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Leçon 22

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 (Romains 5-8).
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit.

3. MÉMORISATION (20 minutes)
TÉMOIGNAGE: MATTHIEU 10.32

+-
A. MÉDITATION.

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

Témoignage
Matthieu 10.32

Écrivez la référence biblique au
dos de la carte.

C’est pourquoi, quiconque me
confessera devant les hommes,
je le confesserai moi aussi
devant mon Père qui est dans les
cieux.

Matthieu 10.32

Jésus a dit ces paroles à ces douze disciples lorsqu'il leur a commandé d'aller et de prêcher le message
du royaume de Dieu (Matthieu 10.5-10). Par leur message et leur style de vie, les disciples de Jésus
rencontreront de l'opposition, mais malgré cela, ils doivent proclamer la bonne nouvelle sans crainte.
Jésus leur donne quatre raisons d'être ses témoins courageux.

1. Vous pouvez être un témoin intrépide de Jésus-Christ parce que vos ennemis ne pourront
empêcher d'être humiliés publiquement et vous d'être approuvé publiquement (Matthieu 10.26-
27).

a. Les ennemis ne peuvent empêcher qu'un jour la méchanceté dont ils auront fait preuve en s'opposant
aux chrétiens, en les persécutant et en les faisant mourir sera publiquement dévoilée. Au Jugement
Dernier, ces ennemis de Christ et des chrétiens seront couverts de honte devant tous les individus qui
auront vécu sur cette terre. La Bible affirme que Dieu amènera en jugement tout acte, même ceux qui
sont cachés (Ecclésiaste 12.14).

b. Les ennemis ne peuvent empêcher qu'un jour les disciples seront publiquement approuvés. Au
Jugement Dernier, Christ et ses disciples seront publiquement honorés devant tous les individus qui
auront vécu sur cette terre. La Bible affirme que Christ récompensera toute personne selon ce qu'elle
aura accompli (Matthieu 16.27).
C'est pourquoi les disciples ne doivent pas avoir peur de proclamer le message du royaume
(l'Évangile) ouvertement, franchement et courageusement.

2. Vous pouvez être un témoin intrépide de Jésus-Christ parce que vos ennemis ne peuvent pas
tuer votre âme, mais seulement votre corps (Matthieu 10.28).
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Quoi que les ennemis de Christ et des chrétiens souhaitent faire, il y a une chose qui leur sera toujours
interdite! Ils ne peuvent pas tuer votre âme! Alors que votre corps est la partie matérielle et visible de
votre être, votre âme en est la partie immatérielle et invisible.

3. Vous pouvez être un témoin intrépide de Jésus-Christ parce que vos ennemis ne peuvent pas
contrer la volonté de Dieu ni vous priver de l'amour tendre de Dieu (Matthieu 10.29-31).

Il est vrai que, tout comme le moineau, vous devrez mourir un jour. Mais si Dieu veille sur chaque
moineau, alors qu'ils n'ont pas une grande valeur, combien plus veillera-t-il sur vous qui valez
beaucoup plus que de nombreux moineaux! Dieu promet qu'il veillera sur votre vie et sur votre œuvre
d'une façon toute particulière. Tout ce qui vous arrive sur la terre reste sous le regard attentif de Dieu
et ne peut se produire que parce qu'il a donné son consentement (Romains 8.28).

4. Vous pouvez être un témoin intrépide de Jésus-Christ parce que Jésus vous confessera si vous
le confessez devant les gens (Matthieu 10.32-33).

Confesser, c'est reconnaître ouvertement que Jésus-Christ est votre Sauveur et Seigneur, ne jamais
avoir honte de Jésus-Christ devant le monde ou devant vos ennemis (cf. Marc 8.34-38). Au Jugement
Dernier, il vous reconnaîtra alors ouvertement comme siens devant tous les êtres humains qui auront
vécu sur la terre (Matthieu 25.34-36).

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. Témoignage: Matthieu 10.32.
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 LA FAMILLE CHRÉTIENNE? ÉPHÉSIENS 6.1-4.

Servez-vous de la méthode d'étude biblique en cinq étapes pour étudier ensemble Éphésiens 6.1-4.

ÉTAPE 1. LECTURE
Lecture. Lisons Éphésiens 6.1-4 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 Éphésiens 6.1. «Enfants, obéissez
à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste.» Certains ont pensé que vous ne devez obéir à vos
parents que s'ils sont «selon le Seigneur», c'est-à-dire s'ils sont chrétiens. Ce n'est pas une
interprétation correcte. Ce commandement dit que je dois obéir à mes parents, non parce qu'ils sont
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chrétiens, mais parce que moi, je suis chrétien. Alors que beaucoup d'enfants non chrétiens
désobéissent à leurs parents, les enfants chrétiens doivent leur obéir parce que c'est ce que Christ leur
demande de faire. Les enfants chrétiens doivent obéir à leurs parents même si ces derniers ne sont pas
chrétiens, ne sont pas honorables ni équitables.

Découverte 2. Je trouve personnellement une vérité importante dans Éphésiens 6.4: «Pères, n'irritez
pas vos enfants.» Si les enfants ont le devoir d'obéir à leurs parents, ceux-ci ont le devoir d'encourager
leurs enfants. On retrouve la même exhortation dans Colossiens 3.21: «Pères, n'irritez pas vos enfants,
de peur qu'ils ne se découragent.» Les enfants finissent par être exaspérés ou amers si vous les
réprimandez sans cesse quand ils agissent mal et ne leur dites jamais quand ils agissent bien. Comme
j'ai des enfants, il est important que je les encourage continuellement. Même s'ils ne sont pas parfaits,
je ne dois pas les irriter ni attrister leur esprit. J'ai donc décidé d'être une source d'encouragement pour
eux.

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 6.1-4 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. La première question concerne l'obéissance due aux parents. Dans certaines cultures du
monde, on enseigne aux enfants à obéir à leurs parents toute leur vie et dans toutes les circonstances.
Tant qu'ils sont en vie, les parents ont toute autorité sur leurs enfants. Mais selon la Bible, jusqu'à quel
âge les enfants doivent-ils obéir à leurs parents?
Notes. C'est une question très importante, car elle s'adresse au cœur de toutes les cultures du monde.
Prenons d'abord l'exemple de Jésus. Lorsqu'il était âgé de 12 ans, il était obéissant à ses parents
terrestres (Luc 2.41-52). Une fois devenu adulte et occupé à la tâche de sa vie, il n'obéit plus à ses
parents et ne céda plus à leurs désirs (Marc 3.31-35). Il était adulte et avait sa propre tâche à accomplir
dans la vie. C'est pourquoi la Bible ne dit pas que les enfants doivent obéir à leurs parents durant toute
leur vie et dans toutes les circonstances. Elle enseigne que les enfants doivent obéissance à leurs
parents aussi longtemps qu'ils sont enfants, c'est à dire mineurs, immatures et dépendants de leurs
parents. L'âge adulte commence au moment où les chrétiens quittent le foyer parental, ou lorsqu'ils ne
dépendent plus de leurs parents ou encore lorsqu'ils se marient. L'obéissance aux parents a donc une
limite dans le temps. Les enfants doivent obéissance jusqu'à ce qu'ils soient adultes.

Question 2. La deuxième question concerne la façon d'honorer les parents. Quels sont les moyens
pratiques importants d'honorer ses parents?
Notes. «Honorer» signifie avoir de l'estime, de la considération, aimer sans arrière-pensées, sans
motivations égoïstes et sans crainte. Les exemples suivants sont valables pour les gens du monde
entier dans leurs relations avec leurs parents, leurs beaux-parents et avec Dieu, leur Père céleste. Ce
sont cinq moyens de déshonorer ou, au contraire, d'honorer vos parents, vos beaux-parents ou votre
Père céleste.

a. Honorez vos parents en ne vous querellant pas avec eux.
Ne vous disputez pas à propos de choses qui ne revêtent pas une grande importance spirituelle. Par
exemple, ne vous disputez pas au sujet des vêtements que vous devez porter, du programme télé que
vous voulez regarder, ou de la répartition des corvées domestiques. En vous disputant avec vos
parents, c'est comme si vous leur disiez que leur point de vue est ridicule.
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Comment honorer vos parents de manière positive? Faites connaître votre point de vue avec
gentillesse et laissez Dieu agir conformément à ce qui lui plaît le plus. Ce sera votre façon de montrer
que vous croyez à son contrôle sur toutes choses et à sa capacité d'accomplir ce qui est le mieux pour
vous.

b. Honorez vos parents en prenant leurs suggestions et leur avis au sérieux.
Si vous rejetez l'avis de vos parents sans même l'examiner, vous les déshonorez.
Comment honorer vos parents de manière positive? Chaque fois que vos parents font une suggestion
ou donnent un avis, tirez-en une leçon. Aussi longtemps que vous en avez l'occasion, apprenez de
leurs années d'expérience et de la sagesse qu'ils ont accumulée. Apprenez surtout de leurs forces, de
leurs talents, de leur habileté, de leur savoir et de leur savoir-faire.

c. Honorez vos parents en les incluant dans votre vie pratique.
Si vous ne dites pas à vos parents ce que vous pensez, ce que vous sentez et ce que vous faites, vous
les déshonorez. Si vous ne leur faites pas savoir ce que vous envisagez de faire, si vous ne leur donnez
pas l'occasion d'influencer vos projets, vous déshonorez vos parents. Si vous ne leur communiquez pas
vos sujets de plaisir et de tristesse, vos joies et vos blessures, vous les déshonorez. En tenant vos
parents à l'écart de votre vie et de vos décisions, vous leur faites comprendre qu'ils ne méritent pas
d'être en relation avec vous.
Comment honorer vos parents de manière positive? Communiquez avec vos parents. C'est parfois
difficile, mais c'est l'une des meilleures façons de les honorer. Prenez l'initiative de leur parler. Tenez-
les informés de vos activités: ce que vous faites à l'école et au travail, ce que vous faites avec vos amis
et à l'église. Dites-leur ce que vous croyez à propos de Dieu, des gens et du monde. Parlez-leur de vos
convictions chrétiennes. Dites-leur ce que vous pensez, ressentez, envisagez de faire. Vous honorez
vos parents en les incluant dans vos projets et dans vos décisions. Respectez l'expérience et la sagesse
de vos parents et demandez-leur conseil. Même si votre décision finale va à l'encontre de leurs désirs,
vous leur avez donné le sentiment de les avoir écoutés et d'avoir pris leur point de vue au sérieux.

d. Honorez vos parents en les servant.
Si vous honorez vos parents en faisant seulement ce qu'ils vous demandent, vous les déshonorez.
Efforcez-vous de découvrir comment vous pouvez leur rendre service, leur venir en aide, de faire pour
eux ce que personne d'autre ne veut ou ne peut faire. Prenez l'initiative de les servir et n'attendez pas
qu'ils vous le demandent.

e. Honorez vos parents en les aimant.
Si vous ne témoignez à vos parents que l'amour exigé par la culture ambiante, par exemple en leur
rendant visite, en leur offrant des cadeaux et en répondant à leurs désirs, en fait vous les déshonorez.
Le véritable amour chrétien va bien au-delà de la piété filiale qu'attend la culture. Il supporte
patiemment les manquements de vos parents et pardonne les torts qu'ils vous ont causés. Lorsque vous
devenez chrétien, les parents craignent généralement que votre loyauté à Jésus-Christ ait une influence
négative sur vous. Ils craignent que vous négligiez vos études, que vous ne trouviez pas un bon
emploi, que vous réussissiez moins bien dans la vie, que vous ne gagniez pas autant d'argent et que
vous ne puissiez les soutenir financièrement. Ils ont peur que vous vous détachiez de votre culture et
fassiez honte à leur religion. Expliquez-leur soigneusement votre foi chrétienne et prouvez-leur que
vous êtes devenu une personne plus responsable et plus aimante grâce à ce que Jésus a fait pour vous.

Question 3. La troisième question concerne l'encouragement des enfants. Comment les pères peuvent-
ils encourager leurs enfants?
Notes. Certains pères exaspèrent leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils les découragent. Il y a plusieurs
façons de les décourager. En observant les réactions des enfants vis-à-vis de leurs parents, vous
apprendrez facilement ce qui décourage les enfants, par exemple s'ils s'irritent, se mettent en colère,
dépriment, battent en retraite ou cèdent toujours devant leurs parents. Ces réactions indiquent que le
père doit changer sa façon d'aborder ses enfants
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Comment un père peut-il transmettre le respect à ses enfants? À mon avis, en leur permettant de
développer trois choses: le sens des responsabilités, leurs convictions personnelles et des relations
matures.

a. Laissez vos fils et vos filles se responsabiliser.
Si votre but est de plaire à vos enfants, ceux-ci risquent de devenir gâtés, égoïstes et des gens qui ne se
refusent rien. En revanche, si vous les encouragez à prendre de plus en plus de responsabilités dans un
nombre sans cesse croissant de domaines de la vie, ils deviendront des adultes responsables. Il y a
quatre étapes dans le développement de la responsabilité.
i) La première consiste à prendre toutes les décisions à la place de vos enfants. L'enfant doit apprendre
à obéir. Si l'enfant refuse une décision que vous avez prise pour lui, proposez-lui autre chose. Mais il
faut que l'enfant apprenne à choisir. Vous agissez ainsi lorsque les enfants sont encore très petits. Vos
décisions et vos choix leur apprennent ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsque l'enfant grandit, vous
devez lui laisser de plus en plus de responsabilités.
ii) La deuxième étape consiste à prendre des décisions et à faire des choix avec vos enfants et à les
mener à bien avec eux. Faites-le au moment où votre enfant est d'âge à fréquenter l'école primaire.
Soyez un bon exemple pour lui et fixez les valeurs de qualité ainsi que les règles familiales.
iii) La troisième étape consiste à laisser vos enfants prendre leurs décisions et faire leurs choix par
eux-mêmes, mais avec votre approbation et sous votre contrôle. Agissez ainsi, quand vos enfants sont
d'âge à aller au lycée. Leur plus grande liberté s'accompagne de plus de responsabilités et de la
nécessité de vous rendre compte. Voici quelques domaines dans lesquels vous devez les former à se
conduire de façon plus responsable: leur travail scolaire ou professionnel, les relations familiales, la
maîtrise de soi, la gestion de l'argent, apprendre à voyager seul, à nouer leurs propres amitiés et à
développer leur relation avec Dieu.
iv) La quatrième étape consiste à laisser les enfants tout faire par eux-mêmes. Vous le leur permettrez
lorsqu'ils seront devenus adultes. Une fois devenus des adultes matures et responsables, ce n'est plus à
vous qu'ils doivent rendre compte de ce qu'ils font, mais à Dieu.

b. Laissez vos fils et vos filles développer leurs propres convictions.
Aussi longtemps que vous exigez que vos enfants adoptent vos convictions et vos opinions, ils ne
pourront pas croître et développer leurs convictions et leurs opinions personnelles. C'est pourquoi
n'imposez pas à vos enfants la soumission à vos convictions, croyances, valeurs et priorités, mais
encouragez-les plutôt et aidez-les à cultiver leurs convictions, croyances, valeurs et priorités
personnelles, et aidez-les à les fonder sur la Bible. Vos enfants deviendront ainsi des adultes
responsables. Trois étapes sont à franchir dans le développement des convictions personnelles.
i) Première étape: l'enfant doit découvrir les vérités bibliques par lui-même (Luc 10.25-26).
ii) Deuxième étape: laissez l'enfant choisir sa propre application de cette vérité.
iii) Troisième étape: discutez avec lui des conséquences de cette application.
Prenons l'exemple de la tenue vestimentaire. La Bible énonce deux principes: la tenue vestimentaire
doit être moralement acceptable, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas entraîner les gens dans le péché; elle
doit également être culturellement adaptée à l'occasion. Ces deux principes fixent les limites du choix.
À l'intérieur de ces limites, votre enfant a le choix. C'est lui qui fixe son choix et prend sa décision.
Vous discutez ensuite des conséquences de son choix et des effets ou de l'influence que sa décision
aura sur les autres et sur lui-même.

c. Laissez vos fils et vos filles tisser des relations matures.
Ne cherchez pas à cultiver l'indépendance de votre enfant, mais plutôt une saine interdépendance. La
Bible situe tout croyant dans une certaine famille, une certaine église et une certaine société. La vision
du monde que préconise la Bible n'est pas celle du chacun pour soi, mais d'individus au sein de
familles, d'églises et de sociétés. Pour la Bible, nous avons tous besoin les uns des autres et chaun peut
apporter sa contribution spécifique au bien de l'autre. C'est pourquoi aidez vos enfants à se faire de
bons amis, à côtoyer des gens de différents milieux et arrière-plans sociaux, et à cultiver des relations
saines avec les personnes du sexe opposé.
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Question 4. La quatrième question concerne l'éducation des enfants. Comment les parents chrétiens
doivent-ils élever leurs enfants?
Notes. Tout père a deux responsabilités: aimer la mère de l'enfant et éduquer celui-ci. Élever un enfant
selon le Seigneur, c'est lui enseigner les vérités de la Bible. Vous devez éduquer l'enfant dans deux
domaines:

a. Faire de vos enfants de bons citoyens dans ce monde.
Apprenez-leur avant tout à mettre la vérité en pratique. Éduquer, c'est encourager sans cesse, ce qui
s'accompagne parfois de l'exercice de la discipline et de sanctions. Vous préparez votre enfant à être
un bon citoyen dans ce monde en le formant dans les domaines suivants de sa vie personnelle:
i) formez-le pour qu'il atteigne une maturité intellectuelle, physique, spirituelle et sociale.
ii) formez-le pour qu'il acquière la sagesse.
iii) formez-le pour qu'il sache aimer.
Des familles saines sont les fondements d'une nation saine!

b. Faire de vos enfants de bons citoyens dans le royaume de Dieu.
Apprenez-leur à se soumette entièrement à Dieu tel qu'il s'est révélé dans la Bible. Apprenez-leur à
faire confiance à Dieu en toutes circonstances, à lui obéir de façon inconditionnelle. Apprenez-leur à
mener une vie sainte et droite. Par-dessus tout, apprenez-leur à aimer Dieu, à aimer leur prochain et à
s'accepter eux-mêmes.

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
Éphésiens 6.1-4.
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.

6.1 Pour jeunes enfants. Apprenez à obéir à vos parents en toutes choses sauf s'ils vous demandent de
faire quelque chose qui est contraire aux commandements de Dieu et aux enseignement de la Bible.
6.2 Pour tout le monde. Honorez en toutes circonstances vos parents, vos beaux-parents et votre Père
céleste. Choisissez un domaine pratique pour les honorer et faites des progrès dans ce domaine
pendant un certain temps.
6.4 Pour tous les pères. N'irritez pas et ne découragez pas vos enfants, qu'ils soient encore petits ou
déjà adultes.
6.4 Pour tous les pères de jeunes enfants. Apprenez à vos enfants les vérités de la Bible et montrez-
leur comment les mettre en pratique.

2. Exemples d'applications personnelles.

a.. Je veux tout spécialement prendre l'habitude de demander conseil à mes parents et apprendre de
leur sagesse accumulée dans leur vie. Je tiens personnellement à prendre mes décisions et à faire mes
choix, mais je vais honorer mes parents en prenant leur avis au sérieux.

b. Je tiens à être une source d'encouragement pour mes enfants et les inciter à développer leur
responsabilité, leurs convictions personnelles, à cultiver des relations matures avec les gens et exercer
un contrôle sur l'expression de leurs émotions. Je me rends compte que c'est l'une des grandes tâches
que Dieu m'a confiées en tant que parent.
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ÉTAPE 5. PRIÈRE
PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A
ENSEIGNÉES dans Éphésiens 6.1-4.
(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.
Prêchez, enseignez ou étudiez la leçon sur Éphésiens 6.1-4 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 Romains 9-
12 chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes.
3. Mémorisation. Témoignage: Matthieu 10.32. 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.


