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Leçon 14

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)
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 18.28-21.25).
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit.

3. MÉMORISATION (20 minutes)
CHRIST: 2 CORINTHIENS 5.17

A. MÉDITATION.

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

Christ
2 Corinthiens 5.17

Écrivez la référence biblique au
dos de la carte.

Si quelqu’un est en Christ, il est
une nouvelle créature. Les
choses anciennes sont passées ;
voici : toutes choses sont
devenues nouvelles.

(2 Corinthiens 5.17)

1. Comment la relation de Paul avec Dieu a-t-elle changé?

Avant sa conversion, Paul était un pharisien fanatique. Sa connaissance de Jésus-Christ était seulement
«selon la chair». Il considérait Jésus seulement sous l'angle du monde (v. 16), conformément aux
critères externes du monde. Celui-ci juge les gens selon leur apparence, non selon ce qu'ils sont
réellement dans leur cœur. Comme Jésus était charpentier, ils l'ont rejeté en tant que maître. Sous
prétexte que Jésus n'a pas été formé dans l'une des écoles rabbiniques, ils ont rejeté sa sagesse. Et
parce qu'il était un ami des pécheurs et des collecteurs d'impôts, ils le considéraient lui aussi comme
un pécheur. C'est exactement ce que Jésus-Christ a reproché aux pharisiens: «Vous, vous ne savez pas
d’où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez selon la chair» (Jean 8.14-15). Mais, à sa conversion,
Paul a rencontré Jésus face à face (Actes 26.12-18). À partir de cet instant, il n'a plus considéré Jésus-
Christ comme autrefois.

2. Que signifie être «en Christ»?

Du point de vue du ciel, il n'existe que deux sortes de gens. Ils sont soit «en Christ», soit «du monde».
La grande question est: «Êtes-vous en Christ?», ce qui signifie: «Êtes-vous né de nouveau?», «Avez-
vous reçu le Saint-Esprit?» (2 Corinthiens 13.5), «Êtes-vous une nouvelle création?», «Les choses
anciennes ont-elles disparu?», «Toutes choses sont-elles devenues nouvelles?» Voilà ce dont parle
2 Corinthiens 5.17!
Pour devenir «en Christ», il faut croire en Jésus-Christ, en sa mort et en sa résurrection pour vous!
Grâce à la foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ, une personne s'unit à Jésus-Christ. À partir
du moment où un individu croit en Jésus-Christ, il est «en Christ».
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L'expression «en Christ» correspond à la description la plus courte du salut chrétien. C'est un résumé
bref de la richesse inépuisable de la rédemption chrétienne. Ce que Jésus est et ce qu'il a fait entraîne
les conséquences les plus grandes sur ce que vous êtes appelé à devenir.
Exemples. Parce que Jésus-Christ est mort, vous êtes mort. Parce que Jésus-Christ a pris le châtiment
de vos péchés, vous êtes pardonné, déclaré juste et vous ne serez jamais condamné. Parce que Jésus-
Christ est ressuscité, votre esprit est ressuscité, est né de nouveau ou a été recréé, et votre corps
ressuscitera lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul en qui Dieu
trouve son plaisir, Dieu vous accepte également et trouve son plaisir en vous. Parce que Jésus-Christ a
lié le diable, vous serez capable de résister au diable et, avec Jésus-Christ, arracher des personnes de
son royaume des ténèbres pour les transporter dans le royaume de lumière de Christ. Parce que Jésus-
Christ est la vérité, vous aussi connaissez la vérité à propos de Dieu, de vous-même, du monde et de
l'avenir. Parce que Jésus-Christ est l'héritier, vous partagerez son héritage, les nouveaux cieux et la
nouvelle terre. Parce que Jésus-Christ est le Roi du royaume de Dieu, vous régnerez avec lui.
N'importe quelle personne du monde peut devenir «en Christ» si elle le désire. Tout ce qu'elle doit
faire, c'est de croire en Jésus-Christ, ou lui soumettre son cœur et sa vie. Croyez que Jésus-Christ est
mort pour que vos péchés soient pardonnés, et qu'il est ressuscité pour que vous puissiez mener une
vie nouvelle!

3. Quelles sont les choses anciennes qui ont disparu?

La nouvelle création se caractérise par la disparition des «choses anciennes». Le texte grec utilise le
temps passé qui exprime le fait que les choses anciennes ont disparu lors d'un événement particulier, à
savoir l'expérience de la nouvelle naissance. Les choses anciennes qui ont disparu sont: les
distinctions, préjugés, méprises et asservissements anciens qui caractérisaient le style de vie avant que
la personne ne naisse de nouveau. Jésus-Christ est mort pour les péchés de chaque croyant (1 Pierre
2.24). C'est pourquoi, chaque chrétien est déjà une nouvelle création. Il ne vit plus pour lui-même,
mais pour Jésus-Christ, qui est mort pour lui (2 Corinthiens 5.15). Sa relation vis-à-vis de lui-même a
changé. Le chrétien ne considère plus Jésus-Christ sous un angle purement humain (2 Corinthiens
5.16). Sa relation avec Jésus-Christ a également changé. Le chrétien ne considère plus les autres gens
du point du vue du monde (2 Corinthiens 5.16). Sa relation avec les autres a changé.

4. Quelles sont les choses qui sont devenues nouvelles?

La nouvelle création se caractérise par la venue de choses «nouvelles». Le texte grec utilise le temps
passé qui exprime le fait que les choses anciennes sont devenues nouvelles et le resteront pour le
temps et pour l'éternité. La nouveauté de la nouvelle création de Dieu ne ressemble pas aux objets
nouveaux que nous achetons, qui vieillissent et se démodent avec le temps. La nouvelle création ne
peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir (1 Pierre 1.3-4). C'est une nouveauté qui reste nouvelle
à jamais. Quelle est merveilleuse la vie nouvelle en Jésus-Christ! Le chrétien ne s'efforce plus
d'observer la loi (Galates 6.14-15), mais il vit par la grâce de Dieu (Jean 1.16-17). Il mène une vie
droite dans ses relations avec les gens, et une vie sainte dans ses relations avec Dieu (Éphésiens 4.24).
Le chrétien mène sa vie conformément au plan de Dieu et réalise ses desseins en accomplissant des
œuvres bonnes que Dieu a préparées pour lui (Éphésiens 2.10).

C. MÉMORISATION ET RÉVISION

1. Écrivez le verset de la Bible sur une carte vierge ou sur une page d'un petit carnet.
2. Mémorisez correctement le verset de la Bible. Christ: 2 Corinthiens 5.17.
3. Révisez. Mettez-vous en groupes de deux et récitez-vous mutuellement le dernier verset biblique
appris par cœur.

4. ÉTUDE BIBLIQUE (70 minutes)
QU'ESR-CE QUI CARACTÉRISE L'AMOUR CHRÉTIEN? 1 CORINTHIENS 13.1-13
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Servez-vous de la méthode d'étude biblique en cinq étapes pour étudier ensemble 1 Corinthiens 13.1-
13.

ÉTAPE 1. LECTURE
Lecture. Lisons 1 Corinthiens 13.1-13 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?
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. Je trouve personnellement une vérité importante dans 1 Corinthiens 13.1-3. L'amour est
contrasté avec sept choses hautement prisées par les gens du monde (parler en langues, prophétiser,
révéler des mystères, afficher son savoir, faire preuve de foi, donner ses biens aux pauvres, accepter le
martyre). Mais si je pouvais accomplir tout cela sans avoir l'amour, je ne suis rien! Je ne peux rien
accomplir qui ait une valeur éternelle. Si je parle avec éloquence, en touchant l'esprit et le cœur des
gens par des mots choisis, mais que je n'aie pas l'amour, mes paroles sonnent creux et ne convaincront
personne. Si je donne tous mes biens aux pauvres, mais que je n'aie pas l'amour, je ne fais qu'acheter la
paix d'une conscience coupable ou des sentiments de sympathie provoqués par leur misère. Si je
deviens missionnaire, fais de lourds sacrifices et perds ma vie à cause des circonstances difficiles ou
de la persécution, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sera d'aucun avantage. Si je n'ai pas l'amour, tous
ces sacrifices sont inutiles.

Découverte 2. Je trouve personnellement une vérité importante dans 1 Corinthiens 13.8-13. L'amour
est présenté comme le plus grand bien. Il est le bien suprême parce qu'il est éternel. Le verset 8
affirme: «L'amour ne succombe jamais», ce qui signifie qu'il ne cesse jamais. Les autres choses, que
les gens du monde entier considèrent comme les possessions les plus importantes, passeront. Lorsque
la prophétie se réalise, elle prend fin. Puisqu'elle a accompli sa mission, elle n'a plus rien à ajouter. Les
langues des hommes et des anges cesseront. Même la langue dans laquelle 1 Corinthiens a été écrit, le
grec, n'est plus parlé de nos jours. La connaissance est tellement prisée que les gens passent des années
à l'école et à l'université pour l'acquérir, et consacrent journellement plusieurs heures à lire les
journaux et à regarder la télévision pour être informés. Or, toute la connaissance prendra fin. Les
journaux d'hier sont brûlés et les livres de sciences d'il y a dix ans sont démodés et servent à allumer le
feu. La connaissance est rapidement dépassée et n'agit plus. L'apôtre Paul aurait pu prendre beaucoup
d'autres exemples. Il n'a pas mentionné l'argent, le succès, le pouvoir et la célébrité. Toutes ces choses
disparaîtront. Paul ne dit pas qu'elles sont mauvaises en soi; il affirme simplement qu'elles ne durent
pas. L'âme immortelle doit s'adonner à des choses qui sont immortelles. Seules trois choses sont
immortelles et dureront: la foi, l'espérance et l'amour. L'amour est la plus grande parce que «Dieu est
amour»!

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 1 Corinthiens 13.1-13 et de poser des
questions sur ce que nous ne comprenons pas encore.
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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. (13.4). Que signifie: «L'amour est patient»?
Notes. La patience est de l'amour qui sait attendre. La patience figure en première place dans la liste
des attributs de l'amour, car c'est toujours par elle que l'amour commence. L'amour n'impose pas la
bonté, mais il peut attendre de la manifester. L'amour ne se précipite pas dans l'action, mais sait
attendre que Dieu lui dise quand il faut montrer de l'amour. Dieu utilise les rênes de la patience pour
contrôler l'expression de l'amour. La patience attend que Dieu agisse dans la vie des gens comme dans
les circonstances.
Pendant qu'elle attend, la patience se pare de la beauté d'un esprit doux et paisible. La patience endure
les difficultés comme les provocations, la souffrance et les faiblesses des gens, sans s'irriter, se
décourager ni se mettre en colère.

Question 2. (13.4). Que signifie: «L'amour est serviable»?
Notes. La serviabilité est de l'amour en action. La bonté cherche les moyens d'être utile et de faire des
œuvres bonnes. La Bible dit que Jésus allait partout, faisant du bien (Actes 10.38). Il a guéri les
malades, libéré les gens possédés de démons et prêché la bonne nouvelle aux pauvres (Matthieu 11.4-
5). La bonté est amicale et douce au lieu d'être critique et repoussante. On ne peut pas être l'ami de tout
le monde, mais on peut témoigner de la bonté envers tous (Philippiens 4.5). La bonté ne laisse pas
passer l'occasion d'être agréable aux autres. Quelqu'un a écrit: «Je ne passerai qu'une fois dans ce
monde. C'est pourquoi, je dois faire tout le bien possible, ou témoigner n'importe quelle serviabilité à
quelque humain que ce soit. Que je ne le repousse pas ni ne le néglige, car je ne repasserai plus jamais
par ce chemin.»

Question 3. (13.4). Que signifie: «L'amour n'est pas envieux»?
Notes. L'amour qui n'est pas envieux est généreux. La générosité est l'amour qui rivalise avec les
autres. Chaque fois que nous cherchez à faire une bonne œuvre, vous constatez qu'il y a des gens qui
font la même chose mieux que vous. Ne les enviez pas. L'envie est un sentiment de mauvaise volonté
envers ceux qui font le même travail que vous. C'est un sentiment qui vous pousse à vous approprier
ce qui appartient à autrui, ou à détourner à votre profit une partie de l'honneur qui lui revient.
L'individu généreux se contente de ce qu'il a, ce qu'il est et ce qu'il accomplit, et il en est
reconnaissant. La générosité ne jalouse pas ce que les autres ont, sont et font, et elle s'en réjouit.

Question 4. (13.4) Que signifie: «L'amour ne se vante pas»?
Notes. L'amour qui ne se vante pas est modeste. La modestie caractérise l'amour une fois que vous
avez agi. C'est la qualité de l'amour nécessaire une fois que vous avez montré de la patience, de la
serviabilité et de la générosité. La modestie met un sceau sur les lèvres et oublie ce qu'elle a fait. Elle
fait une évaluation modérée de ses propres mérites et accomplissements. Elle n'exagère pas. Elle
n'étale pas ses connaissances. Elle ne cherche pas à impressionner les autres, ne se vante pas et ne
s'affiche pas. Elle n'attire pas l'attention sur elle-même.

Question 5. (13.4) Que signifie: «L'amour ne s'enfle pas d'orgueil»?
Notes. L'amour qui n'est pas orgueilleux est humble. L'humilité caractérise l'amour avant que vous
agissiez. L'humilité ne crie pas ses forces et ne cache pas ses faiblesses. Elle est réaliste quant à ce
qu'elle est capable de faire. Elle ne s'enfle pas de son importance, de ses capacités, de ses possessions
et de ses performances. L'humilité ne se met pas en avant, elle ne domine pas les autres et ne les
rabaisse pas.

Question 6. (13.5) Que signifie: «L'amour ne fait rien de malhonnête»?
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Notes. L'amour qui ne se conduit jamais avec rudesse est courtois. La courtoisie est l'amour dans les
interactions sociales. La courtoisie a de bonnes manières et du tact dans toutes les situations. La
courtoisie est polie, aimable, prudente et bienveillante dans ses manières ou son approche. Elle est
sensible aux habitudes, aux cultures et aux valeurs des autres gens. Elle est attentive aux besoins et
aux sentiments des autres. Elle est le passeport qui vous permet de vous mêler aux autres gens.

Question 7. (13.5) Que signifie: «L'amour ne cherche pas son intérêt»?
Notes. L'amour qui ne cherche pas son intérêt est altruiste. L'altruisme est l'amour qui va au-delà des
droits. L'altruisme ne cherche pas à défendre ses droits; il ne cherche pas à accomplir de grandes
choses en soi. Les choses ne recèlent pas de grandeur. Le Dieu altruiste seul est grand. L'altruisme
cherche à faire progresser la cause et le royaume de Dieu chez les autres gens. Le désintéressement ne
poursuit pas des ambitions égoïstes, comme la position sociale, le statut, le pouvoir, la célébrité, les
biens matériels et les plaisirs. Il ne cherche pas non plus son propre avantage et ne fait pas violence à
autrui pour quelque raison que ce soit. Les gens du monde recherchent le bonheur et pensent que celui-
ci se résume à la possession de biens matériels et à être servis. Il y a du bonheur non à posséder et à
obtenir, mais à donner et à servir. Jésus a dit: «Quiconque veut être grand parmi vous sera votre
serviteur» (Matthieu 20.26).

Question 8. (13.5) Que signifie: «L'amour ne s'irrite pas»?
Notes. L'amour qui ne s'irrite pas facilement est doux. La douceur est l'amour du caractère, dans la
nature profonde. Dans la nature humaine, rien n'est plus destructeur qu'un mauvais caractère. Celui-ci
brise les relations amicales, familiales et même communautaires. Il atrophie les mariages, amitiés et
les relations de voisinage. C'est la source de misères la plus puissante de l'être humain. Un mauvais
caractère se caractérise par la susceptibilité, la colère, la cruauté, l'orgueil, la propre justice,
l'entêtement, la rancœur, le refus de pardonner et la mélancolie. C'est un symptôme d'un mal plus
profond. Il traduit une certaine corruption sous la surface et se manifeste généralement subitement au
moment où on ne s'y attend pas. Il révèle un cœur qui n'est pas changé ni abandonné à Dieu. En livrant
tous les compartiments à Christ pour qu'il les occupe, il transformera votre caractère. L'amour coulera
dans votre être intérieur. La douceur accepte docilement les coups et les blessures infligés par les
autres ou par les circonstances. Elle ne se laisse pas facilement démonter pour réagir négativement. La
douceur ne prend pas d'emblée pour des attaques personnelles ce que les autres disent et font.

Question 9. (13.5) Que signifie: «L'amour ne tient pas compte du mal»?
Notes. L'amour qui ne conserve pas trace des torts subis est un amour qui pardonne. C'est l'amour
nécessaire dans les relations brisées. Certains individus gardent une longue liste du mal que les autres
leur ont infligé. Ils donnent constamment libre cours à leur ressentiment, défendent avec véhémence
leur propre justice, et s'efforcent sans cesse de vous gagner à leur cause contre l'offenseur. Ce sont des
gens amers. Hébreux 12.15 avertit que les gens amers causent du trouble et contaminent beaucoup
autour d'eux. Ils sèment la suspicion contre quelqu'un, provoquent la rupture de relations et
empoisonnent l'atmosphère par leurs commérages, fausses rumeurs et calomnies. Seul l'amour de Dieu
peut apporter la guérison dans une situation aussi malsaine. Lorsqu'une personne se rend compte que
Dieu lui pardonne ses péchés et ne s'en souvient plus, à son tour elle pardonne et oublie. L'amour qui
pardonne s'empresse de le faire et d'oublier l'offense. Cet amour-là ne nourrit ni amertume ni
ressentiment. Il ne se venge pas et ne rappelle pas les anciens torts subis.

Question 10. (13.6). Que signifie: «L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la
vérité»?
Notes. L'amour qui ne se réjouit pas de l'injustice mais se réjouit de la vérité, c'est la sincérité. La
sincérité est l'amour dans les faiblesses et les chutes. La sincérité reconnaît que tout le monde a ses
faiblesses et qu'il arrive à tout le monde de fauter. La sincérité n'en s'en réjouit jamais et ne porte pas
un regard de satisfaction triomphante sur les torts et les chutes des autres. Au contraire, la sincérité se
réjouit des progrès d'autrui dans la vérité et la justice.

Question 11. (13.7). Que signifie: «L'amour couvre toujours»?
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Notes. L'amour protecteur est pour les gens insouciants. Il éloigne d'autrui toute forme de menace. Il
garde le silence sur ce qui est déplaisant chez les autres. Il protège la réputation des gens et ne parle
pas derrière le dos des gens.

Question 12. (13.7). Que signifie: «L'amour croit tout»?
Notes. L'amour qui fait confiance est l'amour dont ont besoin les gens soupçonneux. Les gens qui vous
influencent sont ceux qui croient en vous. Dans une atmosphère de suspicion, les gens dépérissent.
Sans même s'en rendre compte, les gens pensent parfois que l'autre a des motivations ou des intentions
mauvaises. L'amour qui fait confiance a une opinion élevée et positive des autres. Il ne soupçonne pas
les intentions ou les actions d'autrui, et ne s'en méfie pas sans bonnes raisons. Cet amour-là se rend
vulnérable en acceptant de révéler vos pensées et vos sentiments les plus profonds, ainsi que vos
faiblesses et vos problèmes. Les autres peuvent faire un mauvais usage de cette connaissance, mais
parce que vous les aimez, vous avez confiance en eux.

Question 13. (13.7). Que signifie: «L'amour espère tout»?
Notes. L'amour qui espère tout est l'amour dont on doit entourer les propres justes. Le propre juste
estime qu'il a toujours raison, et que l'autre a toujours tort. Il pense facilement que tout le monde a tort
et ne peut jamais avoir raison. Il ne conçoit pas que les autres puissent changer. Pire même: ils ne veut
pas qu'ils changent, pour qu'il puisse toujours penser avoir raison. L'amour qui espère n'abandonne pas
les autres en se disant qu'ils ne se corrigeront jamais; il compte sur Dieu pour agir en eux et les
transformer. Il ne considère pas les situations comme désespérées, mais il espère que Dieu réalisera
son meilleur plan à travers telle situation difficile.

Question 14. (13.7). Que signifie: «L'amour supporte tout»?
Notes. L'amour qui supporte tout est celui qui dure. Il continue de faire ce qui est juste aux yeux de
Dieu. Il ne renonce pas à faire le bien, à porter du fruit, à courir l'épreuve de la foi, quelles que soient
les difficultés ou les tentations qu'il rencontre en cours de route. Il ne fait pas de pause. Cet amour-là
n'est pas une lubie d'un instant, mas la force essentielle du chrétien pour chaque journée de sa vie.

Question 15. (13.8). Que signifie: «L'amour ne succombe jamais»?
Notes. L'amour qui ne succombe pas résume tout ce que l'amour est. Il dure toujours, est toujours
disponible, continue d'influencer grandement et satisfait complètement ceux qui le possèdent. Il ne
disparaît jamais, parce que Dieu est amour!

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 de
1 Corinthiens 13.1-13
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.

13.1-3 Que l'amour règne dans votre façon de parler, de donner et de faire des sacrifices.
13.4 Soyez parient avec votre conjoint et avec vos enfants. Supportez les difficultés et la souffrance
sans vous irriter.
13.4 Soyez bon. Soyez amical avec tous ceux que vous rencontrez et cherchez à les aider.
13.4 Soyez généreux. Appréciez ce que les autres possèdent et accomplissent.
13.4 Soyez modeste à propos de vos mérites et de vos réussites.
13.4 Soyez humble. Ne vous mettez pas en valeur avec arrogance; ne dominez pas sur les autres et ne
les rabaissez pas.
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13.5 Soyez courtois. Cultivez les bonnes manières et faites preuve de tact dans toutes les situations.
13.5 Soyez altruiste. N'ayez pas des ambitions égoïstes, mais cherchez à faire progresser le royaume
de Dieu chez les autres.
13.5 Soyez doux. Débarrassez-vous de votre mauvais caractère et ne prenez pas tout de suite ce que les
autres disent et font comme des attaques personnelles.
13.5 Pardonnez à ceux qui vous font du mal, comme Dieu vous a pardonné.
13.6 Soyez sincère. Ne vous réjouissez pas des chutes des autres, mais réjouissez-vous quand ils
progressent.
13.7 Protégez la réputation des autres en ne répandant pas de calomnies sur leur compte.
13.7 Soyez fiable. Ne soyez ni méfiants ni suspicieux à propos des intentions ou des actions d'autrui,
sans avoir de bonnes raisons.
13.7 Gardez espoir. Ne renoncez jamais sous prétexte qu'un tel est un cas désespéré, mais comptez sur
Dieu pour accomplir son plan à travers les difficultés.
13.7 Soyez persévérant. Ne cessez jamais de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu.
13.8-13 Faites de l'amour pour Dieu et pour les autres l'objectif le plus important de votre vie.

2. Exemples d'applications personnelles.

a. Je m'irrite lorsque mes enfants ne font pas immédiatement ce que je leur ordonne de faire. Je veux
donc m'exercer à être plus patient et plus gentil avec eux.

b. J'ai remarqué que je suis parfois suspicieux à l'égard des motivations d'une personne. Comme
l'amour fait confiance, je vais m'exercer à penser positivement et à me dire que ses paroles et ses actes
partent d'une bonne intention.

ÉTAPE 5. PRIÈRE
PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A
ENSEIGNÉES dans 1 Corinthiens 13.1-13.
(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 faire des disciples.
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre de Actes 1.1-
3.10 chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes.
3. Mémorisation. Christ: 2 Corinthiens 5.17. Révisez quotidiennement les 5 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.


