
entendre sa voix dans la Bible et dans mon cœur et faire l'expérience de ses soins pour moi dans mes 
circonstances. La Bible explique qu'il existe un vrai chemin pour entrer en contact avec le Dieu vivant. 
Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Dieu vit dans un endroit inondé de lumière, inaccessible à tout être 
humain. Mais Dieu s'est approché de moi. Il s'est rendu visible et a montré qui il est, en Jésus-Christ et 
par lui. De plus, Dieu a fait tout ce qui était nécessaire à mon salut. Il a donné Jésus-Christ comme 
sacrifice pour expier tous mes péchés. Quand j'ai cru que Jésus a subi le châtiment de tous mes péchés 
et m'a ainsi justifié devant Dieu, je l'ai accepté dans mon cœur et dans ma vie. Ensuite, l'Esprit de 
Jésus-Christ est venu vivre en moi. C'est l'Esprit de Jésus-Christ qui me met en contact avec Dieu. Il 
me révèle Dieu et m'aide à cultiver ma communion avec Dieu. L'Esprit de Jésus-Christ vit en moi et 
me fait expérimenter la réalité de Dieu, sa présence et sa proximité. Par l'Esprit de Jésus-Christ, j'ai 
accès à la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, je peux l'entendre me parler personnellement, 
je peux lui parler personnellement et mener une vie en relation personnelle avec lui. 

ÉTAPE 3. QUESTION. 
Réfléchir. QUELLE QUESTION AIMERIEZ-VOUS POSER À CE GROUPE À PROPOS DE CE 
PASSAGE? 
Essayons de comprendre toutes les vérités contenues dans Éphésiens 2.1-22 et de poser des questions 
sur ce que nous ne comprenons pas encore. 
Noter. Formulez vos questions aussi clairement que possible. Puis inscrivez-les dans votre cahier. 
Partager. (Après que les membres du groupe ont eu assez de temps pour réfléchir et écrire, que chacun 
pose d'abord sa question.) 
Discussion. (Choisissez quelques-unes de ces questions et essayez d'y répondre en les discutant 
ensemble au sein du groupe.) 
(Les exemples suivants sont des questions que les étudiants peuvent poser, ainsi que des notes 
concernant la discussion à propos de ces questions.) 

Question 1. (2.1) Que signifie être «morts par vos fautes et par vos péchés»? 
Notes. Ce verset décrit ce que j'étais avant de croire en Jésus-Christ. Sans lui, j'étais «physiquement 
vivant» mais «spirituellement mort». Certes, je pouvais manger, boire, travailler et dormir, mais 
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l'esprit en moi était mort. Si mon esprit est mort, je ne peux pas connaître Dieu ni avoir de communion 
personnelle avec lui. 
Bien qu'un non-chrétien puisse se conformer à des règles morales élevées et accomplir de bonnes 
œuvres, pourquoi Dieu le considère-t-il «mort»? 
Un non-chrétien peut se conformer à des règles morales élevées et accomplir de bonnes œuvres parce 
qu'il est une création du Dieu vivant. Dieu lui a accordé ces capacités, même s'il ne le reconnaît pas. 
Mais le non-chrétien n'accomplit pas ses bonnes œuvres pour l'amour de Dieu ou en dépendant de lui. 
Il ne place pas sa confiance en Dieu et ne lui obéit pas. Il ne le remercie pas pour toutes choses et ne 
désire pas le glorifier en tout (Romains 1.21). Tout ce que le non-chrétien accomplit n'a aucun lien 
avec le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Le non-chrétien vit pour lui-même, il est égoïste, 
égocentrique, tourné sur lui-même, et vit dans une totale indépendance de Dieu. Cette «indépendance 
de Dieu» et cette «séparation avec Dieu» sont appelées «mort spirituelle». 

Question 2. (2.1-4, 11-12). Qu'étais-je avant de devenir chrétien? Qu'est-ce qui me caractérisait en tant 
que non-chrétien? 
Notes. Avant d'être croyant en Jésus-Christ, j'avais les caractéristiques suivantes: 

a. J'étais spirituellement mort. Mon esprit n'avait aucune conscience de Dieu. Je pensais que Dieu 
n'existait pas, qu'il était une invention des gens faibles, et que je n'avais pas besoin de lui. 

b. Je marchais selon le cours de ce monde. J'imitais le style de vie et les habitudes des gens autour de 
moi. Je faisais ce que la majorité des gens estimaient important et bien. Les biens matériels, le 
pouvoir, la célébrité et les plaisirs étaient les grandes valeurs de ma vie. Je vivais pour la prospérité et 
la réussite. Comme tous les autres, je vivais pour moi-même. 

c. Je marchais selon le cours du diable. Je disais des mensonges comme le diable le fait toujours. 
J'allais parfois consulter des diseuses de bonne aventure. Parfois je portais un collier pour me protéger 
des mauvais esprits. 

d. Je me délectais des convoitises de ma nature charnelle. J'étais cupide, j'aimais les plaisanteries 
déplacées. Je ne maîtrisais pas mon regard. Ma colère dépassait les limites. Ma nature interne était 
corrompue. 

e. Parce que j'étais incroyant, Dieu était irrité contre moi. Il avait horreur de mon esprit 
d'indépendance, de mon égocentrisme, de ma désobéissance, de ma mondanité et de ma corruption 
interne. 

f. J'étais séparé de Christ. J'ignorais que le Dieu vivant agissait par Jésus-Christ. J'écoutais ce que les 
autres religions disaient de Jésus-Christ, sans chercher par moi-même ce que Jésus-Christ lui-même 
avait dit et fait dans la Bible. Je me méprenais complètement sur Jésus-Christ. Je disais du mal de ses 
disciples. 

g. J'étais privé du droit de cité en Israël. Le mot «Israël» ici ne désigne pas la nation juive. Le véritable 
«Israël» ne comprend que le peuple de Dieu, formé de tous ceux qui croient au Dieu qui s'est révélé en 
Jésus-Christ (Romains 9.6). Je n'appartenais pas au peuple de Dieu et je ne jouissais donc pas des 
privilèges du peuple de Dieu. En particulier, je ne connaissais pas la Bible qui contient des prophéties, 
des promesses et des directives merveilleuses pour la vie. Je ne bénéficiais pas non plus de la 
protection et des directives que Dieu accorde à son peuple. 

h. J'étais étranger aux alliances de Dieu. Dieu avait conclu un accord avec son peuple. Sans cesse, il a 
réitéré cette parole: «Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple.» Dieu voulait être son Sauveur et 
son Ami. Il voulait le porter comme un père porte son enfant sur le chemin qu'il doit emprunter. Dieu a 
constamment renouvelé son alliance avec son peuple. Avant d'entendre l'évangile, je n'avais jamais fait 
l'expérience de cette parole de Dieu: «Je suis ton Ami.» 

i. J'étais sans espérance. Je n'avais aucun but dans la vie et l'existence me paraissait totalement vaine. 
J'ignorais pourquoi j'existais et où j'allais. Je me sentais constamment angoissé et menacé. 

j. J'étais sans Dieu dans le monde. Je menais une vie dans laquelle Dieu n'avait aucune place. Pour moi 
la seule réalité qui comptait était ce monde matériel et matérialiste. Je me définissais comme un athée. 
J'étais égocentrique. Dans un sens, j'étais mon propre dieu. 
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Question 3. (2.4-7) Que veut dire: «il nous a rendus à la vie avec le Christ… ressuscités ensemble et 
fait asseoir ensemble»? 
Notes. La Bible affirme souvent que le croyant meurt avec Christ, ressuscite avec lui et est exalté avec 
lui dans les cieux. Cela signifie que ce qui arrive à Christ se répercute immédiatement sur les 
chrétiens! Les paroles ci-dessus indiquent que Dieu le Père accorde une nouvelle «position» et une 
nouvelle «condition» à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. 

a. Dieu accorde au chrétien la même «position» ou statut légal qu'à Christ. 
Dieu le Père voit les chrétiens de la même façon qu'il voit Christ. Quand il regarde le chrétien, il ne 
voit que la justice de Christ. Parce que Christ est mort, l'ancienne nature pécheresse du chrétien est 
morte. Elle a été jugée, condamnée, crucifiée et ensevelie avec Christ. Parce que Christ est revenu à la 
vie, le chrétien aussi a été rendu vivant, il est né de nouveau et possède désormais une nouvelle nature 
spirituelle. Parce que Christ a été élevé dans le ciel, le corps du chrétien ressuscitera aussi un jour futur 
et recevra sa place au ciel. Ce qui est arrivé à Jésus-Christ arrivera certainement à quiconque croit en 
Jésus-Christ. La position du chrétien est le gage que Dieu accomplira toutes ses promesses concernant 
la vie nouvelle du chrétien. 

b. Dieu donne aussi au chrétien une nouvelle «condition». 
Grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur du chrétien, celui-ci meurt réellement au péché et 
commence déjà à mener une vie nouvelle sur la terre. La condition du chrétien est le gage qu'il fera de 
plus en plus l'expérience de la vie nouvelle. 

Question 4. (2.8-10) Si les bonnes œuvres ne me sauvent pas, pourquoi m'évertuer à en faire? 
Notes. 

a. Christ a déjà accompli la bonne œuvre nécessaire à mon salut. 
Il est mort, est ressuscité et a été élevé dans le ciel à la place de tous ceux qui croient en lui. Il a 
accompli tout ce qui était nécessaire à mon salut. Par sa mort, Christ a pris sur lui la colère de Dieu à 
cause de mon péché, les a pardonnés et m'a affranchi de l'esclavage du péché. Que me reste-t-il donc à 
faire? En croyant en Jésus-Christ, je ne peux qu'accepter le salut comme un cadeau entièrement gratuit 
et immérité. Je ne mérite pas le salut. Je ne peux pas le gagner. Il m'est donné parce que Dieu m'aime 
et qu'il est compatissant envers moi. 

b. Si mes œuvres bonnes ou religieuses pouvaient me sauver, elles rabaisseraient l'œuvre de salut 
accomplie par Christ et le priveraient de sa gloire. 
Au jour du jugement dernier, je pourrais me vanter devant Dieu et affirmer que je suis sauvé en partie 
ou en totalité par mes œuvres bonnes ou religieuses. En réalité, mes œuvres, qu'elles soient bonnes ou 
religieuses, ne sont pas assez bonnes! Si je désire être sauvé par mes bonnes œuvres ou par mes 
devoirs religieux, alors Dieu exige qu'ils soient absolument parfaits et complets (Galates 3.10; Jacques 
2.10)! Mais parce qu'il n'existe personne au monde qui peut faire valoir des œuvres parfaites et 
complètes (Romains 3.10-12), personne ne sera justifié devant Dieu par ses bonnes œuvres ou par ses 
devoirs religieux (Galates 3.11). Aucun individu, qu'il soit profondément religieux ou simplement 
humaniste, ne réussit à se conformer aux règles absolument parfaites de la justice divine. Personne ne 
sera jamais justifié ou sauvé par ses bonnes œuvres ou par ses devoirs religieux. Personne ne pourra 
jamais se vanter devant Dieu. 

c. En tant que croyant en Christ, je tiens tout de même à accomplir de bonnes œuvres, mais pas pour 
participer à mon salut. Je veux les faire comme l'expression de ma gratitude envers Dieu pour le don 
de son salut gratuit. 
Dieu a préparé toutes sortes de bonnes œuvres que le chrétien doit accomplir dans le monde. La Bible 
les décrit. C'est pourquoi le chrétien fait deux choses: il loue l'œuvre parfaite de Christ dont la mort et 
la résurrection lui procurent le salut, et il pratique des bonnes œuvres comme expression de sa 
reconnaissance pour le don divin gratuit du salut. 

Question 5. (2.16-22) Qui êtes-vous maintenant que vous croyez en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui vous 
caractérise en tant que chrétien? 
Notes. Maintenant que je crois en Jésus-Christ, je possède une nouvelle identité. J'ai les 
caractéristiques suivantes: 



 48

a. J'ai été réconcilié avec Dieu et j'ai la paix avec lui. J'ai aussi été réconcilié avec les membres des 
autres races qui croient en Jésus-Christ. Je peux désormais vivre en paix avec les personnes de 
n'importe quelle nation du monde. 

b. J'ai un libre accès dans la présence de Dieu. Je demeure dans sa présence et j'expérimente sa réalité 
et sa proximité. Je lui parle; je l'écoute me parler. Je marche avec lui journellement (Psaume 16.8). 

c. Je suis concitoyen du peuple de Dieu. Je fais partie du royaume de Dieu. J'appartiens désormais au 
royaume le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Ce royaume s'étend chaque jour et sera 
bientôt le seul royaume de l'univers (Daniel 2.44). 

d. Je suis membre de la famille de Dieu. L'église représente la maisonnée ou la famille de Dieu dans le 
monde. J'ai le privilège de pouvoir appeler Dieu «notre Père dans les cieux». Et j'ai beaucoup de frères 
et de sœurs chrétiens à travers le monde. 

e. Je fais partie du nouveau temple de Dieu. Il ne s'agit plus d'un temple en pierres, mais d'un «temple 
vivant» dans lequel tous les chrétiens sont comme «des pierres vivantes» (1 Pierre 2.4-5). Dieu lui-
même vit dans ce temple par le Saint-Esprit. Dieu vit donc en moi et dans tous les autres chrétiens par 
le Saint-Esprit. 

ÉTAPE 4. APPLICATION 

Réfléchir. QUELLES APPLICATIONS POSSIBLES LES CHRÉTIENS PEUVENT-ILS TIRER 
DES VÉRITÉS DE CE PASSAGE? 
Partage et notes. Exhortons-nous mutuellement et dressons une liste des applications possible 
d'Éphésiens 2.1-22. 
Réfléchir. DE QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE VOUS TIRIEZ UNE 
APPLICATION PERSONNELLE? 
Notes. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre d'en faire part aux 
autres. (Rappelez-vous que dans chaque groupe, les gens appliqueront différentes vérités ou tireront 
des applications différentes de la même vérité. Ce qui suit est donné à titre d'exemple.) 

1. Exemples d'applications possibles. 

2.1-4 Considérez que vous étiez mort pour avoir suivi une mauvaise voie. 
2.5-8 Demandez-vous si vous êtes vraiment ressuscité avec Christ, autrement dit si vous avez accepté 
l'œuvre de salut parfaite et complète accomplie par Christ, de sorte qu'en vous regardant, Dieu ne voit 
que la justice de Christ. 
2.9 Demandez-vous si vous n'êtes pas encore en train de vouloir gagner la faveur de Dieu en faisant 
les œuvres de la loi, des bonnes œuvres ou autres devoirs religieux. 
2.10 Lisez la Bible pour découvrir les œuvres que Dieu a préparées pour vous afin que vous les 
accomplissiez. 
2.14-17 Demandez-vous si vous ne regardez pas encore de haut les chrétiens qui sont d'une autre race. 
2.18; 3.12 Pratiquez l'accès à la présence de Dieu, l'écoute de la voix divine et le dialogue avec Dieu, 
en toute liberté et avec confiance. 
2.19 Demandez-vous si vous vous considérez réellement comme un sujet du royaume de Dieu et un 
membre de sa famille. 
2.22 Méditez le fait que Dieu habite dans l'église par son Saint-Esprit. 

2. Exemples d'applications personnelles. 

a. Avec l'aide de Dieu, je veux cesser de m'appuyer sur mes bonnes œuvres et sur mes devoirs 
religieux et m'appuyer plutôt que le fait que Christ est mort pour mes péchés et qu'il vit désormais en 
moi par son Saint-Esprit. 

b. Avec l'aide de Dieu je veux changer d'attitude à l'égard de chrétiens qui sont d'une autre nation ou 
d'une autre langue et les considérer désormais comme faisant partie de ma famille céleste. 

ÉTAPE 5. PRIÈRE 
PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A 
ENSEIGNÉES dans Éphésiens 2.1-22. 
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(Dans votre prière, appuyez-vous sur ce que vous avez appris pendant cette étude biblique. Apprenez à 
prier en une ou deux phrases. Rappelez-vous que les membres prieront pour des sujets différents dans 
chaque groupe.) 

 

5 PRIÈRE (8 minutes) 
INTERCESSION 

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

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 pratiquer l'une des applications possibles. 
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel un demi-chapitre de Matthieu 22.1-
25.13 chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes. 
3. Mémorisation. Méditez et apprenez par cœur le nouveau verset de la Bible. Assurance de la victoire: 
1 Corinthiens 10.13. Révisez quotidiennement les trois derniers versets de la Bible appris par cœur. 
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. 


