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Leçon 33 

1. PRIÈRE 

 

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

formation des disciples. 

 

2. CULTE (20 minutes) 

DIEU EST LE POTIER 

 

Thème: Dieu est le potier. 

Lire. Ésaïe 29.16; Jérémie 181-10; Romains 9.20-21. 

 

1. Un potier façonne des vases comme bon lui semble. 

 

Décrivez la manière dont les potiers façonnaient un vase autrefois et aujourd'hui. L'argile n'intervient 

pas du tout dans la manière dont le potier la travaille. 

 

2. L'Éternel est le potier et nous sommes l'argile entre ses mains. 

 

Soulignez trois choses. 

a. L'Éternel a un plan pour façonner chacun de nous. Rappelez-vous son amour pour vous (Ésaïe 43.4) 

et son dessein pour vous (Jérémie 29.11). 

b. Si vous êtes méchant et que vous vous repentez, l'Éternel reviendra sur sa décision (regrettera) et 

n'infligera finalement pas la sanction qu'il avait projetée. 

c. Mais si vous commencez à mal agir, l'Éternel reviendra sur sa décision (regrettera) et se demandera 

s'il vous accordera le bien qu'il avait initialement l'intention de vous accorder. 

 

3. Comment comprendre le fait que l'Éternel s'est repenti? 

 

Lire Genèse 6.5-9. Certains passages bibliques donnent l'impression que Dieu change d'idée et qu'il 

serait donc imprévisible. L'Éternel s'attriste et regrette des décisions antérieures qu'il a prises et s'en 

repent (Exode 32.9-14; 1 Samuel 15.11,35; 2 Samuel 21.14-15; Ésaïe 63.9-10; Jérémie 18.7-10). 

 

Le «regret de Dieu» ou la «repentance de Dieu» ne décrit pas un changement du plan éternel de Dieu, 

mais le changement de la révélation et de l'exécution du plan divin. 

 

a. Chez les êtres humains le remords est imprévisible. 

Il s'agit parfois d'un simple regret. Les gens craignent les conséquences tragiques de leurs péchés 

(sanctions, pertes de biens, privation de bonheur, perte de la renommée et de pouvoir), mais ils ne se 

repentent pas et ne se détournent pas de leurs péchés! Parfois ils éprouvent une tristesse sincère. Ils se 

repentent véritablement du mal qu'ils ont commis et s'engagent à s'en détourner (2 Corinthiens 7.8-11). 

 

b. Chez Dieu, le remords est prévisible. 

Dieu ne regrette pas et ne se repent jamais comme les êtres humains. Il ne change pas comme les 

humains ou des idoles imprévisibles. Dieu reste à jamais un Dieu saint et juste, qui punit le péché. Et il 

reste aussi éternellement un Dieu compatissant et miséricordieux qui pardonne le péché lorsque le 

pécheur s'en repent. Son dessein éternel incluait sa décision éternelle de tenir compte de l'attitude et de 

la réaction des gens à son égard. Sa repentance est donc la réaction sainte et juste envers le péché 

persistant et des êtres humains méchants. La repentance de Dieu est aussi sa réaction compatissante et 

miséricordieuse devant la repentance et la soumission des humains. Le remords de Dieu est son 

changement souverain et déterminé de décision en ce qui concerne l'exécution de son dessein éternel 

dans l'histoire humaine, compte tenu du changement d'attitude des êtres humains.  
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c. Dieu change sa menace. 

D'une part, en vertu de sa compassion, Dieu change sa décision et ne met pas sa menace à exécution si 

les méchants se repentent de leurs péchés (Jérémie 18.7-8). 

 

d. Dieu change sa promesse. 

D'autre part, en vertu de sa sainte indignation, Dieu change sa décision et ne donne pas suite à sa 

promesse si les gens font le mal ou lui désobéissent (Jérémie 18.9-10; cf. 2 Timothée 2.13, fidèle dans 

l'exécution de ses menaces, Matthieu 10.33). Le but du changement dans les paroles et les actes de 

Dieu dans la révélation et l'exécution de son plan éternel (appelé le remords de Dieu) est d'amener les 

gens à se repentir et ainsi à accomplir pleinement son plan éternel. 

 

Responsable du groupe. Adorez Dieu pour sa caractéristique de potier. Adorez-le en sous-groupes de 

trois personnes. 

 

3. PARTAGE (20 minutes) 

EXODE 

 

À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes de cultes personnels) brièvement ce que vous a appris l'un 

de vos cultes personnels centrés sur l'un des passages bibliques proposés (Exode 16.1-19.25). 

Écoutez celui qui parle, prenez-le au sérieux et acceptez-le. Ne contestez pas ce qu'il dit. 

 

4. ENSEIGNEMENT (70 minutes) 

OBÉISSANCE. APPLICATIONS PRATIQUES 

 

Introduction. Dieu vous a donné la Bible non seulement pour vous faire connaître la vérité, mais 

également pour qu'elle transforme votre vie! La mise en application des vérités de la Bible a pour but 

de vous faire de plus en plus ressembler à Christ! 

 

A. DÉFINITION: QU'EST-CE QU'UNE APPLICATION? 

 

Enseigner. Une application est une réaction que Dieu souhaite. C'est obéir à la Parole de Dieu. C'est 

se servir de la Parole de Dieu pour grandir et être transformé. Mais c'est peut-être également se servir 

de la Parole pour aider d'autres gens à se développer et à être transformés. 

La lecture et l'étude de la Bible devient une expérience qui change la vie quand vous croyez à son 

contenu et que vous lui obéissez! Vous devez croire que la vérité que vous avez découverte changera 

votre vie. Et vous devez vous engager à faire ce que Dieu vous dit. Alors vous serez certainement 

transformé. Sans la foi, aucune lecture ni aucune étude de la Bible ne peuvent plaire à Dieu. Sans une 

application, aucune lecture ou étude de la Bible ne sont complètes. Après avoir lu ou étudié la Bible, 

vous devez vous poser les questions suivantes: «Quelle réponse, Dieu attend-il de moi?»; «Quelle 

réponse lui est agréable?»; «Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec ce que j'ai lu?» 

Il ne s'agit pas simplement d'imaginer: «Que ferait Jésus?», mais de faire face à du réel: «Qu'est-ce que 

Jésus a enseigné, commandé, interdit ou accompli?» Nos réponses à ces questions ne doivent pas se 

fonder sur notre imagination, mais sur la révélation de Dieu dans la Bible! 

 

B. MOTIVATION. POURQUOI L'APPLICATION DES VÉRITÉS BIBLIQUES EST-ELLE 

IMPORTANTE? 

 

La Bible associe l'obéissance à certains des domaines les plus importants de la vie. 

 

1. Lire Matthieu 7.21-22. 

Découverte et discussion. À quel domaine de la vie chrétienne l'obéissance est-elle liée? 

Notes. L'obéissance est importante pour le salut. Dans la Bible, l'expression entrer dans le royaume est 

toujours synonyme de naître de nouveau (Jean 3.3-8) ou être sauvé (Marc 10.24-27). Elle ne signifie 

pas que vous êtes sauvé en pratiquant des bonnes œuvres (Éphésiens 2.8-10). Faire la volonté de Dieu, 
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voilà ce qui sauve. D'après Jean 6.27-29, faire la volonté de Dieu le Père consiste à croire en Jésus-

Christ que le Père a envoyé. 

 

2. Lire Matthieu 7.24-27. 

Découverte et discussion. À quel domaine de la vie chrétienne l'obéissance est-elle liée? 

Notes. L'obéissance est importante pour devenir sage. La connaissance sans l'obéissance est folie. La 

connaissance appliquée est de la sagesse. 

 

3. Lire Luc 6.46.  

Découverte et discussion. À quel domaine de la vie chrétienne l'obéissance est-elle liée? 

Notes. L'obéissance est importante pour reconnaître la seigneurie de Christ. L'obéissance est la preuve 

de votre soumission à Jésus-Christ. Elle démontre que Jésus-Christ est vraiment votre Seigneur et 

votre Roi! L'obéissance est le signe visible d'une vie remplie de l'Esprit. 

 

4. Lire Luc 6.47-49.  

Découverte et discussion. À quel domaine de la vie chrétienne l'obéissance est-elle liée? 

Notes. L'obéissance est importante pour la stabilité et la force. L'obéissance est portante pour donner 

un solide fondement à votre vie et à votre ministère chrétiens. Votre vie chrétienne ne peut vraiment 

devenir forte, vous ne pourrez endurer les difficultés de la vie et triompher du péché que si vous 

mettez les paroles de Jésus-Christ en pratique. 

 

5. Lire Jacques 2.17,22.  

Découverte et discussion. À quel domaine de la vie chrétienne l'obéissance est-elle liée? 

Notes. L'obéissance est importante pour la foi. L'obéissance prouve l'authenticité de votre foi. Elle la 

rend vivante et en fait une influence efficace dans votre vie. Sans l'obéissance, votre foi n'est qu'une 

croyance intellectuelle ou une foi morte. 

 

6. Lire Jean 14.21,23. 

Découverte et discussion. À quel domaine de la vie chrétienne l'obéissance est-elle liée? 

Notes. L'obéissance est importante pour l'amour. En obéissant aux commandements de Jésus-Christ, 

vous prouvez que vous l'aimez réellement. L'obéissance est la manière pratique d'expérimenter l'amour 

et la présence de Dieu. 

 

7. Lire Hébreux 10.35-36. 

Découverte et discussion. À quel domaine de la vie chrétienne l'obéissance est-elle liée? 

Notes. L'obéissance est importante pour les promesses et les récompenses divines. En obéissance à la 

volonté de Dieu, vous recevrez ce qu'il a promis. 

 

8. Lire 1 Jean 3.22. 

Découverte et discussion. À quel domaine de la vie chrétienne l'obéissance est-elle liée? 

Notes. L'obéissance est importante pour la prière. Si vous obéissez aux commandements de Dieu et si 

vous faites ce qui lui est agréable, vous recevrez des réponses à vos prières. 

 

9. Lire Matthieu 28.18-20. 

Découverte et discussion. À quel domaine de la vie chrétienne l'obéissance est-elle liée? 

Notes. L'obéissance est importante pour être un disciple. Si vous obéissez aux commandements de 

Jésus-Christ, vous êtes véritablement son disciple. 

 

Résumé. Dieu vous a donné la Bible non seulement pour vous faire connaître la vérité, mais également 

pour qu'elle transforme votre vie! La mise en application des vérités de la Bible a pour but de vous 

faire de plus en plus ressembler à Christ! 

 

C. MÉTHODE: COMMENT CONSIDÉRER DES APPLICATIONS POSSIBLES DES 

VÉRITÉS BIBLIQUES 
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1. Interpréter la Bible correctement. 

 

Enseigner. Avant d'appliquer les vérités bibliques, il faut interpréter correctement la Bible. Voir la 

leçon 29. Les autre règles suivantes d'interprétation biblique sont importantes pour les applications. 

 

a. La Bible est infaillible.  

Dans la Bible, la révélation est vraie pour toujours (Matthieu 24.35). Bien que les vérités de la Bible 

soient infaillibles, notre compréhension et nos applications sont limitées et parfois faillibles parce que 

nous sommes pécheurs et non parfaits! 

 

b. La Bible n'a qu'une seule signification. 

Dieu est véridique (Tite 1.2) et son intention est de révéler clairement son dessein. La Bible est la 

vérité (Jean 17.17). C'est pourquoi aucun passage biblique n'a un double sens. Les mots de la Bible 

n'ont qu'une signification, celle que Dieu leur a conférée. Lorsque vous lisez et étudiez la Bible, votre 

désir doit être de saisir l'intention de Dieu. 

 

c. La Bible ne se contredit pas. 

La Bible est une unité, une révélation. L'Ancien Testament et le Nouveau se complètent. L'Ancien 

Testament prépare le Nouveau et le Nouveau Testament accomplit l'Ancien. La révélation de Dieu 

dans la Bible est progressive. C'est pourquoi il faut expliquer l'Ancien Testament à la lumière du 

Nouveau, et expliquer chaque passage de la Bible dans le contexte de la Bible tout entière. 

 

d. La Bible est son propre interprète. 

Il faut interpréter les différentes figures de style, parabole, poésie et prophétie, selon leurs propres 

règles. Les enseignements clairs aident à comprendre ceux qui sont plus obscurs. Les enseignements 

du Nouveau Testament dévoilent le sens des prophéties de l'Ancien Testament. 

 

2. Considérez les diverses applications possibles.  

 

Enseigner. Avant de faire une application personnelle, envisagez toujours différentes applications 

possibles. 

Dans un petit groupe, confrontez vos idées à celles des autres et dressez une petite liste des 

applications possibles des vérités du passage biblique. 

 

a. Une vérité peut avoir plusieurs applications possibles. 

Rappelez-vous qu'une application est la réponse que Dieu souhaite. Même si une vérité particulière 

d'un passage de la Bible n'est effectivement qu'une vérité, son application peut différer selon les 

personnes et les situations. Une vérité peut donc avoir plusieurs applications. Mais aucune ne doit 

contredire la vérité de la Bible. 

 

Lire Exode 20.15. 

Discussion. Discutez plusieurs applications possibles de ce commandement (une vérité). 

Notes. Voici quelques applications possible de cette vérité: 

- Dans un centre commercial, vous ne devez pas dérober des articles qui sont à vendre. 

- Sur votre lieu de travail, vous ne devez pas détourner l'argent de votre employeur. 

- À la maison, les enfants ne doivent pas voler les petits gâteaux. 

- Dans le domaine des médias, vous ne devez pas copier de la musique ou des écrits qui sont protégés 

par un copyright. 

Examinez de la même façon les applications de chaque vérité que vous étudiez, et notez-les. 

 

b. Questions qui vous aident à penser à différentes applications possibles:  

 

«Qu'est-ce que Dieu veut que je sache?» Les applications sont dans le domaine de la connaissance. 
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Pensez aux aspects suivants: «Y a-t-il un fait nouveau à connaître?»; «Y a-t-il une conséquence à 

tirer?»; «Y a-t-il un enseignement à saisir?»; «Y a-t-il une idée à découvrir?»; «Y a-t-il une vérité à 

apprendre par cœur?» 

 

«Qu'est-ce que Dieu veut que je croie?» Les applications sont du domaine de la foi.  

Pensez aux aspects suivants: «Y a-t-il une vérité à croire?»; «Y a-t-il une conviction à développer?»; 

«Y a-t-il une promesse à revendiquer?»; «Y a-t-il un domaine dans lequel Dieu veut que je lui fasse 

confiance?» 

 

«Qu'est-ce que Dieu veut que je sois?» Les applications sont du domaine de la personnalité. 

Pensez aux aspects suivants: «Y a-t-il une vertu à développer?»; «Y a-t-il une attitude à changer?»; «Y 

a-t-il un sentiment à exprimer ou à contrôler?»; «Y a-t-il un encouragement à saisir?»; «Y a-t-il un trait 

de caractère à mettre en pratique?» 

 

«Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse?» Les applications sont du domaine du comportement.  

Pensez aux aspects suivants: «Y a-t-il un commandement auquel je dois obéir?»; «Y a-t-il un 

enseignement à mettre en pratique?»; «Y a-t-il un avertissement auquel je dois prêter attention?»; «Y 

a-t-il une décision à prendre ou un choix à faire?»; «Y a-t-il une mauvaise habitude à laquelle je dois 

mettre fin?»; «Y a-t-il une bonne habitude à adopter?»; «Y a-t-il une relation à renouer?»; «Y a-t-il un 

péché à éviter?»; «Y a-t-il un exemple à imiter, une nouvelle à faire connaître, une raison de louer et 

de remercier Dieu?» 

 

c. Différents types d'applications. 

 

Certaines applications mettent fin à une action particulière. Par exemple, vous arrêtez de lire de 

mauvais livres. 

 

Certaines applications marquent le point de départ d'une action particulière. Par exemple, vous 

commencez à rencontrer de bons amis. 

 

Certaines applications intensifient ou atténuent une action particulière. Par exemple, vous voulez 

changer une habitude particulière ou un trait de caractère dans votre vie. Cela prend du temps, peut-

être des mois voire des années. Les paroles suivantes décrivent fort bien le processus du changement: 

 

Si vous semez une pensée, vous récoltez une action. 

Si vous semez une action, vous récoltez une habitude. 

Si vous semez une habitude, vous récoltez un caractère. 

Si vous semez un caractère, vous récoltez une destinée. 

 

D. MÉTHODE. COMMENT FAIRE DES «APPLICATIONS PERSONNELLES» DES 

VÉRITÉS BIBLIQUES. 

 

Enseigner. Après avoir dressé une liste brève des applications possibles des vérités du passage 

biblique que vous lisez ou étudiez, choisissez une application possible et faites-en votre application 

personnelle que vous pratiquerez au cours de la semaine suivante. 

 

1. Choisissez une application personnelle. 

 

Vous faites une application personnelle en vous demandant: «Quelle réponse, DIEU attend-il de 

MOI?» Dans un esprit de prière, choisissez l'une des applications de votre petite liste. 

 

2. Écrivez votre application personnelle en suivant les étapes suivantes. 

 

Étape 1. Référence biblique. «Quelle est la source biblique de mon application?» 

Écrivez la référence biblique. Par exemple, Exode 20.15. 
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Étape 2. Vérité biblique. «Que dit ce passage biblique?» 

Essayez d'expliquer correctement le passage et écrivez votre résultat. Par exemple, Dieu interdit le vol. 

Étape 3. Mon besoin. «Que me dit Dieu?»; «Quel est mon besoin présent à la lumière de cette 

vérité?»; «En quoi ma façon de vivre diffère-t-elle de cette vérité?»; «En quoi cette vérité 

m'encourage-t-elle à changer?»; «En quoi cette vérité m'encourage-t-elle à progresser dans ce domaine 

particulier de mon besoin?» 

Notez ce que Dieu vous demande de changer. Par exemple, Dieu m'a montré que je volais du temps à 

mon patron. 

Étape 4. Mon application. «Qu'est-ce que Dieu veut tout particulièrement que je sache, croie, sois ou 

fasse?» 

Notez le plan d'action précis que Dieu vous demande de suivre. Ayez toujours une application simple, 

c'est-à-dire compréhensible, réaliste et faisable. Si votre application consiste à changer une attitude, 

une habitude ou un trait de caractère, réfléchissez à la durée pendant laquelle vous travaillerez 

sciemment et délibérément sur cet aspect. Par exemple, j'ai décidé avec Dieu de commencer mon 

travail à l'heure et de ne pas m'arrêter avant d'avoir travaillé le nombre d'heures qui m'est imposé. 

Étape 5. Ma prière. «Quelle est ma réponse à Dieu par la prière?» 

Notez brièvement ce que vous avez dit à Dieu ou ce que vous lui avez demandé. Par exemple, Père 

céleste, pardonne-moi d'avoir volé du temps à mon employeur. Aide-moi à travailler le nombre 

d'heures qui m'est demandé. 

 

3. Vérifiez vos applications personnelles antérieures. 

 

Trouvez si possible un moyen de vous assurer que vous mettez bien en œuvre vos applications 

personnelles. Par exemple: 

- Indiquez votre application personnelle à un ami ou un mentor qui pourront s'assurer que vous faites 

ce que vous avez décidé et vous encourageront jusqu'à ce que vous soyez au bout. 

- Notez vos applications sur un carnet de prières et faites-en un sujet régulier de prière. 

- Collez un papillon sur votre miroir qui vous rappellera votre engagement à mettre cette application 

en œuvre. 

- Une fois de temps en temps, pratiquez une sorte d'examen de vous-même. Cela consistera, entre 

autres, à examiner en quoi vos applications personnelles vous ont aidé. 

 

E. EXERCICE. NOTER LES APPLICATIONS DES VÉRITÉS BIBLIQUES 
 

Introduction. Faites l'exercice suivant, seul ou en groupe. Il consiste à dresser une brève liste des 

applications possibles. Il s'agit de noter une application personnelle en suivant la méthode des cinq 

étapes. 

 

1. Exercice: dresser une brève liste des applications possibles. 

 

Lire Proverbes 3.1-10. 

Discussion. Quelles sont certaines applications possibles des versets suivants? 

Notes. (Ce qui suit ne constitue que quelques exemples d'applications possibles. Ces versets peuvent 

en avoir d'autres.) 

 

a. Proverbes 3.1-2. 

Une application possible consiste à mémoriser l'enseignement ou le commandement. 

Une autre application serait de prendre des notes pendant que la personne prêche ou enseigne. 

 

b. Proverbes 3.3-4. 

Voici une application possible: montrer de l'amour à quelqu'un par un geste aimable. Par exemple, 

montrer à mon enfant que je l'aime en allant au parc avec lui. 

Autre application possible: prouver ma fidélité à quelqu'un en accomplissant fidèlement une tâche 

pour lui. Par exemple, prouver ma fidélité à Dieu en le priant régulièrement. 
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c. Proverbes 3.5-6. 

Voici une application possible: cesser d'être obstiné et indépendant et commencer à écouter les 

conseils sages et avisés. 

Autre application possible: prier avant d'agir ou de prendre une décision. 

 

d. Proverbes 3.7-8. 

Voici une application possible: éviter d'aller dans un lieu infréquentable. 

Autre application possible: éviter une personne mauvaise qui cherche à m'influencer en mal. 

Autre application possible: abandonner une habitude particulièrement nuisible. 

 

e. Proverbes 3.9-10. 

Voici une application possible: donner tous les mois une certaine somme d'argent pour l'œuvre 

chrétienne. 

Autre application possible: faire de ma maison un lieu où des chrétiens se rassemblent. 

 

2. Exercice: écrire une application personnelle en suivant la méthode des cinq étapes. 

 

Diviser. Scindez le groupe en sous-groupes de deux personnes. 

Choisir. Chaque sous-groupe choisit une application dans la liste de celles qui sont possibles. 

Écrire. En se servant de la méthode des cinq étapes, chaque sous-groupe note une application 

personnelle. 

Partager. Chaque sous-groupe lit son application personnelle à tout le groupe 

(Voir l'exemple suivant.) 

 

Étape 1. Référence biblique. «Quelle est la source biblique de mon application?» 

Proverbes 3.5-6: «Confie–toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ton intelligence; 

reconnais-le dans toutes tes voies, et c’est lui qui aplanira tes sentiers.» 

Étape 2. Vérité biblique. «Que dit ce passage biblique?» 

Au lieu de simplement réfléchir et agir, les chrétiens devraient réfléchir et prier avant d'agir! 

Étape 3. Mon besoin. . «Que me dit Dieu?»; «Quel est mon besoin présent à la lumière de cette 

vérité?» 

Je suis impulsif. Je ne prie pas assez pour demander à Dieu la sagesse, la force et l'amour avant d'agir. 

J'aimerais être plus dépendant de Dieu. 

Étape 4. Mon application. «Qu'est-ce que Dieu veut tout particulièrement que je sache, croie, sois ou 

fasse?» 

Mon plan d'action est de prier pour chaque activité ou responsabilité importante avant de me lancer 

concrètement. Je vais le suivre pendant les deux semaines à venir. 

Étape 5. Ma prière. ««Quelle est ma réponse à Dieu par la prière?» 

«Père céleste, aide-moi à renoncer à mon indépendance, à t'invoquer avant de prendre une décision, de 

parler aux gens ou de voyager. Aide-moi à te reconnaître dans toutes mes voies. Au nom de Jésus. 

Amen!» 

 

5. PRIÈRE (8 minutes) 

PRIER EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 

 

Priez brièvement à tour de rôle dans le groupe pour dire à Dieu ce que vous avez appris aujourd'hui. 

Ou scindez le groupe entier en sous-groupes de deux ou trois et priez successivement pour dire à Dieu 

ce que vous avez appris aujourd'hui. 

 

6. TRAVAIL À LA MAISON (2 minutes) 

EN VUE DE 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.) 
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1. Engagement. Prenez l'engagement de faire des disciples. 

Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement «Applications pratiques» en compagnie d'une autre 

personne ou d'un groupe de gens. 

2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre de Nombres 

11.1-14.45 chaque jour. Utilisez la méthode des questions. Prenez des notes. 

3. Étude biblique. Préparez votre prochaine étude biblique à la maison. 1 Pierre 5.1-7. Thème: La 

direction de l'Église. Utilisez la méthode des cinq étapes d'une étude biblique. 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, à l'enseignement et ce devoir. 


