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Leçon 9 

1. PRIÈRE 

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

2. CULTE (20 minutes) 

DIEU EST AMOUR 

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 le contenu de cette leçon). 

Thème: Dieu est amour 

Lecture: Ésaïe 43.2; Romains 5.8-10; 1 Jean 4.7-21 

1. La nature de Dieu est l'amour. 

a. Dieu aime les habitants du monde comme un pompier qui pénètre dans une maison en flammes au 
risque de sa propre vie, afin de les sauver de la destruction éternelle (cf. Ésaïe 29.6; 30.27-28; 43.2). 
b. Dieu nous aime comme un père et une mère aiment leurs enfants; il prend soin de nous, nous 
protège, nous nourrit et nous éduque. 
c. Dieu nous aime comme un ami aime son ami; il désire passer du temps avec nous, faire avec nous 
des choses bonnes et intéressantes. 
d. Mais par-dessus tout, Dieu nous aime comme Dieu seul peut aimer, pas simplement avec ses 
sentiments de compassion, mais en se sacrifiant. Il prouve son amour sacrificiel pour nous en ayant 
envoyé Jésus-Christ donner sa vie pour nous sur la croix. Il nous aime jusqu'au sacrifice afin de nous 
sauver du péché et de la destruction éternelle. Par amour, Dieu a envoyé Jésus-Christ comme sacrifice 
expiatoire pour nos péchés. Par sa mort sur la croix, Jésus-Christ a détourné la juste colère de Dieu 
contre nos péchés, les a ôtés et nous a réconciliés avec Dieu. 

2. Dieu nous a aimés le premier. 

En ce qui nous concerne, Dieu a toujours une longueur d'avance dans ses pensées et ses plans, ses 
paroles et ses actes (Éphésiens 1.4). 
a. Avant que nous soyons nés, il avait envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour nos péchés. 
b. Avant que nous ayons entendu parler de lui, il avait décidé de nous atteindre et il avait envoyé 
d'autres personnes nous faire connaître l'évangile (Romains 10.14-17). 
c. Avant que nous ayons cru en Jésus-Christ, nous vivions sous la sainte colère de Dieu (Romains 1.18) 
et non sous son amour plein de grâce. Avant que nous l'ayons reçu, il agissait dans notre cœur pour 
nous faire comprendre le message de l'évangile et y croire (Jean 16.8). 

Dieu nous a aimés le premier afin de nous gagner à lui. Maintenant qu'il nous a conquis et que nous 
l'avons reçu, nous pouvons répondre à son amour par notre amour. Dieu ne veut pas être le seul à 
aimer. Il veut que ses enfants l'aiment en retour et qu'ils s'aiment les uns les autres (Marc 12.30-31). 
Une fois que nous avons cru en Jésus-Christ, nous ne vivons plus dans la crainte du châtiment de Dieu 
(en enfer); nous vivons en Dieu, dans l'amour pour Dieu et dans l'amour les uns pour les autres; nous 
avons une grande confiance pour le jour du jugement (1 Jean 4.17-18). 
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Avant Christ 

* nous ne croyons pas 
 
* nous sommes sous la colère 
de Dieu  
(Romains 1.18) 
 
* nous sommes sous la 
malédiction de Dieu  
(Galates 3.10) 
 
* nous redoutons le châtiment 
de Dieu (1 Jean 4.17-18) 
 
* nous sommes pécheurs et 
perdus (Luc 5.31-32; 19.10) 

Christ 

* il a révélé la vérité concernant 
Dieu et nous concernant 
* il a fait l'expiation qui a 
détourné la sainte colère de Dieu 
(1 Jean 4.10) et nous a réconciliés 
avec Dieu (Romains 5.9-10) 
* il nous a rachetés de la 
malédiction en devenant 
malédiction pour nous 
(Galates 3.13) 

Après Christ 

* nous croyons (reconnaissons) 
 
* nous sommes sous l'amour de 
Dieu (1 Jean 3.1) et comprenons 
qu'il nous a aimés le premier et 
qu'il nous aimera éternellement 
* nous sommes sous la 
bénédiction de Dieu  
(Galates 3.14; Éphésiens 1.3) 
 
* nous sommes pleins 
d'assurance pour le jour du 
jugement (1 Jean 4.17-18) 
* nous sommes trouvés et sauvés
(Luc 15.24) 

 
Seule la croix (la mort et la résurrection de Jésus-Christ) réconcilie la juste colère de Dieu avec son 
amour plein de grâce! 

3. Dieu nous aime d'un amour éternel. 

Lecture: Jérémie 31.3; Romains 8.39. Dieu nous aime autant aujourd'hui qu'au commencement et il 
nous aimera autant demain que dans le passé lorsqu'il était sur la croix. L'amour de Dieu ne vacille pas 
et ne connaît pas les hauts et les bas de l'amour humain à cause des circonstances et des sentiments. Son 
amour est éternel et constant. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ 
notre Sauveur. 

4. L'amour de Dieu nous transforme. 

L'amour de Dieu ne touche pas seulement nos sentiments, il change aussi notre vie. Son amour nous 
incite à l'aimer, à nous aimer les uns les autres et même à aimer les gens non aimables et nos ennemis. 
Mais nous ne pouvons aimer Dieu qu'après que lui nous ait aimés et ait répandu son amour dans notre 
cœur. L'apôtre Paul déclare: «L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous 
a été donné» (Romains 5.5). L'amour ne prend pas sa source dans notre cœur. Il ne procède que de Dieu 
(1 Jean 4.7). Dieu a pour nature l'amour et il est la seule source d'amour dans ce monde. 

Responsable de groupe. Adorez Dieu dans sa caractéristique de l'amour. Faites-le en petits groupes de 
trois personnes. 

3. PARTAGE (20 minutes) 

JEAN 

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 (Jean 1.1-4.22). 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit.. 

3. ENSEIGNEMENT (70 minutes) 

OBÉSSANCE. ÉTUDE DE LA CROISSANCE 
 

A. LA RESPONSABILITÉ DE LA CROISSANCE 

Qui porte la responsabilité de votre croissance? Deux paraboles de Marc 4 répondent à cette question. 

1. La parabole du semeur. 

Lecture: Marc 4.1-20 (cf. Matthieu 13.3-23; Luc 8.4-15) 
Découverte et discussion. Quel est le message de la parabole du semeur? 
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Notes. La semence représente la Parole de Dieu (Luc 8.11), notamment le message du royaume 
(Matthieu 13.19). Le sol représente le cœur des gens (Matthieu 13.19; Luc 8.12). 

a. La semence qui tombe le long du sentier est une image du cœur insensible, endurci et sans réaction. 
Chaque fois que votre cœur adopte cette attitude ou se trouve dans cette disposition, vous ne réagissez 
pas du tout à la Parole de Dieu. Vous estimez alors que la Parole de Dieu ne contient rien qui ait de 
l'importance pour vous. Vous ne faites aucun effort pour comprendre le message de la Bible (Matthieu 
13.19) ou vous refusez d'y répondre. Il s'ensuit que votre cœur devient de plus en plus indifférent et 
insensible. Satan connaît le pouvoir de la Parole de Dieu et il est toujours prompt à enlever ce qui n'est 
pas accepté. 
La leçon principale qui se dégage est d'accepter la Parole de Dieu (Marc 4.20) et de faire tous les 
efforts pour la comprendre (Matthieu 13.23) chaque fois que vous l'entendez, la lisez ou l'étudiez. Vous 
devez immédiatement réagir à vos attitudes d'indifférence, de report et d'hostilité. 

b. La semence qui tombe dans les endroits pierreux est une image du cœur creux, sans racines et 
impulsif. Lorsque votre cœur adopte cette attitude ou cette disposition, vous répondez trop hâtivement à 
la Parole de Dieu. Vous l'acceptez sans réfléchir aux conséquences. Au commencement, vous êtes plein 
d'entrain et enthousiaste pour la Parole de Dieu. Mais dès que les difficultés ou la persécution 
surviennent, vous abandonnez. Vous manquez de «racines», c'est-à-dire que vous ne persévérez pas, 
vous ne gardez pas la Parole de Dieu. Vous oubliez que la vraie vie de disciple implique l'abandon à 
Dieu, l'abnégation, et même le sacrifice et la souffrance. 
La principale leçon à retenir est qu'il faut garder la Parole de Dieu (Luc 8.15), continuer de croire et 
d'obéir quelles que soient les circonstances. Vous devez vous méfier de votre tendance à réagir 
immédiatement de façon sentimentale quand vous entendez la Parole de Dieu. 

c. La semence qui est tombée parmi les épines est l'image du cœur divisé et préoccupé. Lorsque votre 
cœur adopte cette attitude ou cette disposition, vous vous intéressez à d'autres choses en plus de la 
Parole de Dieu. Vos priorités sont fausses. Vous êtes continuellement préoccupé par les soucis de la 
vie, la séduction des richesses, et les plaisirs de la vie et les désirs d'autres choses que celles de Dieu. 
Votre cœur est partagé entre les choses du monde et celles de Dieu. Les premières étouffent les 
secondes. C'est pourquoi la Parole de Dieu ne peut jamais porter du fruit dans votre vie.  
La grande leçon est de conserver votre cœur pur, honnête et bon (Luc 8.15). Vous devez le préserver 
des soucis de la vie, de la séduction des richesses, des plaisirs du monde et des mauvais désirs. Luttez 
immédiatement contre vos soucis, votre tendance au matérialisme, vos mauvais désirs et vos fausses 
priorités. 

d. La semence qui est tombée dans la bonne terre est l'image d'un cœur qui répond, retient, bien 
préparé et qui porte du fruit. Chaque fois que votre cœur adopte cette attitude ou cette disposition, vous 
répondez à la Parole de Dieu exactement comme Jésus-Christ le veut. 
i) Contrairement au premier type de sol, vous entendez, comprenez et acceptez la Parole de Dieu 
(Matthieu 13.23; Marc 4.20). 
ii) Contrairement au deuxième type de sol, vous retenez la Parole de Dieu au plus profond de votre 
cœur, vous vous y accrochez dans les pires circonstances (Luc 8.15). 
iii) Contrairement au troisième type de sol, vous gardez votre cœur propre et exempt  de tout ce qui 
peut étouffer la Parole de Dieu (Luc 8.15). 
iv) Ainsi, vous portez du fruit par vos efforts et votre persévérance (Luc 8.15). Votre rendement est 
parfois de trente et parfois de cent (Matthieu 13.23; Marc 4.20)! 

e. Le message de cette parabole. La condition et l'attitude de votre cœur déterminent votre réaction à la 
Parole. Et celle-ci détermine le quantité de fruit que vous porterez pour Dieu (la portée de l'influence 
spirituelle que vous exercerez). 

2. La parabole de la semence qui pousse secrètement. 

Lecture: Marc 4.26-29. 
Découverte et discussion. Quel est le message de la parabole de la semence qui pousse secrètement? 
Notes. 

a. La croissance demeure un mystère pour les gens (Marc 4.26-27). 
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Dans le domaine de la nature, la croissance est toujours un mystère! Qu'il s'agisse de la croissance des 
plantes et des arbres, ou de celle des animaux ou des êtres humains, personne ne peut expliquer 
comment et pourquoi la croissance s'opère. Le fermier répand la semence dans ses champs, pleinement 
conscient qu'il ne peut pas faire pousser les plantes. Il n'a absolument aucun contrôle sur le processus 
de la germination, de la pousse, de l'apparition et de la maturation du fruit. Des jours et des nuits se 
passent sans que le cultivateur fasse quoi que ce soit pour les plantes et pourtant la croissance se 
poursuit! Il ne sait pas comment! Il peut évidemment couvrir le sol, désherber, ameublir le sol, ajouter 
des engrais et arroser. Tout cela facilite la croissance, mais ne la commande pas. Tout ce que le semeur 
peut faire est d'espérer que la semence poussera, et attendre patiemment jusqu'au moment de la 
moisson. Il doit abandonner à Dieu le domaine de la croissance et laisser Dieu agir. 
La croissance spirituelle est, elle aussi, un mystère. Dieu est l'auteur de l'instauration de son royaume 
ou de son règne et de ses progrès dans le cœur et la vie des êtres humains. C'est en raison de cette 
volonté que la semence spirituelle, les paroles de la Bible, exerce son influence croissante sur le cœur et 
la vie des gens et, par voie de conséquence, sur la société en général (Jean 3.5-8; 1 Corinthiens 3.5-9). 

b. Le potentiel de la semence (Marc 4.28). 
Sans aucune cause visible et sans la moindre intervention humaine, la semence germe dans le sol, perce 
la croûte terrestre, devient une pousse qui grandit, se couvre de feuilles, forme un épi et la graine dans 
l'épi. C'est comme si Dieu avait inscrit le secret ou le mystère de la croissance dans la minuscule graine 
si bien qu'elle sait exactement ce qu'elle doit faire, quand et comment le faire. Dieu a confié un grand 
potentiel de pouvoir ou d'aptitude dans une petite semence. 
La Parole de Dieu détient, elle aussi, une formidable énergie. Les chrétiens déploient toutes sortes 
d'efforts pour prêcher la Parole de Dieu, pour qu'elle soit acceptée et, si possible, mise en pratique dans 
tous les domaines de la vie, comme la famille, l'église, le gouvernement, l'éducation, l'agriculture, 
l'industrie, le commerce et les moyens de communication. Cependant, sans l'intervention humaine, la 
Parole de Dieu sait ce qu'elle doit faire, quand et comment le faire. Peu à peu, elle passe d'une personne 
à une autre, d'une nation à une autre, et exerce son pouvoir et son influence dans toutes les sphères de la 
vie (1 Pierre 1.23-2.3; Actes 19.10). 

c. Le temps de la moisson sera celui de la victoire finale (Marc 4.29). 
Le verset 29 dit littéralement: «Dès que le fruit ou la moisson le permet, on y met tout à coup la 
faucille, car la moisson est là.» La description de la moisson est dramatique: «tout à coup», lorsque le 
temps de la moisson est venu, le paysan récolte la moisson sans délai. Ce fait est un grand réconfort et 
un grand encouragement à patienter jusqu'à la moisson, car lorsque ce temps sera arrivé, il inaugurera 
la victoire totale. Le plan de Dieu concernant son royaume doit se réaliser et se réalisera certainement. 
La venue du royaume est irrésistible. La semence croît conformément à des lois inhérentes, inscrites 
par Dieu, même si le fermier ne les voit pas. De même, l'œuvre de Dieu se poursuit dans son royaume, 
conformément à sa volonté, même si nous ne nous en apercevons pas toujours. Au moment décidé par 
Dieu dans son plan, le royaume de Dieu se manifestera dans toute sa splendeur (Matthieu 13.41; 
Apocalypse 11.15). 

d. Le message de cette parabole. Ce n'est pas l'homme mais Dieu qui est l'Auteur unique et souverain 
de la croissance spirituelle et de l'expansion de son règne dans le cœur, la vie et les sphères humaines 
sur la terre. 
Cette parabole met en garde contre l'enthousiasme, l'idéalisme et l'impatience des hommes quant à 
l'œuvre de Dieu. Les gens demandent: «Pourquoi Dieu n'établit-il pas pleinement son royaume plus tôt 
dans ce monde obscur et brisé?» Il s'ensuit souvent du découragement, du pessimisme, du scepticisme, 
et la perte de zèle et de persévérance. Cette parabole veut changer notre pessimisme en optimisme et en 
idéalisme confiant. Où que nous semions, il y aura un jour une moisson (Ésaïe 55.11)! Même s'il y a 
beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, le plan et le programme de Dieu ne peuvent manquer 
de s'accomplir et ils s'accompliront en toute certitude. 

3. Le lien entre ces deux paraboles. 

Enseignement. La parabole du semeur insiste sur la responsabilité humaine en ce qui concerne la 
croissance spirituelle. 
Le résultat de la croissance spirituelle dans votre vie dépend de votre réponse à la Parole de Dieu. Et 
cette réponse dépend de la condition ou de l'attitude de votre cœur. 
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La parabole de la croissance secrète de la semence insiste sur la souveraineté de Dieu quant à la 
croissance spirituelle. 
Ce n'est pas vous, mais Dieu seul qui est l'Auteur de la croissance spirituelle dans votre vie. Il établit 
souverainement son royaume ou son règne dans votre cœur et détermine son développement dans votre 
vie comme dans les autres sphères humaines sur la terre. Ce fait n'exclut pas le devoir des chrétiens de 
travailler avec Dieu (1 Corinthiens 3.6-9). Mais cette parabole souligne l'œuvre souveraine de Dieu 
dans le cœur et la vie des gens. La semence ne peut germer, se développer et porter du fruit que si Dieu 
le veut. 

B. LES ÉTAPES DE LA CROISSANCE 

1. Les étapes de la croissance physique d'une plante. 

Lecture: Marc 4.28-29. 
Dessin. Dessinez les différentes phases de la croissance décrites dans ces versets. 
Explication. 
Une illustration des phases de la croissance. 

 

 

 

 

La semence 

 

 

 

 

Le germe 

 

 

 

 

La tige 

 

 

 

 

L'épi 

 

 

 

 

La graine dans l'épi La moisson 

Enseignement. Le passage d'une phase de croissance à la suivante est si graduelle qu'elle est 
imperceptible. Le paysan ne peut pas indiquer l'instant précis où l'épi apparaît sur la tige, ni celui où la 
semence est arrivée à pleine maturité dans l'épi. Dans des conditions normales, la croissance est 
inévitable. Rien ne peut arrêter le processus de croissance. 
Dans le monde physique, tout ce qui vit se développe ou meurt, mais ne peut pas rester stationnaire. 
Plantes, arbres, animaux et êtres humains doivent croître, sinon ils meurent, mais ils ne peuvent pas 
rester dans le même état comme une pierre ou une voiture. Tout ce qui vit passe par différentes phases 
de développement. 
Il en est de même sur le plan spirituel: les chrétiens doivent se développer. Eux aussi passent par 
différentes phases de développement. 

2. Les étapes de la croissance spirituelle du chrétien. 

a. Les trois stades du chrétien dans la lettre aux Hébreux. 
Lecture: Hébreux 5.11-6.3. L'auteur réprimande les Hébreux chrétiens en leur disant qu'ils n'ont pas 
progressé alors qu'ils sont chrétiens depuis de nombreuses années. 
Découverte et discussion. Quels sont les trois différents types de chrétiens décrits? Quelles sont les 
caractéristiques de ces 3 types de chrétiens? 
Notes. Les trois types de chrétiens sont «les enfants», les «gens matures» et «les maîtres». Voici leurs 
caractéristiques: 

Les enfants Les gens matures Les maîtres 
v. 11. Ils ont du mal à comprendre la 
Bible. 
v. 11. Ils sont lents à apprendre. Ils ont 
besoin de beaucoup de temps, de 
motivation, de répétition, 
d'encouragement. 
v. 12. Ils ont besoin d'un maître pour les 
aider à comprendre et à se développer. 
v. 12. Ils ont besoin de lait (les 
enseignements élémentaires de la Bible). 
v. 13. Ils ne sont pas familiarisés avec les 

v. 14. Ils se nourrissent de 
choses solides (ils lisent et 
étudient la Bible 
personnellement). 
v. 14. Ils se servent 
constamment de la Bible et 
mettent ses leçons en 
pratique. 
v. 14. Ils discernent le bien 
du mal. 

v. 12. Ils enseignent les 
enfants à grandir vers la 
maturité. 
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enseignements de la Bible. 
v. 14. Ils ont du mal à discerner le bien 
du mal. 
 
b. Les trois stades du chrétien dans la lettre aux Corinthiens. 
Lecture: 1 Corinthiens 2.15-3.11. Paul écrit à l'église de Corinthe concernant ce qui est vraiment 
«spirituel». 
Découverte et discussion. Quels sont les trois types de chrétiens décrits? Quelles sont les 
caractéristiques de ces trois types de chrétiens? 
Notes. Les trois types de chrétiens sont: les «petits enfants», les «hommes spirituels» et les «ouvriers». 
Voici leurs caractéristiques: 

Les petits enfants Les hommes spirituels Les ouvriers 

v. 1. Ils raisonnent et se 
conduisent comme les gens du 
monde. 
v. 3. Ils sont jaloux et se 
querellent. 
v. 4. Ils se scindent en groupes. 

v. 16. Ils ont la pensée de Christ. 
v. 1. Ils sont spirituels. 

v. 5. Ils sont serviteurs de Dieu. 
Dieu assigne une tâche à chacun. 
v. 6. Certains ouvriers plantent 
(évangélisent), d'autres arrosent 
le champ de Dieu (prennent soin 
de la croissance des croyants). 
v. 10. Certains ouvriers posent 
les fondations (conduisent les 
gens à Christ), d'autres 
construisent l'édifice de Dieu 
(conduisent les croyants à la 
maturité). 

 

c. Les trois stades du chrétien dans la lettre de Jean. 
Lecture: 1 Jean 2.12-14. Jean écrit à ses différents enfants spirituels. 
Découverte. Quels sont les trois types de chrétiens décrits? Quelles sont les caractéristiques de ces trois 
types de chrétiens? 
Notes. Les trois types de chrétiens sont: «les enfants», «les jeunes gens», «les pères». Voici leurs 
caractéristiques: 

Les enfants Les jeunes gens Les pères 

Ils sont pardonnés. 
Ils connaissent Dieu le Père. 

Ils sont forts. 
La Parole de Dieu demeure en 
eux. 
Ils ont vaincu le diable. 

Ils ont des enfants (spirituels). 
Ils connaissent Dieu depuis 
longtemps. 

 

C. LES LEÇONS CONCERNANT LA CROISSANCE 

1. La croissance chrétienne. 

Enseignement. Tout chrétien doit se développer. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean et l'auteur de la lettre aux 
Hébreux affirment tous clairement que le chrétien doit grandir. Le fit d'être chrétien est un processus 
pas seulement un statut. Le chrétien est celui qui fait un pèlerinage tout au long de sa vie, et non 
quelqu'un qui s'installe. 

2. Les étapes de la croissance chrétienne. 

Enseignement. 
a. Les étapes de la croissance chrétienne. 
La Bible parle de trois stades de développement: 
i) le stade de l'enfant (le nouveau converti) 
ii) le stade de la maturité (le disciple) 
iii) le stade du serviteur (l'ouvrier) 
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Ces stades de développement se chevauchent parfois dans la vie du chrétien. 

b. Tout chrétien doit évoluer en direction du stade suivant de développement. 
i) Si vous êtes un converti (un nouveau croyant en Jésus-Christ, un enfant de Dieu), alors: 
- vous avez besoin des enseignements élémentaires de la Bible; 
- vous avez besoin d'un chrétien mature pour vous aider à croître; 
- votre objectif est de parvenir à la maturité (devenir un disciple de Jésus-Christ).  

ii) Si vous êtes un disciple (un chrétien mature qui suit Jésus-Christ), alors: 
- vous êtes responsable de votre propre croissance spirituelle et de votre comportement; 
- vous étudiez et appliquez la Bible de façon personnelle et ensemble avec d'autres chrétiens; 
- votre objectif est de porter du fruit et de devenir un ouvrier au service de Christ. 

iii) Si vous êtes un ouvrier (un serviteur de Jésus-Christ et de son église), alors: 
- vous continuez à vous développer comme disciple de Jésus-Christ; 
- vous servez Dieu en Jésus-Christ en gagnant les perdus et/ou en édifiant l'église de Dieu; 
- votre objectif est de glorifier Dieu, d'étendre son royaume et de produire du fruit pour Dieu dans la vie 
des autres. 

D. ÉVALUATION PERSONNELLE. 

1. Priez et évaluez. 

Examinez-vous vous-mêmes sereinement. 
Quelles sont les caractéristiques qui vous décrivent le mieux? 
Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez à ce sujet? 

2. Priez et prenez un engagement. 

Si vous êtes un nouveau chrétien, prenez la ferme résolution de devenir un disciple de Jésus-Christ (un 
chrétien mature). 
Si vous êtes déjà un disciple, prenez la ferme résolution de devenir un ouvrier pour Jésus-Christ 
Engagez-vous  
- à évangéliser, 
- à faire des disciples, 
- à enseigner ou prêcher, 
- ou à accomplir l'un des nombreux services dans l'église de Christ ou dans le royaume de Dieu. 

5. PRIÈRE (8 minutes) 
PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 

À tour de rôle, priez brièvement  en réponse à ce que vous avez appris aujourd'hui. Ou scindez le 
groupe en sous-groupes de deux ou trois et priez Dieu en tenant compte de ce que vous avez appris 
aujourd'hui. 

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 tendre vers la maturité spirituelle et de porter du fruit. 
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel un demi-chapitre de Jean 4.23-7.52 
chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes. 
3. Étude biblique. Préparez à la maison la prochaine étude biblique sur Apocalypse 21.1-22.6. Où irai-
je? Servez-vous de la méthode des cinq étapes. 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. 


