
LEÇON 29 
 

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)   [CULTE PERSONNEL] 
LUC 15.1 – 18.17 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Luc 15.1 – 18.17) 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) [MARIAGE CHRÉTIEN] 
DEMEURER FIDÈLE: PROVERBES 3.3-4 

 
Révisez deux par deux. Demeurer fidèle: Proverbes 3.3-4. 
 

4 ENSEIGNEMENT (85 minutes)   [MINISTÈRE D'ÉDIFICATION DE L'ÉGLISE] 
FORMER DE NOUVEAUX CHRÉTIENS PAR L'AIDE PERSONNELLE 

 
Introduction. Cette leçon s'intéresse à la formation de nouveaux chrétiens par l'aide personnelle. Nous montrerons comment un 
chrétien âgé peut aider un chrétien plus jeune à se développer. 
 

A. L'IMPORTANCE DE L'AIDE PERSONNELLE 
 
1. Qu'est-ce qu'une aide personnelle? 
 
Dans cette étude, l'«aide personnelle» est celle qu'un chrétien mûr apporte à un chrétien plus jeune. Il l'aide à grandir et à 
devenir un disciple de Jésus-Christ. Il lui apporte une aide taillée sur mesure pour correspondre à ses besoins et à sa 
personnalité. Il l'aide en se servant de la Bible. Il l'aide par une relation chrétienne d'amour et de soins. 
 
2. Exemples d'aides personnelles dans la Bible. 
 
Introduction. Bien qu'il s'agisse d'exemples tirés du ministère de Christ, Jésus-Christ a encouragé ses disciples à suivre son 
exemple. Les exemples suivants ont pour but de stimuler notre réflexion concernant certains aspects de l'aide personnelle. 
 
(1) Apporter une aide personnelle pour aider quelqu'un à recevoir le salut. 
Lire Luc 19.1-10. 
Découvrir et discuter. Que fit Jésus lorsqu'il rencontra Zachée? 
Notes. Jésus-Christ est venu dans le monde pour chercher et sauver les gens perdus. Zachée était perdu, et Jésus l'a trouvé! 
Zachée était un chef parmi les collecteurs d'impôts. Il était très riche parce qu'il avait escroqué des gens en exigeant d'eux le 
paiement d'impôts bien trop lourds. Quand Jésus arriva dans sa ville, Zachée voulut le voir et le rencontrer. Nous ne savons pas 
pourquoi. Peut-être avait-il mauvaise conscience à cause de ses tricheries. Quoi qu'il en soit, Jésus, lui, connaissait les vrais 
besoins de Zachée et il prit l'initiative de le rencontrer chez lui. Au cours de leur entretien, Zachée confessa son péché et 
déclara: «Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j’ai fait tort de quelque chose à quelqu’un, je lui 
rends le quadruple.» Jésus l'aida à recevoir le salut et dit: «Le salut est entré aujourd’hui dans cette maison, parce que celui-ci 
est aussi un fils d’Abraham. Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.» 
 
(2) Apporter une aide personnelle pour aider quelqu'un à apprendre davantage sur Jésus. 
Lire Luc 10.38-42; 2 Corinthiens 4.16-18. 
Découvrir et discuter. À votre avis, quelle est la «seule chose» dont les gens ont besoin? 
Notes. La seule chose absolument nécessaire aux gens est de s'asseoir aux pieds de Jésus-Christ et d'apprendre de lui. Nous ne 
savons pas quel était le besoin personnel de Marie ni ce que Jésus lui a enseigné. Mais nous savons que Jésus a donné à cet 
événement une très haute place. Il déclara que l'aide personnelle que Marie recherchait était plus importante que le travail 
domestique habituel. C'était plus important parce que les chrétiens doivent porter leur regard non sur ce qui est visible mais sur 
ce qui est invisible. Ainsi, un chrétien expérimenté pourra aider un chrétien plus jeune à consacrer du temps à «s'asseoir aux 
pieds de Jésus» et à tirer avec lui les leçons de l'enseignement du Maître. Un aspect important de l'aide personnelle est que le 
chrétien expérimenté et le plus jeune apprennent ensemble de Jésus. 
 
(3) Apporter une aide personnelle pour aider quelqu'un à renouer des relations brisées. 
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Lire Jean 13.37; 21.15-19. 
Découvrir et discuter. Que fit Jésus lorsqu'il rencontra Pierre à la mer de Galilée? 
Notes. Jésus prit l'initiative de rencontrer Pierre et de rétablir leur relation brisée. Avant que Jésus ne soit crucifié, Pierre s'était 
vanté qu'il le suivrait même si Jésus devait être persécuté et mis à mort. Il avait affirmé: «Je donnerai ma vie pour toi.» Mais 
quand Jésus fut arrêté, Pierre prit la fuite en compagnie des autres disciples. Lors du procès de Jésus, il nia trois fois le 
connaître et être un de ses disciples. Cet acte de Pierre provoqua une rupture entre lui et Jésus-Christ. 
 
Une fois ressuscité d'entre les morts, Jésus s'adressa personnellement à Pierre et lui demanda: «Pierre, m'aimes-tu vraiment?» 
Trois fois Jésus lui posa cette même question et trois fois, il confia à Pierre la même tâche: «Pais mes brebis.» Jésus savait quel 
était le plus grand besoin de Pierre. Pierre avait renié trois fois le Seigneur avant sa mort. Il avait besoin du pardon et du 
rétablissement de sa relation avec Jésus. Jésus prit l'initiative d'aider Pierre dans son besoin personnel. Il lui pardonna et le 
rétablit comme un de ses disciples et de ses collaborateurs. Un autre aspect important de l'aide personnelle est de porter secours 
à la personne en question dans son besoin personnel quel qu'il soit. 
 
3. Aspects pratiques de l'aide personnelle. 
 
(1) La proclamation, l'exhortation et l'enseignement dans l'aide personnelle. 
Lire Colossiens 1.28-29. 
Découvrir et discuter. En quoi consistait l'aide personnelle de Paul? 
Notes. Paul déclare: «C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de 
présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. C’est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit 
puissamment en moi.» C'est ce que Paul envisageait de faire avec chaque personne. Voici en quoi consistait l'aide pratique de 
Paul: 
 
Paul annonçait Jésus-Christ à chaque personne. Il proclamait ouvertement que Jésus-Christ est le seul Sauveur et le seul 
Seigneur. Quand un chrétien plus âgé aide un plus jeune à grandir dans sa foi, il devrait annoncer Christ et seulement Christ 
comme source de salut et de maturité, le Médiateur du salut et de la maturité, et le but du salut et de la maturité (cf. Romains 
11.36). Bien sûr, les deux chrétiens pourront aborder toute question qui est importante pour le plus jeune, par exemple 
l'influence des philosophes sur la pensée humaine. Mais c'est fondamentalement l'Évangile de Jésus-Christ, et non la 
philosophie, qui sauve les humains et les fait tendre vers la maturité et la ressemblance à Christ (1 Corinthiens 1.20-25). 
 
Paul exhortait chaque personne. «Exhorter», c'est littéralement imprimer certains mots dans la pensée d'une personne au 
moyen de l'enseignement, de l'avertissement, de la stimulation et de l'encouragement. Paul lui-même donne des exemples de la 
manière dont il a exhorté des gens. Dans 2 Corinthiens 5.20, il supplie les gens de se réconcilier avec Dieu. Dans Actes 20.31, 
il affirme n'avoir jamais  cessé d'avertir chacun des dirigeants de l'église d'Éphèse, nuit et jour et avec larmes. L'aide 
personnelle de Paul est admirablement résumée dans 1 Thessaloniciens 2.7,11-12: «Nous avons été pleins de douceur au milieu 
de vous. De même qu’une nourrice prend un tendre soin de ses enfants… Nous avons été pour chacun de vous ce qu’un père 
est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant, de marcher d’une manière digne de Dieu.» 
 
Paul enseignait chaque personne. «Enseigner», c'est expliquer les vérités de la Bible à une personne, de façon systématique et 
pratique. Il n'y avait pas un gouffre profond entre l'exhortation de Paul et son enseignement, entre sa doctrine et son éthique. 
Paul délivrait son enseignement en vue d'exhorter et son exhortation s'enracinait dans son enseignement. C'est pourquoi Paul a 
toujours proclamé Jésus comme celui qui sauve du péché, comme le Seigneur auquel il faut obéir et comme l'Exemple suprême 
à imiter. D'ailleurs, Christ ne peut servir d'exemple que pour ceux qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur. Lorsque des 
non chrétiens ne font qu'admirer Jésus-Christ, sans l'accepter comme Sauveur et Seigneur, ils ne peuvent être affranchis de leur 
esclavage au péché et n'ont aucune force pour suivre l'exemple de Jésus-Christ. 
 
(2) Le lien entre enseignement et exhortation.  
Paul associait toujours son enseignement à l'exhortation à propos de la personne et de l'œuvre de Christ. 
Découvrir et discuter. Qu'est-ce que Paul exhorte et qu'est-ce qu'il enseigne dans ces passages bibliques? 
* Lire Romains 15.2-3. Paul enseigne: «Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait.» C'est pourquoi l'apôtre exhorte: «Que 
chacun de nous plaise au prochain.» 
* Lire Éphésiens 5.2. Paul enseigne: «Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous.» D'où l'exhortation: «Marchez 
dans l'amour» (ou vivez dans l'amour). 
* Lire Colossiens. Enseignement: «Christ vous a pardonné.» Exhortation: «Pardonnez-vous réciproquement.» Paul annonçait 
l'Évangile aux gens, il les instruisait et les exhortait en toute sagesse, ce qui signifie qu'il se servait des meilleurs moyens pour 
atteindre les objectifs les plus élevés. C'est appliquer la vérité au bon moment, de la bonne manière et à la personne ou à la 
situation adéquates. 
(3) Les devoirs réciproques. 
Découvrir et discuter. Quels sont certains des aspects de l'aide personnelle que chaque chrétien peut et doit offrir? 
Lire Galates 6.2; 1 Thessaloniciens 5.11; Hébreux 10.25. 
Notes. À plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, il est fait mention des devoirs réciproques des chrétiens, par exemple, 
«porter les fardeaux les uns des autres», «s'encourager les uns les autres», «s'encourager les uns les autres à l'amour et aux 
bonnes œuvres». Tous ces devoirs réciproques sont des services que les chrétiens matures peuvent rendre tout en offrant leur 
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aide personnelle aux chrétiens plus jeunes. 
 
4. Le but de l'aide personnelle. 
 
Découvrir et discuter. Quel est le but de l'aide personnelle? 
Lire Colossiens 1.28-29; 1 Corinthiens 1.8-9; 3.5-7; Philippiens 1.6. 
Notes. L'aide personnelle vise la maturité spirituelle. Son but est de présenter tout chrétien «parfait» en Jésus-Christ. Dans le 
langage original de la Bible, le mot «parfait» (grec: teleios) peut être traduit par «fin» ou «mature». Il inclut deux connotations: 
le temps et le degré. 
 
(1) Dans sa connotation au temps, le terme «parfait» signifie littéralement «jusqu'à la fin». 
Dans 1 Corinthiens 1.8, Paul déclare: «Dieu vous affermira jusqu'à la fin». L'action de Dieu dans le chrétien se poursuivra 
jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la seconde venue de Christ. Dieu est fidèle et il accomplira fidèlement ce qu'il a promis. 
 
(2) Dans sa connotation au degré, le mot «parfait» signifie «irréprochable, non réprouvé, complet, mature ou parfait». 
L'œuvre de Dieu dans le chrétien incitera le chrétien à devenir complètement mature de sorte que personne ne pourra lui faire 
de reproches. L'aide apportée à un jeune chrétien pour qu'il se développe exige de sa part beaucoup de temps et de luttes. Mais 
Dieu a lui-même promis qu'il la fera réussir. Quelle merveilleuse assurance pour les chrétiens! Même si on a parfois 
l'impression que le chrétien n'atteindra jamais la maturité et qu'il ne sera jamais irréprochable, Dieu a promis qu'au retour de 
Christ, tout chrétien sera complètement mature et totalement irréprochable. 
 
L'ouvrier chrétien poursuit le même but que Dieu. Dans 1 Corinthiens 3.6, Paul dit: «J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a 
fait croître.» Dieu utilise des chrétiens matures pour aider les nouveaux chrétiens à grandir, mais c'est toujours Dieu qui fait 
croître et contrôle le processus de la croissance. Dans l'illustration de 1 Corinthiens 3, Paul a évangélisé les Corinthiens, mais 
c'est Dieu qui leur a donné la nouvelle naissance. Apollos les a instruits, mais c'est Dieu qui les a fait croître en maturité. Et 
Dieu poursuivra l'œuvre bonne qu'il a commencée jusqu'à son retour (Philippiens 1.6). Alors, les chrétiens seront totalement 
parfaits! 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

B. LE CONTENU DE L'AIDE PERSONNELLE 
 
Introduction. Lorsque vous apportez votre aide personnelle à un autre chrétien, suivez les cinq étapes pratiques suivantes. 
 
Étape 1. Priez pour le jeune chrétien. 
 
Découvrir et discuter. Lorsque vous offrez votre aide personnelle à un jeune chrétien, pour quels sujets pouvez-vous prier en 
sa présence? 
* Lire Jean 6.44. Remerciez Dieu de l'avoir attiré à Christ et de l'avoir sauvé. 
* Lire Colossiens 1.2-14. Remerciez Dieu pour les progrès qu'il a faits dans sa croissance chrétienne. Remerciez Dieu pour sa 
foi, son amour et son espérance. Remerciez Dieu pour les serviteurs chrétiens qui lui ont annoncé l'Évangile et qui l'enseignent. 
Priez pour sa croissance, sa vie, ses relations et son service dans l'assemblée. Inspirez-vous de la prière de Paul pour les 
Colossiens dans Colossiens 1.9-12 pour intercéder en faveur de sa croissance, de sa vie, de ses relations et de son service. Dans 
cette prière, Paul prie pour la connaissance, le comportement, le service fécond et la croissance des Colossiens. 
* Lire Luc 22.31-32. Comme Jésus, vous pouvez prier pour ses besoins personnels. 
*Lire Matthieu 6.9-10. Priez pour qu'il découvre la volonté de Dieu dans la Bible, qu'il laisse Dieu régner dans son cœur en 
tant que son souverain Seigneur et que Dieu soit glorifié dans sa vie. Lorsque vous priez pour le jeune chrétien, demandez-
vous: «Qu'est-ce que Dieu aimerait que je demande pour lui dans mes prières pour qu'il se sente encouragé?» 
 
Étape 2. Faites-vous connaître mutuellement vos progrès. 
 
Découvrir et discuter. Lorsque vous offrez votre aide personnelle à un jeune chrétien, qu'est-ce que vous pourriez partager 
mutuellement? 
* Notes. Racontez-vous vos progrès en croissance et vos luttes dans la vie. Et encouragez-vous réciproquement. Le chrétien 
plus âgé doit aussi indiquer comment il se développe de manière à montrer un exemple au plus jeune. 
* Lire 1 Timothée 4.15. Faites-vous connaître mutuellement ce que vous faites pour croître. Par exemple, dites chacun ce que 
vous avez appris de votre lecture biblique ou de votre culte personnel la semaine dernière. Révisez ensemble les versets 
bibliques que vous avez appris par cœur. Parlez de ce qui se passe dans votre famille, dans votre couple et sur votre lieu de 
travail. Discutez ensemble les services que vous accomplissez dans l'assemblée locale ou dans le royaume de Dieu. 
* Lire Romains 1.12. Il est question de s'encourager mutuellement. Faites-le en parlant de votre foi, l'un et l'autre. Indiquez par 
exemple une promesse de la Bible. Parlez de quelque chose que Dieu a accompli pour stimuler votre foi. Échangez votre vision 
et vos plans d'avenir, indiquez comment vous dépendez de Dieu pour l'avenir. Lorsque vous échangez et parlez ensemble, 
demandez-vous: «Comment puis-je stimuler ses progrès et encourager sa foi?» 
 
Étape 3. Enseignez la Parole de Dieu. 
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Découvrir et discuter. Quand vous apportez votre aide personnelle à un jeune chrétien, que devez-vous lui enseigner? 
* Notes. Enseignez la Parole de Dieu au nouveau ou au jeune chrétien. Rappelez-vous que dans Matthieu 28.19-20, Jésus a 
ordonné aux chrétiens plus âgés ou plus matures d'enseigner aux plus jeunes à observer tout ce qu'il leur a prescrit. 
* Lire Philippiens 4.9. Étudiez ensemble la Bible sur un sujet particulier. Servez-vous de toutes les parties de ce cours sur la 
formation du disciple pour l'instruire et le former. L'important est de vous exhorter l'un l'autre à appliquer les vérités de la Bible 
à votre vie personnelle. 
* Lire 2 Corinthiens 13.10. Rappelez-vous une chose importante: travaillez plutôt les points forts du jeune chrétien que ses 
points faibles. Ainsi, si son point fort et l'étude de la Bible et son point faible la mémorisation des versets bibliques, insistez 
pour le former encore davantage à l'étude de la Bible et félicitez-le pour tout progrès réalisé dans la mémorisation des versets 
de la Bible. Ne revenez pas sans cesse sur ses points faibles, car il perdra de son assurance et aura peur de commettre des 
erreurs ou d'échouer. Encouragez-le plutôt! En enseignant un jeune chrétien à étudier la Bible, demandez-vous: «Quels sont ses 
points forts et comment puis-je bâtir dessus? Comment l'encourager?» 
 
Étape 4. Abordez les questions personnelles. 
 
Découvrir et discuter. Comment Jésus-Christ a-t-il répondu aux questions de ses disciples? 
* Lire Matthieu 19.3-6. Quelquefois Jésus répondait aux questions de ses disciples en leur citant un verset de la Bible. Il 
rappelait aux gens ce que Dieu avait dit et fondait ensuite sa réponse sur la Parole de Dieu. 
* Lire Luc 10.25-26. À d'autres moments, Jésus-Christ ne leur citait pas la réponse de la Bible. Il répondait à leur question en 
posant à son tour une question. Il leur demandait ce qu'ils savaient de la réponse que la Bible apportait à leur question. Il 
écoutait alors leurs réponses qu'ils tiraient de la Bible; si elles étaient justes, il les félicitait er les encourageait à la mettre en 
pratique. 
 
Lorsque vous proposez votre aide personnelle à un jeune chrétien, donnez-lui l'occasion de vous interroger sur ce que lui 
aimerait discuter. Écoutez attentivement ses questions et même ses problèmes. Posez des questions directives pour l'encourager 
à en dire plus et à exposer tout ce qu'il a dans son esprit sur le cœur. 
 
Après l'avoir écouté, donnez-lui des conseils en observant ce qui suit: 
* Il vaut mieux ne pas lui donner vos réponses ou vos opinions, parce qu'elles résultent de vos convictions et de votre 
application de la vérité, pas des siennes. 
* Il est de loin préférable de le laisser découvrir les réponses à ses questions par lui-même, à partir de la Bible. Laissez le 
nouveau ou le jeune chrétien découvrir la vérité et en faire son application personnelle. La seule chose que vous pouvez faire, 
c'est de lui suggérer un passage biblique à lire et qui contient un principe capable de l'aider à répondre à sa question ou à son 
problème. Lorsqu'un jeune chrétien découvre la vérité et les réponses par lui-même, elles deviendront sa conviction 
personnelle et il n'oubliera plus ce que Dieu lui aura enseigné. Si vous donnez des conseils à un jeune chrétien, demandez-
vous: «Quel est le passage de la Bible qui l'aidera le mieux à découvrir les réponses de Dieu à ses questions et à ses 
problèmes?» 
 
Étape 5. Priez ensemble. 
 
Enseignement. Finalement, priez ensemble. Demandez au jeune chrétien de prier en premier et de répondre à Dieu à la suite de 
tout ce que Dieu lui a appris ce jour-là. Il évoquera les choses qui étaient très importantes pour lui pendant le temps que vous 
lui avez consacré pour l'aider personnellement. Sa prière vous permettra de savoir ce que Dieu opère dans sa vie; vous pourrez 
ainsi continuer de prier pour lui et de lui offrir votre aide personnelle. En tant que chrétien plus âgé, priez à votre tour et 
répondez à Dieu à propos des choses qu'il vous a apprises ce jour-là. Plus tard, lorsque le jeune chrétien aura mûri, vous 
pourrez tous les deux prier pour d'autres personnes, par exemple, vos familles respectives, vos amis et collègues pour qu'à leur 
tour, eux aussi puissent connaître la vérité et être sauvés. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

C. SUGGESTIONS PRATIQUES POUR L'AIDE PERSONNELLE 
 
1. À qui proposer votre aide personnelle? 
 
Découvrir et discuter. Qui doit bénéficier de votre aide personnelle? 
Notes. Comme tout ouvrier chrétien est limité, personne ne peut apporter son aide personnelle ou consacrer son temps 
personnel sur une base régulière à tous ceux qui sont confiés à ses soins. C'est pourquoi le chrétien plus âgé et plus mature 
devrait offrir son aide personnelle à ceux qui en ont le plus besoin. 
 
(1) Ceux qui sont aux prises avec des difficultés et des questions personnelles. 
Lire 1 Thessaloniciens 5.14: «Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, 
usez de patience envers tous.» Accordez votre aide personnelle à ceux qui se débattent avec un problème personnel ou qui ont 
une question personnelle qu'ils aimeraient discuter avec vous. 
 

32 
 



(2) Ceux qui se tiennent à l'écart des assemblées ou qui lambinent. 
Lire Hébreux 10.25: «N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous 
réciproquement , et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.» Le chrétien plus âgé et plus mature devrait apporter 
son aide personnelle à ceux qui se tiennent éloignés des réunions de l'église locale, à ceux qui traînent derrière et à ceux qui ont 
besoin d'aide pour préparer une étude biblique ou une leçon particulière. 
 
(3) Ceux qui sont fidèles, ceux qui veulent apprendre et sont avides d'être formés. 
Lire 2 Timothée 2.1-7. Paul exhorte Timothée à se fortifier dans la grâce qu'il a en Jésus-Christ, à transmettre à d'autres 
chrétiens zélés ce que lui-même a appris de Paul, à souffrir comme un bon soldat de Christ, à ne plaire qu'à son chef suprême, 
Jésus-Christ, à concourir comme un athlète en observant les règles de la Bible, et à travailler dur comme un laboureur dans le 
champ de Dieu. Le chrétien plus âgé et plus mature doit accorder son aide personnelle à ceux qui sont fidèles, avides d'être 
instruits et formés davantage. 
 
2. Quand devez-vous proposer votre aide personnelle? 
 
Enseignement. Quand devez-vous apporter votre aide personnelle? Cela dépend beaucoup de votre maturité, de vos capacités, 
de votre disponibilité et de votre volonté d'enseigner et de former d'autres, ainsi que de la vocation que Dieu vous a accordée. 
Mais cela dépend également de votre part d'engagement dans la vie du nouveau ou jeune chrétien. Si, par exemple, vous êtes le 
seul chrétien à cultiver des liens avec lui, alors efforcez-vous de vous rencontrer au moins une fois par semaine afin de faire le 
point sur les progrès de chacun, de vous instruire et de vous former ensemble, de découvrir ensemble les réponses aux 
questions et de prier ensemble. Mais si le jeune chrétien assiste déjà aux réunions de votre église ou participe à un groupe de 
maison, alors rencontrez-le lorsque lui ou vous en éprouvez le besoin ou lorsque vous l'estimez absolument nécesaire. 
 
3. Comment apporter votre aide personnelle? 
 
Lire Matthieu 20.25-28; Luc 22.24-27; Hébreux 10.24-25. 
Découvrir et discuter. Comment apporter l'aide personnelle? 
Notes. Jésus enseigne qu'un chrétien plus âgé et plus mature ne doit pas exercer d'emprise sur un chrétien plus jeune, car ce 
serait faire comme les païens. Il ne permet pas à un serviteur chrétien de donner des ordres à un autre chrétien. Le rôle de 
l'ouvrier chrétien se borne à enseigner et à exhorter les autres chrétiens. Il ne doit jamais forcer les chrétiens à faire quelque 
chose. Il doit plutôt les inciter et les encourager à l'amour dans toutes leurs relations et à pratiquer le bien dans toutes leurs 
activités. L'aide personnelle doit être apportée dans le but de s'encourager et de s'édifier mutuellement. 
 

5 PRIÈRE (8 minutes)                       [RÉACTIONS] 
LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 

Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Le cas échéant formez des petits groupes de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris 
aujourd'hui. 
 

6 PRÉPARATION (2 minutes)        [DEVOIR] 
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 étudiez l'enseignement de «Former de nouveaux chrétiens par l'aide personnelle» avec une autre 

personne ou un groupe de personnes. Encouragez des chrétiens plus âgés et plus matures à fournir de l'aide personnelle à de 
jeunes ou de nouveaux chrétiens. 

3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de Luc 18.18 
– 21.38 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 

4. Mémorisation. Révisez journellement la série des versets sur «le mariage chrétien». 
5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique. Jean 13. Servez-vous de la méthode des cinq étapes. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
7. 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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