
LEÇON 6 
 
1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de 
Christ. 
 
2 MISE EN COMMUN (20 minutes) 

1 CORINTHIENS 
 
À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation  des passages bibliques 
indiqués (1 Corinthiens 2-5) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 
3 MÉMORISATION (5 minutes) 

RÉVISION DES VERSETS SUR LE CARACTÈRE CHRÉTIEN 
 
Révisez deux par deux: Romains 4.20-21. 
 
4 ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes) 

JEAN 1.19-51 
Introduction. Jean 1 à 12 raconte le ministère public de Jésus. Jean 1.15 à 2.2 décrit comment Jésus-Christ, la Parole, s'est 
révélé à Jean-Baptiste puis aux disciples. 
 
ÉTAPE 1. LECTURE.                                                PAROLE DE DIEU 
Lecture. LISONS ensemble Jean 1.19-51. 
À tour de rôle, lisons un verset chacun jusqu'à ce que tout le passage soit lu. 
 
ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.                                       OBSERVATIONS 
Réfléchir. DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ EST IMPORTANTE POUR VOUS? 
Ou DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ TOUCHE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR? 
Indiquer. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos pensées dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, prenez le temps de 
mettre en commun). 
À tour de rôle, prenons le temps de mettre en commun ce que chacun a découvert. 
(Rappelez-vous: dans tout petit groupe, les membres mettront en commun des choses différentes. 
 
1.39,46 
Découverte 1. Venir et voir. 
 
Lorsque les disciples Jean et André demandèrent à Jésus où il demeurait, il ne le leur a pas dit, mais il les a invités en 
disant: «Venez et voyez.» Jésus a invité d'autres personnes à entrer dans sa vie et dans sa demeure. Il leur a donné 
l'occasion de le connaître de près. Il voulait qu'ils sachent qui il est et comment il vivait chaque jour. Il voulait qu'ils 
observent sa façon de vivre. Très vite, ses disciples ont fait de même. Quand Nathanaël demanda si Jésus pouvait être le 
Messie, sachant qu'il venait d'une ville aussi insignifiante que Nazareth, Philippe lui dit: «Viens et vois!» Les disciples eux 
aussi souhaitaient que d'autres personnes connaissent Jésus et s'impliquent dans sa vie. C'est pourquoi ils les invitaient à 
venir à Jésus et à voir par eux-mêmes s'il était le Messie ou non. 
 
Si les chrétiens veulent que d'autres gens sachent qui est Jésus, ce que sont les chrétiens et comment ils vivent, ils doivent 
les inviter à partager leur vie et leurs demeures. Je veux suivre l'exemple des disciples. Moi aussi je désire que d'autres gens 
partagent ma vie et ma demeure pour qu'ils aient l'occasion de voir comment le chrétien vit et qu'ils connaissent Jésus. 
_________________________________________________________________________________________________ 
1.42 
Découverte 2. Comment considérer les gens. 
 
Quand André conduisit son frère, appelé Simon, à Jésus, celui-ci le regarda sommairement et examina attentivement son 
cœur. Jésus savait que Simon était un homme grand avec un petit cœur. Il savait que Simon était capable de faire de belles 
promesses mais qu'il était incapable de les tenir. Il savait que Simon était un homme impulsif. Mais Jésus est le Grand 
Prophète qui connaît non seulement la condition présente de chaque être humain, mais également sa condition future. Il 
savait que Simon sera transformé et deviendra une personne posée, inflexible et persévérante. Jésus regarda Simon et ne vit 
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pas seulement ce qu'il était au moment même mais également ce qu'il deviendra dans le futur. Il prédit ce que la grâce de 
Dieu accomplira dans la vie de ce disciple. C'est pourquoi il lui donna un nouveau nom et l'appela «Pierre», ce qui signifie 
le roc. Plus tard, dans Matthieu 16.18, Jésus annonça qu'il bâtira son Église sur Pierre, le Roc. Et dans Actes, on voit 
comment Jésus s'est servi de Pierre pour créer la première assemblée chrétienne parmi les Juifs, puis la première assemblée 
chrétienne parmi les Samaritains et la première assemblée chrétienne parmi les païens. 
 
Je veux ressembler à Jésus. Je veux découvrir les gens non seulement tels qu'il sont présentement, mis aussi tels qu'ils 
pourront devenir dans le futur par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut transformer n'importe qui sur terre!  Je veux 
insuffler chez les autres l'espoir que la grâce de Dieu peut les transformer. Au lieu de critiquer les gens et de mettre en 
évidence tous leurs défauts, je veux les encourager à contempler les progrès qu'ils font dans leur croissance chrétienne. 
 
ÉTAPE 3. QUESTION.                                       EXPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLE QUESTION RELATIVE À QUOI QUE CE SOIT DANS CE PASSAGE AIMERIEZ-VOUS POSER 
À CE GROUPE? 
Tentons de comprendre toutes vérités de Jean 1.19-51 et posons les questions concernant les choses que nous ne 
comprenons pas. 
Indiquer. Formulez votre question aussi clairement que possible. Puis écrivez-la dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, demandez à chacun 
de poser sa question). 
Discuter. (Choisissez ensuite quelques-unes des questions et essayez d'y répondre en les discutant au sein de votre groupe.) 
(Ci-après quelques exemples de questions que les étudiants pourraient poser et des notes concernant la discussion qui suit.) 
 
1.21 
Question 1. Jean-Baptiste était-il «Élie» ou non? 
Notes. 
 
Les Juifs attendaient qu'Élie revienne sur la terre avant l'apparition du Messie. Ils s'appuyaient sur une interprétation 
littérale de Malachie 4.5-6. Or, dans Luc 1.17, un ange du Seigneur annonça que Jean-Baptiste sera le précurseur du 
Seigneur Jésus-Christ et qu'il fera son œuvre avec «l'esprit et la puissance d'Élie». Il ramènera le peuple à l'Éternel son 
Dieu, il ramènera «le cœur des pères vers leurs enfants» et «les rebelles à la sagesse des justes». Il préparera un peuple pour 
le Seigneur. Dans Matthieu 17.12-13, Jésus lui-même appela Jean-Baptiste «Élie». Bien que Jean-Baptiste ne fût pas 
littéralement Élie, l'ange de Dieu et Jésus ont dit que Jean-Baptiste  a accompli la prophétie de Malachie 4. Jésus précisa 
même qu'Élie était déjà venu et avait achevé son œuvre préparatoire, mais le peuple d'Israël ne l'avait pas reconnu et l'avait 
mis à mort. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
1.25 
Question 2. Pourquoi Jean-Baptiste a-t-il baptisé les gens avec de l'eau? 
Notes. 
 
Jean-Baptiste déclara clairement qu'il n'était pas le Messie ou le genre de précurseur que les Juifs attendaient. Les 
pharisiens lui demandèrent alors pourquoi il baptisait avec de l'eau, autrement dit pourquoi il accomplissait l'œuvre qui était 
proprement celle du Messie ou de son ambassadeur spécial.  Pour eux, seuls le Messie, Élie ou le prophète pouvaient 
baptiser d'eau. Les pharisiens savaient certainement que n'importe qui ne pouvait pas s'arroger le droit de pratiquer les rites 
de purification dont le baptême d'eau faisait partie. Dans Lévitique 14.1-7, seuls les sacrificateurs avaient le droit de 
plonger ou de baptiser l'oiseau vivant dans l'eau mélangée avec le sang de l'oiseau sacrifié. Seuls les sacrificateurs avaient 
le droit d'asperger le lépreux sept fois avec de l'eau mélangée au sang. De plus, le rite de purification était distinctement un 
acte messianique. Dans Ézéchiel 36.25, l'Éternel souverain déclare: «Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez 
purifiés; je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles.» Et, dans Ézéchiel 37.23, il ajoute: «Je les 
retirerai de tous les lieux qu’ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai.» 
 
Si Jean-Baptiste n'est pas le Messie ni le genre de précurseur que les pharisiens attendaient, pourquoi baptisait-il d'eau? Il 
est clair que les pharisiens n'avaient pas compris l'identité de Jean-Baptiste. Ils ne l'avaient pas compris quand il leur avait 
dit qu'il était celui que le prophète Ésaïe avait annoncé dans Ésaïe 40.3, celui qui aplanirait une route pour le Seigneur. Jean 
déclarait ainsi qu'il était le précurseur du Messie et que le Messie n'était autre que l'Éternel lui-même! De plus, dans Jean 
1.33, Jean-Baptiste précise que lui ne baptisait que d'eau, mais que le Messie baptiserait d'Esprit Saint. Il affirmait ainsi 
qu'il y aurait une grande différence entre lui et le Messie. Alors que lui-même n'administrait que le signe, à savoir l'eau, le 
Messie, Jésus-Christ, administrera la chose signifiée, c'est-à-dire la puissance purificatrice et régénératrice du Saint-Esprit 
(Marc 1.8; Jean 3.5; Tite 3.4-6). 
 
Jean déclara aux Juifs que ce Messie se trouvait déjà au milieu d'eux et qu'ils ne l'avaient pas reconnu. Il les avertit que 
dans leur zèle pour dénoncer tous les faux messies, ils étaient passés à côté du vrai! Dans Jean 1.31, Jean-Baptiste déclare 
que la raison pour laquelle il baptisait d'eau était de révéler le véritable Messie à Israël. D'après Marc 1.4, «Jean parut… 
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prêchant le baptême de repentance, pour le pardon des péchés». Il annonçait que les Juifs devaient se repentir de leurs 
péchés et qu'ils devaient préparer leurs cœurs à recevoir le Messie. Il les baptisait d'eau en signe qu'ils préparaient 
effectivement leurs cœurs à recevoir le Messie. L'eau du baptême symbolisait leur besoin de purification spirituelle. Le 
baptême de Jean appartenait encore aux rites purificateurs de l'Ancien Testament, qui purifiaient cérémoniellement les 
gens (ils les purifiaient pour qu'ils puissent s'approcher de Dieu). La seule Personne qui pouvait les purifier spirituellement 
(les régénérer) était le Messie, Jésus-Christ. Jean baptisait donc d'eau les Juifs pour les préparer à recevoir le Messie. Par 
sa prédication et son baptême, il attirait l'attention d'Israël sur l'Agneau de Dieu qui allait ôter le péché du monde et baptiser 
le peuple au moyen du Saint-Esprit (1.33). 
__________________________________________________________________________________________________ 
1.29 
Question 3. Pourquoi Jésus est-il appelé l'Agneau de Dieu? 
Notes. 
 
Jésus-Christ est appelé l'Agneau de Dieu parce qu'il accomplit les différentes illustrations (types) d'agneaux dans l'Ancien 
Testament. De nombreux agneaux vétérotestamentaires servent d'illustration du Messie à venir. 
 
 a. L'agneau pascal. 
 
L'agneau pascal était immolé lors de la Pâque juive et son sang était aspergé sur le montant des portes des croyants en 
Égypte pour détourner le jugement de Dieu sur les gens impénitents de l'Égypte. Dans 1 Corinthiens 5.7, Jésus est appelé 
«notre Pâque». 1 Pierre 1.19 déclare que Christ a été sacrifié sur la croix pour détourner la juste et sainte colère de Dieu 
contre notre péché. Son sang précieux nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. 
 
 b. Agneaux offerts en sacrifices quotidiens réguliers. 
 
D'après Nombres 28.4, les sacrificateurs devaient égorger un agneau tous les matins et tous les soirs. Lévitique 1 précise 
que les agneaux devaient être sans défaut, annonçant ainsi que Jésus serait sans péché. Le sacrificateur devait poser sa main 
sur la tête de l'agneau, annonçant ainsi que le péché de l'individu sera transféré sur Jésus. Dans l'Ancien Testament, 
l'holocauste était accepté au profit de la personne pour expier son péché. De même, dans le Nouveau Testament, le sacrifice 
de Jésus-Christ sur la croix est le seul moyen efficace pour faire l'expiation de nos péchés (Romains 3.25). 
 
 c. L'agneau prophétisé dans Ésaïe 53. 
 
Voici ce que déclare Ésaïe 53.6-7,10: «Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie; et 
l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous…. Semblable à un agneau qu’on mène à la boucherie…Il a plu à 
l’Éternel de le briser par la souffrance… Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché…» Lévitique 5.14-16 enseigne 
que «le sacrifice de culpabilité» était offert en réparation de ce que la personne avait négligé de faire quant à ce que Dieu 
attendait d'elle. Le sacrifice de culpabilité opérait l'expiation, il supprimait la sainte colère de Dieu contre le péché. 
 
Nous en concluons que les trois types d'agneaux de l'Ancien Testament sont bien des illustrations (types) qui trouvent leur 
accomplissement (antitypes)  en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. 
_________________________________________________________________________________________________ 
1.32 
Question 4. Pourquoi fallait-il que Jésus reçoive le Saint-Esprit de manière visible? 
Notes. 
 
Le rédacteur de l'évangile de Jean considère comme un fait acquis que ses lecteurs sont familiarisés avec les trois autres 
évangiles qui relatent le baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans le Jourdain. À cette occasion, le Saint-Esprit descendit 
sous la forme d'un colombe et se posa sur Jésus. Bien que le Saint-Esprit n'ait pas de corps et ne peut donc être vu par des 
yeux physiques, Dieu a permis à Jean et à Jésus de voir le Saint-Esprit dans le symbolisme de la colombe. Dieu a choisi la 
forme d'une colombe parce que cet oiseau est le symbole de la pureté, de la bonté et de la paix, des vertus qui sont les 
caractéristiques du Saint-Esprit  au suprême degré. Le Saint-Esprit est pur; c'est pourquoi, d'après Éphésiens 4.30, tout 
péché l'attriste.  Le Saint-Esprit est bon, car d'après Jean 16.8,13, il ne force personne à accepter la vérité, mais s'efforce par 
la douceur de convaincre les êtres humains en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit est paix 
parce que, d'après Romains 14.17-20, il ne fait rien qui puisse faire trébucher les gens; au contraire, il fait tout pour les 
édifier. Le Saint-Esprit est resté sur Jésus de façon visible un certain temps. La voix de Dieu le Père s'est clairement fait 
entendre du ciel, indiquant que Jésus est son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Nous voyons dans cet acte 
comment le Dieu trinitaire s'est manifesté comme Père, Fils et Saint-Esprit. 
 
Mais pourquoi fallait-il que Jésus-Christ reçoive le Saint-Esprit? Dans sa nature divine, le Fils de Dieu, c'est l'Esprit 
(2 Corinthiens 3.17), mais selon sa nature humaine, il a reçu l'Esprit. Quand Jésus a reçu le Saint-Esprit lors de son baptême 
d'eau, il l'a reçu dans sa nature humaine. Il a été ainsi oint du Saint-Esprit, mis à part par Dieu pour sa tâche spécifique de 
Médiateur, et il a été équipé du Saint-Esprit pour accomplir sa tâche. Dans Luc 4.18-19, Jésus lui-même enseigne que la 
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prophétie d'Ésaïe 61.1-2 s'est accomplie en lui: «L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car l’Éternel m’a oint pour 
porter de bonnes nouvelles aux malheureux; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux 
captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance; pour publier une année de grâce de l’Éternel». Jean 3.34 déclare que Dieu 
a donné à Jésus l'Esprit sans limite. C'est ce que Paul dit de façon différente dans Colossiens 2.9: En Christ «habite 
corporellement toute la plénitude de la divinité.» 
___________________________________________________________________________________________________ 
1.47 
Question 5. Pourquoi Jésus dit-il de Nathanaël que c'est «un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude»? 
Notes. 
 
Au verset 51, la référence à l'échelle sur laquelle les anges descendent et montent indique que Jésus avait à l'esprit l'histoire 
du patriarche Jacob lorsqu'il s'est adressé à Nathanaël. Dans Genèse 27.35-36, Isaac informe Ésaü que son frère était venu 
frauduleusement et lui avait ravi son droit d'aînesse et la bénédiction qui l'accompagne. Ésaü répond que Jacob porte bien 
son nom qui signifie supplanter. L'usage de la tromperie dans son propre intérêt ne caractérise pas seulement Jacob, mais 
également les Juifs, les fils de Jacob. Dans Genèse 34, les fils de Jacob parlent avec ruse et trompent les hommes de 
Sichem, les tuent et s'emparent de tous leurs biens. 
 
Un authentique Israélite, un Juif non trompeur, était devenu tellement rare que lorsque Jésus rencontre Nathanaël, il 
s'exclame aussitôt: «Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude.» Dans toutes les nations, la tromperie 
est de mise. Dans Jean 2.24-25, il est dit que Jésus-Christ connaît tous les hommes et sait ce qu'il y a en l'homme. Jésus me 
connaît et sait ce qu'il y a en moi. Il connaît mes pensées, mes motivations et mes attitudes. Il sait aussi quand j'ai tendance 
à me servir de la ruse. Il est donc important que je laisse le Saint-Esprit transformer mon intelligence, mes motivations et 
mes comportements. 
_______________________________________________________________________________________________ 
1.51 
Question 6. Que signifie la vision des anges de Dieu qui montent et descendent sur le Fils de l'homme? 
Notes. 
 
Jésus a encore ses pensées centrées sur le patriarche Jacob. Dans Genèse 28, Jacob vit en rêve une échelle qui reliait la terre 
au ciel et des anges de Dieu montant et descendant. L'Éternel se trouvait au sommet de l'échelle et bénissait Jacob. Il lui 
promit: «Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras… je ne t’abandonnerai point, que je n’aie exécuté ce que je 
te dis… et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité.» 
 
Dans l'évangile de Jean, Jésus indique que l'illustration (type) de l'échelle de Jacob trouve son accomplissement en Jésus-
Christ. Il est lui-même le seul vrai lien entre la terre et le ciel. Il est le seul Médiateur entre Dieu et l'homme. Par son 
sacrifice sur la croix, il a réconcilié Dieu avec les pécheurs, et les pécheurs avec Dieu. 
 
Jésus informe Nathanaël qu'il verra des choses bien plus grandes encore. Que sont ces «choses plus grandes»? Les disciples 
ont constaté que Jésus était doté d'une connaissance souveraine et pénétrante, qu'il avait vu dans le cœur de Nathanaël. 
Désormais, ils verront plus d'attributs divins de Jésus. Ils verront en particulier sa crucifixion et comment, par la croix, le 
ciel s'est ouvert à l'homme, que Dieu s'est approché de l'homme, que ce dernier est réconcilié avec Dieu (Jean 8.28; 12.32). 
Et ils verront finalement, lors du Jugement Dernier, Jésus revêtu de l'autorité divine d'abord pour juger et ensuite pour 
régner sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux (Daniel 7.13-14). 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 4. APPLIQUER.                                       APPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLES VÉRITÉS DE CE PASSAGE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'APPLICATIONS POSSIBLES? 
Mettre en commun. Confrontons nos réflexions et dressons la liste des applications possibles de Jean 1.19-51. 
Réfléchir. QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE VOUS TRANSFORMIEZ EN APPLICATION 
PERSONNELLE? 
Indiquer. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre de la faire connaître aux autres. 
(Rappelez-vous que les membres de chaque groupe appliqueront probablement d'autres vérités ou tireront même d'autres 
applications de la même vérité. Ce qui suit n'est qu'une liste d'applications possibles). 
 
1. Exemples d'applications possibles tirées de Jean 1.1-18. 
 
1.22-23. Lorsque des gens vous interrogent, indiquez-leur clairement votre tâche ou votre vocation dans la vie. 
1.29.  Détachez l'attention que les gens portent sur vous-même pour l'orienter sur Jésus-Christ, l'Agneau de Dieu. Faites 

connaître Jésus-Christ aux gens. 
1.33. Le baptême du Saint-Esprit une fois pour toutes est bien expliqué dans 1 Corinthiens 12.12-13, Jean 3.3-8 et Tite 

3.4-8. La plénitude constamment renouvelée du Saint-Esprit  est enseignée dans Éphésiens 5.18-21. 
1.39. Invitez les gens à connaître la vie des chrétiens et à leurs réunions. Dites-leur: «Venez et voyez!» (cf. verset 46). 
1.42. Faites connaître Jésus-Christ aux membres de votre famille. 
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1.42. Portez sur les gens non seulement un regard sur ce qu'ils sont actuellement, mais aussi sur ce qu'ils peuvent 
devenir par Jésus-Christ. 

1.43. Jésus ne nous appelle pas à l'admirer, mais à le suivre, à devenir ses disciples. 
1.44. Parlez de Jésus-Christ à vos amis. Les prophètes de l'Ancien Testament ont déjà écrit à son sujet. 
1.47. Appréciez ceux qui le méritent. 
1.49. Demandez-vous: «Quelle est ma confession de Jésus-Christ?» 
 
2. Exemples d'applications personnelles. 
 
a. Parce qu'il est important d'aller et de voir, je participe régulièrement aux rencontres des chrétiens, pour que je puisse me 
rendre compte de ce qu'ils font et que j'apprenne qui ils sont. Je veux connaître de mieux en mieux Jésus-Christ. C'est 
pourquoi je participe à un groupe chrétien d'étude biblique. 
 
b. Jésus a regardé Pierre, non pour voir ce qu'il était au moment même, mais pour entrevoir ce qu'il allait devenir dans le 
futur. Cela m'encourage beaucoup, parce que Jésus voit aussi ce que je peux devenir et ce que je deviendrai par sa grâce. 
C'est pourquoi je m'attends à ce que Jésus me transforme pour que je devienne conforme à son plan pour moi. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 5. PRIER.                                       RÉAGIR 
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Jean 1.19-51. 
(Dans votre prière réagissez à ce que vous avez appris au cours de cette étude biblique. Apprenez à prier en une ou deux 
phrases. Rappelez-vous que dans chaque groupe, les participants prieront à propos d'autres sujets.) 
 
5 PRIÈRE (8 minutes) 

INTERCESSION 
Continuez à prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les habitants du monde. 
 
6 PRÉPARATION À FAIRE CHEZ SOI (2 minutes) 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 
(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant 
copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ. 
2. Prêchez, enseignez ou revoyez l'étude biblique sur Jean 1.19-51 avec une autre personne ou un groupe de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de 

1 Corinthiens 6-8 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Méditez et mémorisez le nouveau verset biblique: Jean 1.14. Révisez journellement les cinq derniers 

versets bibliques appris par cœur. 
5. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
6. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 
passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 
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