
42

Leçon 18

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)
ACTES

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 (Actes 11.19-14.28).
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit.

3. MÉMORISATION (20 minutes)
PRIÈRE: JEAN 15.7

A. MÉDITATION.

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

Parole
Jean 15.7

Écrivez la référence biblique au
dos de la carte.

Si vous demeurez en moi et que
mes paroles demeurent en vous,
demandez tout ce que vous
voudrez, et cela vous sera
accordé.

Jean 15.7

1. L'assurance de la prière exaucée dépend de deux conditions.

Jésus utilise le mot «si» et enseigne qu'il exaucera les prières si les deux conditions sont remplies.

a. La première condition pour être sûr que Jésus exaucera vos prières est la nécessité absolue de
demeurer en Jésus-Christ et dans son amour (Jean 15.5, 9).
i) Christ demeure dans les chrétiens! Christ demeure en vous par son Saint-Esprit. La Bible dit: «Ne
savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous? (1 Corinthiens
3.16).
ii) Les chrétiens devraient demeurer en Christ et dans son amour. La relation entre Christ et vous
entraîne des responsabilités des deux côtés. D'un côté, si CHRIST ne demeure pas en vous, vous ne
pouvez absolument pas être chrétien. La Bible dit que si Christ n'habite pas dans votre cœur, vous ne
lui appartenez pas (Romains 8.9-10). D'un autre côté, si VOUS ne demeurez pas en Christ, c'est la
preuve que vous ne lui avez jamais appartenu. C'est votre responsabilité de demeurer en Christ. Que
signifie «demeurer en Christ»? C'est vous engager à entretenir une relation personnelle continue avec
Christ, vous exhorter à persévérer avec Christ, vous consacrer à Christ et à ses desseins pour votre vie.
Le verbe «demeurer» est au temps présent continu, ce qui signifie que cette relation doit perdurer dans
le temps. Sans cet effort continu, il n'y a ni salut, ni croissance, ni fruit!

b. La seconde condition pour être sûr que Jésus exaucera vos prières est la nécessité absolue de
demeurer dans sa parole (Jean 15.7).
i) Les chrétiens doivent demeurer dans la parole de Christ. Dans Jean 8.31-32, Jésus déclare: «Si vous
demeurez dans ma parole [ce qui signifie: si vous gardez mes enseignements], vous êtes vraiment mes
disciples; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres.» Ici, votre responsabilité est de
demeurer dans les paroles de Christ, par exemple en pratiquant sept disciplines: écouter la parole de
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Christ chaque fois qu'elle est prêchée ou enseignée; lire journellement les paroles de Christ dans la
Bible; étudier les paroles de Christ chaque semaine au sein d'un petit groupe d'étude biblique;
mémoriser régulièrement les paroles importantes de Christ; méditer les paroles de Christ, c'est-à-dire
réfléchir à leur portée pour votre vie personnelle et demander à Dieu comment l'appliquer
concrètement; appliquer les paroles de Christ à votre vie personnelle (cf. Matthieu 7.24; Jean 15.10);
et transmettre les paroles de Christ à d'autres par la prédication et l'enseignement.
ii) Les chrétiens doivent laisser la parole de Christ demeurer en eux. Dans Jean 15.7, votre
responsabilité est différente de celle exposée dans Jean 8.32. Votre responsabilité est de permettre aux
paroles de Christ de vous influencer et de vous changer! Par la lecture, l'étude et la mise en pratique
des paroles de Christ, celles-ci s'incrustent dans votre cœur, dans votre esprit et dans votre vie.
Ensuite, vous devez permettre aux paroles de Christ qui sont dans votre cœur, votre esprit et votre vie
de devenir la force dynamique ou énergisante qui exerce le contrôle sur vous. Les paroles de Christ en
vous devraient contrôler vos pensées et vos convictions, vos motivations et vos désirs, vos attitudes et
vos sentiments, vos paroles et vos actes. Jésus a prévenu: «Quiconque entend de moi ces paroles, et ne
les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable»
(Matthieu 7.26). Si vous ne faites qu'accumuler la connaissance des paroles de Christ sans les mettre
en pratique dans votre esprit, votre cœur et votre comportement, votre vie s'écroulera en morceaux.
Permettez aux paroles de Christ de devenir l'influence prépondérante dans votre vie. Les paroles de
Christ doivent être l'influence dominante qui conditionnent vos motivations et vos attitudes. Elles
doivent être la raison suprême de l'objet de vos discussions et de ce à quoi vous consacrez votre vie.
Alors, les paroles de Christ demeurent en vous.

2. Pouvez-vous demander tout ce dont vous avez envie?

Oui, mais si vous êtes chrétien, vous ne voudrez pas demander tout ce dont vous avez envie, parce que
vous savez que certaines choses déplaisent à Dieu. Si vous demeurez en Christ et si les paroles de
Christ demeurent en vous, vous ne demanderez que des choses qui sont conformes à la volonté de
Christ. Vous ne demanderez pas des choses qui sont contraires à la nature de Christ ou à sa volonté
révélée dans la Bible. Jésus demandait certaines choses avec confiance mais ne manquait pas d'ajouter:
«Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite» (Luc 22.42). Chaque fois que vous
demanderez à Dieu que sa volonté soit faite, Dieu répondra à votre prière et fera sa volonté! Quand
vous demandez des choses qui sont selon la volonté de Dieu, vous pouvez prier avec confiance (1 Jean
5.14). Si par exemple vous demandez des choses qui encouragent votre cupidité et vous donnent du
succès dans le domaine du pouvoir égoïste ou de la célébrité mondaine, Dieu n'exaucera pas votre
prière. Mais si vous vous efforcez de demeurer continuellement en Christ et si vous laissez les paroles
de Christ vous contrôler, vous pouvez prier en toute confiance. Vos prières seront entendues et
pourront être efficaces! Jacques 5.16 déclare: «La prière agissante du juste a une grande efficacité.»

B. 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. Prière: Jean 15.7.
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'EST-CE QUI CARACTÉRISE LES RELATIONS DU CHRÉTIEN AVEC LE SEXE

OPPOSÉ? 1 THESSALONICIENS 4.1-8

Servez-vous de la méthode d'étude biblique en cinq étapes pour étudier ensemble 1 Thessaloniciens
4.1-8.

ÉTAPE 1. LECTURE
Lecture. Lisons 1 Thessaloniciens 4.1-8 ensemble.
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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 Thessaloniciens 4.3. Les
chrétiens doivent éviter l'immoralité sexuelle. La Bible dit: «Ce que Dieu veut… c'est que vous vous
absteniez de l'inconduite.» Nous vivons à une époque où l'immoralité sexuelle se développe sans
cesse. Elle concerne de plus en plus d'enfants d'âge scolaire. Dans les kiosques, les gens peuvent
acheter des revues bon marché qui sont remplies d'immoralité sexuelle. Les gens qui possèdent la
télévision peuvent voir des films immoraux chez eux. Les autorités ont beau préconiser des relations
sexuelles protégées (par l'usage de contraceptifs), le nombre d'adolescentes qui se font avorter
augmente dans des proportions inquiétantes partout dans le monde. Les habitudes traditionnelles dans
le domaine des relations avec le sexe opposé sont remplacée par des habitudes modernes qui ne
mettent plus de barrières aux relations sexuelles. Les adolescents et même de nombreux adultes
ignorent les danger d'une sexualité débridée. Ils ne se rendent pas compte que les relations sexuelles
soi-disant «protégées» ne le sont pas du tout. La plupart des jeunes ne savent plus comment se
conduire correctement vis-à-vis des personnes du sexe opposé. Leurs seuls exemples sont ceux des
revues, des films et de leurs amis immoraux. Pour ma part, je veux suivre les principes qui sont
enseignés dans la Bible.

Découverte 2. Je trouve personnellement une vérité importante dans 1 Thessaloniciens 4.1. Les
chrétiens sont instruits à vivre d'une manière qui plaise à Dieu. La Bible dit: «Vous avez appris de
nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu.» Ce passage montre clairement que les gens ne
peuvent pas vivre comme ils le veulent, surtout dans leurs relations avec les personnes du sexe opposé.
Ce texte biblique m'enseigne très clairement comment je dois me conduire avec les personnes du sexe
opposé si je veux plaire à Dieu. La seule chose qui plaise à Dieu est notre sanctification. Notre
sanctification en matière de relations avec les personnes du sexe opposé implique quatre choses:
a. Éviter l'immoralité sexuelle.
b. Apprendre à maîtriser son corps.
c. Apprendre à choisir une femme.
d. Ne pas faire de torts à un frère dans le domaine de l'immoralité sexuelle.

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 Thessaloniciens 4.1-8 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.)
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(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. (4.1-2). Quelle est la différence entre l'immoralité sexuelle et l'adultère?
Notes. Hébreux 13.4 dit: «Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure.
Car Dieu jugera les débauchés et les adultères.»
L'adultère désigne tout acte sexuel illicite avec le conjoint d'une autre personne. L'interférence dans le
mariage d'une autre personne est contraire à la loi divine. Cela inclut le partenaire coupable d'un
divorce.
L'immoralité sexuelle désigne toutes sortes d'actes sexuels avec toute personne autre que celle avec
laquelle vous êtes marié. Elle inclut l'acte sexuel en pensées, en désirs et en paroles.
Les deux expressions s'appliquent également à l'apostasie et à l'infidélité à l'égard de Dieu, car il s'agit
d'une immoralité ou d'un adultère spirituels. En conclusion, la Bible enseigne clairement que vous ne
pouvez avoir de relations sexuelles légitimes qu'avec votre conjoint et seulement après l'avoir épousé.
La Bible avertit solennellement que Dieu jugera l'adultère et tout acte sexuel immoral.

Enseignement. 1 Thessaloniciens peut se comprendre et se traduire de deux façons différentes, toutes
deux correctes.
a. «Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte: que vous vous absteniez de toute
immoralité; que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son vase.» Le vase en question
est votre propre corps.
b. «Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte: que vous vous absteniez de toute
immoralité; que chacun de vous sache acquérir son vase.» Ici, le vase désigne la femme.

Question 2. (4.3-4). Comment apprendre à contrôler mon corps?
Notes.

a. Apprenez à contrôler votre langue.
Lire Éphésiens 5.3-4: «Que l’inconduite, toute forme d’impureté, ou la cupidité ne soient pas même
mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints; pas de grossièretés, pas de propos insensés,
pas de bouffonneries, cela est malséant; mais plutôt des actions de grâces.»
Ici, l'inconduite (ou immoralité sexuelle) est du domaine de la langue. L'obscénité (ou grossièreté) est
un langage indécent, comme les racontars en termes grossiers de la vie sexuelle des gens. Les propos
insensés et les bouffonneries sont des blagues sales à connotation sexuelle. Les chrétiens doivent
donner une éducation sexuelle à leurs enfants et discuter avec eux de façon sérieuse comment cultiver
la relation sexuelle au sein du mariage. Les commérages et les plaisanteries sur le sexe sont de
l'immoralité sexuelle. Il ne doit même pas en être fait mention parmi les chrétiens.

b. Apprenez à contrôler vos yeux.
Lire Job 31.1: «J’avais fait un pacte avec mes yeux; comment aurais-je pu fixer mon attention sur une
vierge?»
Tous les hommes du monde sont particulièrement tentés par ce que leurs yeux voient. Si un homme
aperçoit une femme qui ne s'habille pas correctement ou ne couvre pas son corps de manière décente,
il peut être tenté par des pensées d'immoralité sexuelle. Si un homme feuillette une revue avec des
photos de femmes immorales, il peut être tenté par des pensées d'immoralité sexuelle. La plupart du
temps, l'immoralité sexuelle commence par ce qu'on voit. La vue déclenche des pensées immorales
dans l'esprit. Ces pensées donnent lieu à une décision immorale qui aboutit à un acte immoral. La lutte
contre l'immoralité sexuelle commence donc par ce que vous voyez, entendez et pensez. C'est
pourquoi Dieu a fait écrire cette parole dans la Bible: «Faire un pacte avec ses yeux pour ne pas jeter
un regard de convoitise sur une femme.» Faites un pacte avec Dieu pour éviter les lieux où se trouvent
des femmes immorales, pour ne pas regarder des revues ou des films immoraux, et ne pas lire des
ouvrages immoraux. Prenez l'engagement devant Dieu de ne pas attarder votre regard sur les
personnes ou les photos immorales et de ne pas les regarder une seconde fois.

c. Apprenez à contrôler votre cœur ou votre esprit.
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Lire Proverbes 6.25: «Ne convoite pas dans ton cœur sa beauté, et ne te laisse pas prendre à ses
paupières.»
Dieu a fait que la plupart des femmes soient belles. Certaines font cependant un mauvais usage de leur
beauté pour piéger les hommes et les entraîner dans l'immoralité sexuelle. Par leur manière de se vêtir,
de se mouvoir ou de cligner des yeux, elles cherchent à entraîner les hommes dans l'immoralité
sexuelle. Les prostituées du monde entier connaissent leurs propres faiblesses et celles des hommes.
Le cœur est le centre de contrôle de tout être humain. Il contrôle les pensées de l'esprit, les désirs du
cœur ainsi que les choix et les décisions de la volonté. Il y a des moments où on ne peut pas
s'empêcher de voir de telles femmes, mais on peut décider de ne pas fixer le regard sur elles. La Bible
nous exhorte à ne même pas regarder leur beauté ni les efforts qu'elles déploient pour séduire l'homme.
Ne permettez pas à votre cœur de les désirer. Que le Saint-Esprit qui vit en vous contrôle votre esprit
et votre cœur. Dans 2 Corinthiens 10.5, la Bible dit que nous devons amener «toute pensée captive à
l'obéissance au Christ.»

d. Apprenez à contrôler vos pieds.
Lire Proverbes 5.7-10: «Et maintenant, (mes) fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des discours de
ma bouche. Éloigne d’elle ton chemin et ne t’approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne
livres ton honneur à d’autres, et tes années à un homme cruel; de peur que des étrangers ne se
rassasient de ton bien et du produit de ta peine dans la maison d’autrui.»
Toutes les villes du monde ont des prostituées et des proxénètes. Chaque village compte des hommes
et des femmes de mauvaise réputation. On sait généralement où ils vivent et où ils se tiennent pour
prendre les gens dans leurs pièges. Évitez ces endroits. La Bible vous avertit: «Éloigne d’elle ton
chemin et ne t’approche pas de la porte de sa maison.» Évitez les endroits aux lumières tamisées, les
bars, les salons de massage, les discothèques et les clubs où ces gens sont à l'affût pour vous attraper.
Gardez-vous de l'amitié avec des garçons et des filles de mauvaise réputation à l'école. Apprenons à
contrôler nos pieds pour ne pas nous approcher des endroits louches.

e. Apprenez à contrôler vos mains.
Lire Proverbes 5.15-21: «Bois les eaux de ta citerne, celles qui sortent de ton puits. Tes sources
doivent-elles se répandre au dehors, tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu’ils
soient pour toi seul, et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la
femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce: Sois en tout temps enivré de ses
charmes, sans cesse épris de son amour. Ainsi pourquoi, mon fils, serais-tu épris d’une courtisane et
embrasserais-tu le sein d’une inconnue? Car les voies de l’homme sont devant les yeux de l’Éternel
qui aplanit toutes ses routes.»
Aujourd'hui, les relations entre personnes de sexe opposé se caractérisent par l'absence de toute
barrière. Les gens estiment pouvoir faire tout ce qu'ils veulent sans craindre les conséquences. C'est
pourquoi de nombreux jeunes ne contrôlent plus leurs mains. Quand ils sont seuls avec une personne
du sexe opposé, ils caressent toutes les parties de son corps et n'hésitent pas à passer leur mains sous
ses vêtements. Le toucher masculin tente les femmes; c'est pourquoi l'homme doit contrôler ses mains.
De même que les lois d'un pays décrivent les limites de la vie sociale et que le code de la route décrit
les limites d'une conduite sûre, ainsi la Bible décrit les limites à respecter dans le domaine de la
sexualité. Apprenons à contrôler nos mains pour ne toucher l'autre que d'une manière sainte et
honorable.

Question 3. (4.3-4). Comment apprendre à acquérir ou à gagner ma femme?
Notes. Pour toutes les raisons avancées plus haut, les chrétiens doivent se conduire autrement que les
non-chrétiens avec les personne du sexe opposé. La Bible enseigne que les hommes doivent prendre
une femme pour eux-mêmes. Mais elle précise qu'ils ne doivent pas le faire en suivant leur convoitise
passionnée. Dieu veut que le choix d'une femme se fasse de façon sainte et honorable et non par une
convoitise passionnée. La méthode de Dieu est «sainte» parce qu'elle se différencie de celle du monde
pécheur. Elle est «honorable» lorsqu'elle est respectée par Dieu et par les autres. Il ne faut pas que
Dieu puisse vous reprocher la manière dont vous avez pris femme, ni que les autres calomnient votre
manière d'agir. Pendant la période où le garçon et la fille apprennent à se connaître, ils doivent tous
deux exercer un contrôle absolu sur leur corps. Ils doivent veiller sur leur langue, leurs yeux, leur
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esprit, leurs pieds et leurs mains. C'est Dieu qui fixe les limites dans les relations entre hommes et
femmes. Il a donné des ordres concernant ce que les hommes et les femmes ne doivent pas faire
pendant les étapes où ils se gagnent mutuellement (les fiançailles). Les hommes et les femmes doivent
éviter l'immoralité sexuelle.

Question 4. Quelles limites dois-je me fixer dans mes relations avec le sexe opposé?
Notes. Les chrétiens doivent s'imposer des limites dans leurs relations avec le sexe opposé. Les parents
et les leaders chrétiens doivent faire connaître ces limites aux jeunes gens et aux jeunes filles confiés à
leurs soins. Quand un garçon chrétien et une jeune fille chrétienne commencent à se fréquenter en vue
du mariage, ils doivent se fixer quelques limites importantes d'un commun accord, et s'engager tous les
deux à les respecter. Leur pacte doit inclure des limites dans les quatre domaines suivants; ils doivent
décider des règles qu'ils observeront au cours de leur relation. Qu'ils discutent ensemble des questions
suivantes et leur trouvent des réponses.

a. Temps. Quand nous rencontrerons-nous? À quelle fréquence? Combien de temps? À quel moment
mettre fin à notre rencontre?

b. Lieu. Où se rencontrer? Quels sont les endroits possibles? Quels sont ceux qu'il faut proscrire?

c. Activités. Que faire ensemble? Que devons-nous ne pas faire ensemble? Reconnaissez que Dieu voit
tout ce que vous faites.

d. Contact physique. Les rapports sexuels dit «protégés» (par l'usage de contraceptifs) ne le sont pas
du tout! Ils ne le sont pas toujours dans le domaine physique, et jamais dans le domaine spirituel. La
Bible ordonne l'abstinence avant le mariage (Hébreux 13.4). Les chrétiens devraient s'interdire de
coucher ensemble avant le mariage, quelles que soient les circonstances.
L'homme et la femme doivent se fixer quelques règles claires concernant leur relation sentimentale, et
ces règles doivent s'appuyer clairement sur la Bible. L'homme et la femme doivent répondre ensemble
aux questions suivantes: D'après les règles de Dieu dans la Bible, quel genre de contact physique
pouvons-nous avoir? Quels contacts physiques devons-nous éviter? Quel genre de contact la culture
ambiante refuse-t-elle, même s'il est permis bibliquement? Par quel contact physique le jeune homme
et la jeune fille peuvent-ils s'édifier mutuellement? Quel genre de contact, bien que bibliquement
permis, n'aide pas l'autre?

Conclusion. La manière dont les hommes chrétiens côtoient les femmes chrétiennes, et vice versa, est
très différente de celle qui se pratique entre hommes et femmes non chrétiens dans le monde. La Bible
ordonne aux chrétiens et aux chrétiennes de cultiver avec les personnes du sexe opposé des relations
saintes et honorables, et non empreintes de convoitise passionnée. Quiconque rejette cette instruction
de Dieu rejette Dieu lui-même (verset 8)!

Question 5 (4.6) Qui est le frère à qui j'ai fait du tort?
Notes. Chaque fois qu'un homme fait ce que Dieu interdit et cultive avec une femme une relation
impie et honteuse, ou s'il l'acquiert sous le coup d'une convoitise passionnée comme le font souvent les
hommes qui ne sont pas chrétiens, il cause toujours du tort à son frère. Le frère en question peut être le
père, le frère ou le futur mari de cette femme. Car c'est l'homme qui endosse la responsabilité finale et
tient le rôle actif dans la relation sexuelle avec une femme. Chaque fois qu'un homme couche avec une
femme ou l'acquiert par convoitise, il cause du tort aux autres hommes qui sont en parenté avec cette
femme. Il s'octroie faussement des avantages sur ces frères, porte atteinte à leur réputation et empêche
le futur mari de la femme en question d'avoir une épouse vierge. La Bible interdit à toutes les
personnes spoliées de se venger elles-mêmes, car la vengeance n'appartient qu'à Dieu (Romains 12.17-
21). Chaque fois que des chrétiens ont succombé au péché d'immoralité sexuelle ou d'adultère, ils
doivent s'en repentir sincèrement et le confesser à Dieu. Les hommes et les femmes qui ont commis un
péché sexuel immoral ou un adultère peuvent obtenir le pardon de Dieu et prendre un nouveau départ
dans la vie s'ils se tournent vers Jésus-Christ et se repentent sincèrement de leur péché.
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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 Thessaloniciens 4.1-8.
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.

4.1 Lire la Bible en se posant toujours la question: «Comment vivre d'une manière qui plaise à Dieu?»
4.1 Que dois-je changer dans ma vie pour mener une existence qui plaise de plus en plus à Dieu?
4.3 Que dois-je faire pour éviter l'immoralité sexuelle?
4.4 Que dois-je faire pour mieux contrôler mon corps?
4.4 Si je ne suis pas encore marié, que dois-je faire pour prendre une femme de manière sainte et
honorable?
4.5 Comment puis-je éviter toutes les sortes de convoitise passionnée associées au style de vie non
chrétien?
4.6 Si j'ai fait du tort à une femme ou à un frère dans le domaine de l'immoralité sexuelle, je peux m'en
repentir, recevoir le pardon et prendre un nouveau départ dans ma façon de côtoyer les personnes du
sexe opposé.
4.7 Je peux écrire sur une carte: «Dieu m'a appelé à la sanctification» et la poser sur ma table où je
pourrai la voir chaque jour.
4.8 Ne jamais oublier que si je rejette les instructions de Dieu concernant l'immoralité sexuelle, je
rejette également Dieu.

2. Exemples d'applications personnelles.

a. Je veux apprendre à contrôler mes yeux et mes pensées. J'ai conclu un pacte avec Dieu pour ne pas
jeter sur les hommes ou les femmes un regard de convoitise, et ainsi bannir résolument toute pensée
sexuelle immorale dès qu'elle traverse mon esprit.

b. Je veux continuer d'enseigner aux jeunes gens de partout que la façon chrétienne de côtoyer les
personnes du sexe opposé est possible et un merveilleux moyen de gagner le futur partenaire pour la
vie. Je veux faire cette étude biblique pour tous les jeunes que j'ai l'occasion d'influencer.

ÉTAPE 5. PRIÈRE
PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A
ENSEIGNÉES dans 1 Thessaloniciens 4.1-8.
(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



49

(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.
Prêchez, enseignez ou étudiez la leçon sur 1 Thessaloniciens 4.1-8 avec une autre personne ou un
groupe de personnes.
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre de Actes 15.1-
18.17 chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes.
3. Mémorisation. Prière: Jean 15.7. 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.


