
LEÇON 42 
 

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] 
1 JEAN 4 – 5, 2 JEAN, 3 JEAN 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (1 Jean 4 et 5, 2 Jean et 3 Jean) 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) [PARENTS CHRÉTIENS] 
ÉLEVER SELON LE SEIGNEUR: ÉPHÉSIENS 6.4 

 
Révisez deux par deux les 5 versets sur les «parents chrétiens». 
 

4 ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes)   [L'ÉVANGILE DE JEAN] 
JEAN 19 

 
Introduction. Dans Jean chapitre 19, Jésus est persécuté par les soldats romains, rejeté par les Juifs pour être crucifié, crucifié 
sur la colline du crâne, appelée Golgotha, et, après sa mort, enseveli par Joseph d'Arimathée et Nicodème dans un tombeau 
neuf dans le jardin. Les Juifs avaient condamné Jésus à mort, et les non-Juifs avaient exécuté la sentence capitale. 
 
Jésus fut martyrisé (19.1-7; cf. Matthieu 27.22-23,27-30; Marc 15.12-14,16-19; Luc 23.20-22). 
Jésus fut condamné (19.8-16a; cf. Matthieu 27.24-26,31; Marc 15.15,20; Luc 23.23-25). 
Jésus fut crucifié (19.16b-37; cf. Matthieu 27.32-56; Marc 15.21-41; Luc 23.26-49). 
Jésus fut enseveli (19.38-42; cf. Matthieu 27.57-66; Marc 15.42-47; Luc 23.50-56). 
 
ÉTAPE 1. LECTURE.                               PAROLE DE DIEU 
Lecture. LISONS ensemble Jean 19. 
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 mettent en commun des choses différentes.) 
 
19.4-12 
Découverte 1. L'innocence complète de Jésus. 
 
(1) Le gouverneur déclara Jésus totalement innocent. 
Le nombre de fois où, au cours du procès, Pilate, le gouverneur romain, déclara Jésus totalement innocent est remarquable! Le 
gouverneur amena Jésus dans la cour, devant les Juifs pour bien indiquer aux gens qu'il n'avait trouvé aucune raison d'accuser 
Jésus (19.4). Trois fois dans l'évangile de Jean il déclare: «Je ne trouve aucun crime en lui» (18.38; 19.4,6). 
 
Et trois fois dans l'évangile de Luc. Il affirme: «Je ne trouve rien de coupable en cet homme» (Luc 23.4). «Et voici, je l’ai 
interrogé devant vous, et je ne l’ai trouvé coupable d’aucune des choses dont vous l’accusez; Hérode non plus, car il nous l’a 
renvoyé, et voici, cet homme n’a rien fait qui soit digne de mort» (Luc 23.14-15). Pour la troisième fois, il dit à ses 
accusateurs: «Quel mal a-t-il fait? Je n’ai rien trouvé en lui qui mérite la mort» (Luc 23.22). Ainsi, par la voix de l'autorité 
humaine suprême, Dieu déclare l'innocence parfaite de Jésus-Christ. 
 
Mais si Jésus était innocent, comment un Dieu juste a-t-il pu permettre sa mort? La seule réponse se trouve dans Ésaïe 53.6,8: 
«L’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous… il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de 
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mon peuple (Ésaïe 53.6,8). Telle était la raison divine pour laquelle Jésus ne fut pas relâché! Jésus était totalement innocent, et 
pourtant il est mort à notre place en sacrifice d'expiation pour nos péchés. 
 
(2) Le gouverneur craignait davantage les hommes que Dieu. 
Lorsque le gouverneur apprit que la véritable raison pour laquelle les Juifs voulaient la mort de Jésus était qu'il avait déclaré 
être le Fils de Dieu, il eut peur. Pilate redoutait autant le monde spirituel de Dieu que le monde politique des Juifs. Il était 
superstitieux et avait très peur d'offenser quelque divinité inconnue. Il fit rentrer Jésus dans le prétoire et lui demanda d'où il 
venait. S'il avait prêté attention aux paroles que Jésus avait prononcées plutôt, il aurait su que Jésus était venu du ciel pour 
établir un royaume spirituel sur la terre (18.36-37). Mais cette fois-ci, Jésus ne lui répondit pas. Le gouverneur ne méritait 
aucune réponse parce tout en ayant déjà reconnu publiquement l'innocence de Jésus, il l'avait livré pour être battu presque à 
mort. Le gouverneur était totalement corrompu, menteur et peu fiable. Le gouverneur craignait aussi les Juifs. Il avait peur 
qu'ils l'accusent devant l'Empereur romain, ce qui lui aurait fait perdre sa position et peut-être même sa vie. Telle était la raison 
humaine pour laquelle Jésus ne fut pas relâché. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
19.30 
Découverte 2. La signification des dernières paroles de Jésus sur la croix. 
 
Par les quatre évangiles, nous savons que Jésus a parlé au moins sept fois sur la croix. 
* À Dieu le Père, il dit: «Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font» (Luc 23.34). 
* À l'un des malfaiteurs, il dit: «Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis» (Luc 23.43). 
* À Marie, il dit: «Femme, voilà ton fils» et à Jean: «Voilà ta mère» (Jean 19.26-27). 
* À Dieu le Père, il cria: «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?» (Matthieu 27.46). 
* Aux soldats, il dit: «J’ai soif» (Jean 19.28). 
* Puis il déclara: «Tout est accompli» (Jean 19.30). 
* Ses derniers mots furent: «Père, je remets mon esprit entre tes mains» (Luc 23.46). 
 
En déclarant «Tout est accompli», Jésus indiquait que toute l'œuvre de la rédemption était achevée. Dans l'esprit de Jésus, sa 
mort et son ensevelissement étaient tellement certains qu'il pouvait en parler comme d'événements passés. Personne sur la terre 
ne peut ajouter quoi que ce soit à l'œuvre complète de Jésus-Christ. Lorsqu'une personne est sauvée, elle l'est sur la base de 
l'œuvre totalement accomplie sur la croix et jamais sur la base de ce qu'elle-même a pu accomplir. Aucune personne religieuse 
ne sera jamais sauvée par ses œuvres religieuses (Éphésiens 2.8-9). Pas un seul individu ne sera jamais sauvé en priant tous les 
jours, en jeûnant régulièrement, en donnant de l'argent à une cause religieuse ou en accomplissant un pèlerinage à des lieux 
saints. Galates 2.16 le dit clairement: «Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi.» 
 
Jésus a souffert et est mort quant à sa nature humaine. Lorsqu'il a remis son esprit entre les mains de Dieu, il a bien fait 
comprendre que personne ne lui avait ôté la vie et qu'il l'avait sacrifiée volontairement (Jean 10.17-18). Il est mort pour que je 
vive! Il est mort pour moi et à ma place. Quand il a remis son esprit entre les mains de Dieu, il montrait que Dieu le Père 
n'avait jamais rejeté Dieu le Fils, mais qu'il avait accepté son sacrifice d'expiation à ma place. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
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 les vérités de Jean 19.1-42 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.) 
 
19.1-3 
Question 1. Quelles tortures Jésus a-t-il subies? 
Notes. 
 
(1) Jésus a été battu de verges. 
Pilate ordonna que Jésus soit battu de verges. Il cherchait toujours un compromis pour ne pas condamner Jésus à la peine 
capitale. Il espérait que les gens seraient pris de pitié pour lui et qu'il échapperait ainsi à la mort. Le supplice infligé à Jésus 
était terrible. Le fouet romain se composait d'un petit manche en bois à l'extrémité duquel étaient fixées des lanières en cuir 
terminées par des petits morceaux de fer ou des os pointus. Les coups pleuvaient sur tout le corps, principalement sur le dos 
dénudé et courbé de la victime. Le corps était tellement meurtri que parfois les veines et même des organes internes étaient 
apparents. Il n'était pas rare que la mort s'ensuivait. Lorsque les coups de verges précédaient la crucifixion, ils indiquaient que 
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la victime allait être crucifiée. Dans l'Empire romain, les citoyens romains étaient exemptés des coups de fouet et de la 
crucifixion. 
 
(2) Jésus subit un simulacre de couronnement. 
Lés soldats désiraient torturer Jésus dans la cour. Ils pressèrent de force sur sa tête une couronne d'épines, si bien que le sang 
dégoulinait sur son visage. Ils jetèrent sur ses épaules la tunique usée d'un soldat et placèrent un roseau dans sa main pour lui 
donner l'apparence d'un roi. Puis ils tournèrent autour de lui en le saluant ironiquement et en le frappant au visage. 
___________________________________________________________________________________________________ 
19.10-11 
Question 2. Comment Jésus fut-il menacé? 
 
Notes. Le gouverneur s'irrita de ce que Jésus ne lui avait pas répondu. Il commença alors à menacer Jésus, lui disant qu'il avait 
le pouvoir et l'autorité de le libérer ou de le mettre à mort. Jésus lui répondit alors calmement: «Tu n'aurais sur moi aucun 
pouvoir s'il ne t'avait été d'en haut.» Jésus enseigne par là que si les chefs politiques et militaires détiennent un pouvoir et une 
autorité, c'est parce que Dieu les leur a délégués. Le pouvoir et l'autorité politiques et militaires sont un dépôt sacré que Dieu 
confie à certaines personnes. Elles sont responsables devant Dieu de leur façon de le gérer (Romains 13.1-7). 
 
Les gens demandent: «Qui détient réellement le pouvoir sur la terre?» La réponse systématique de la Bible est: «Jésus-Christ a 
reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre» (Matthieu 28.18). Il tient la clé qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir 
et qui ouvre les portes que personne ne peut fermer (Apocalypse 3.7-8). Comme tout pouvoir appartient à Jésus-Christ, le 
psaume 2 met en garde les dirigeants de ce monde: «Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse! Juges de la terre, 
recevez instruction! Servez l’Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils (de Dieu), de peur qu’il 
ne s’irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie» (Psaume 2.10-12). 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
19.14-22 
Question 3. De quelle manière Jésus a-t-il fait l'objet de moqueries? 
Notes. 
 
(1) Du point de vue du gouverneur. 
Les Juifs avaient réussi à menacer le gouverneur et l'avaient contraint à condamner l'innocent Jésus à être crucifié. Mais le 
gouverneur se vengea en clamant publiquement que Jésus est «le roi des Juifs». C'était bien la dernière chose que les Juifs 
voulaient entendre. Aussi s'efforcèrent-ils de faire changer d'idée au gouverneur. Les Juifs confessèrent même publiquement 
que leur seul roi était César, l'Empereur romain terrestre (19.15)! 
 
Le gouverneur alla encore plus loin dans son insulte à l'égard des chefs juifs. Il fit en effet noter sur un écriteau: «Celui-ci est 
Jésus de Nazareth, le roi des Juifs». L'écriteau fut fixé au-dessus de la tête de Christ (Matthieu 27.37). D'habitude on indiquait 
sur l'écriteau le motif de la condamnation, mais dans le cas de Jésus-Christ, il n'y en avait pas! Les chefs juifs demandèrent au 
gouverneur de modifier le texte en indiquant la description du crime que, selon eux, Jésus avait commis. Mais Pilate refusa. 
L'inscription était écrite dans les trois principales langues de l'époque. Des milliers et des milliers de Juifs empruntaient cette 
route principale et purent lire le message. L'écriteau avec son inscription devait être une offense pour les autorités religieuses 
juives. Elles avaient réclamé la mort de Jésus. Elles devaient maintenant faire face au fait qu'elles avaient rejeté et crucifié leur 
propre roi! 
 
(2) Du point de vue de Dieu. 
Les chefs religieux juifs pensaient s'être enfin débarrassés de Jésus en l'ayant fait crucifier. Mais le Dieu souverain fit de leur 
victoire la plus grande victoire dans l'histoire du monde. La mort de Jésus-Christ devint le moyen divin d'expier les péchés et 
de réconcilier les pécheurs avec Dieu! Elle est devenue la victoire sur tout péché, sur tous les méchants, sur le monde pécheur, 
sur Satan et sur tous ses esprits mauvais. Du point de vue de Dieu, Jésus-Christ n'est pas simplement «le roi des Juifs», le 
Messie attendu. Il est bien plus! Il est «le roi des rois», le «prince de tous les rois de la terre» (Apocalypse 1.5; 17.14; 19.16)! 
Désormais, tout pouvoir dans n'importe quelle nation du monde est entre les mains de Jésus-Christ qui gouverne le monde dans 
l'intérêt de l'Église chrétienne (Éphésiens 1.19-22). 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
19.17-18 
Question 4. Comment Jésus a-t-il été crucifié? 
 
Notes. Jean dit que Jésus a d'abord porté sa croix. Compte tenu de son dos meurtri par les coups de lanières, devoir porter sa 
propre croix dut le faire terriblement souffrir. Luc 23 décrit plus en détail ce qui s'est passé sur le chemin menant à Golgotha. 
Là, il fut crucifié en même temps que deux malfaiteurs, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. 
 
(1) La forme de la croix. 
Beaucoup a été dit et écrit sur la forme de la croix. Certains pensent qu'elle avait la forme d'un «X», d'autre la forme d'un «T». 
Le mieux est cependant de la voir avec la forme d'un poignard romain avec une longue poutre verticale et une poutre plus 
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courte transversale, fixée à une certaine distance du sommet, puisqu'il est dit que l'écriteau se trouvait au dessus de la tête de 
Jésus (Luc 23.38). 
 
(2) La mort par crucifixion. 
La mort par crucifixion était un châtiment cruel et une longue agonie. La croix étant posée à même le sol et Jésus couché 
dessus, les soldats romains enfoncèrent de gros clous à travers ses poignets et ses pieds. Puis la croix fut dressée et enfoncée 
verticalement dans un trou creusé à cet effet. Les pieds du crucifié reposaient sur une cale pas très loin du niveau du sol. La 
crucifixion était indiciblement douloureuse, avec une inflammation grave, les plaies enflaient, les tendons étaient déchirés, la 
position du corps causait de violents maux de tête et une soif brûlante. 
 
(3) La signification de la crucifixion. 
Bien plus que de ses souffrances physiques, Jésus-Christ souffrait comme le substitut de tous les péchés de son peuple. Sur la 
croix, il fit l'expérience de ce que signifie être abandonné de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la personne pendue à un bois était 
considérée comme maudite par Dieu (Deutéronome 21.23). Le Nouveau Testament enseigne que Jésus-Christ est devenu 
malédiction pour nous pour que la bénédiction d'Abraham ne soit plus seulement réservée aux Juifs mais également étendue 
aux païens (Galates 3.13-14). 
 
(4) Le lieu de la crucifixion. 
Jésus fut crucifié à l'extérieur de la ville, ce qui était un autre signe de malédiction (Lévitique 16.27; Hébreux 13.12-13). Le 
lieu était appelé «lieu du crâne». Personne ne connaît l'emplacement exact, et il est inutile de spéculer à ce sujet (que ce soit 
l'emplacement de l'Église du Saint-Sépulcre ou le Calvaire de Gordon). La Bible ne considère pas ces lieux comme sacrés et ils 
ne doivent pas être vénérés ni devenir des lieux de pèlerinage. 
 
(5) La crucifixion des deux malfaiteurs. 
Jésus fut crucifié entre deux malfaiteurs. Du point de vue humain, c'était une insulte supplémentaire pour les Juifs. Leur roi 
était considéré comme un malfaiteur. Mais du point de vue de Dieu, c'était un honneur, car Jésus était venu dans le monde 
«pour chercher et sauver des pécheurs» (Luc 19.10). 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
19.38-43 
Question 5. Comment Jésus fut-il enseveli? 
 
Notes. Il fut enterré par Joseph d'Arimathée et Nicodème. Joseph était un homme riche (Matthieu 27.57), un homme pieux 
(Luc 23.51) et membre du sanhédrin (Marc 15.43). Mais il n'avait pas participé au complot qui avait condamné Jésus à la 
crucifixion (Luc 23.51). C'était un disciple de Jésus-Christ mais en secret seulement, car il craignait les Juifs. Il craignait sans 
doute que les Juifs ne l'expulsent du sanhédrin et de la synagogue. Mais la mort expiatoire et l'amour de Jésus-Christ pour lui 
firent que Joseph devint très courageux. Il alla franchement trouver Pilate pour lui demander le corps de Jésus. 
 
Nicodème aussi était un membre du sanhédrin, un pharisien, un interprète professionnel et un docteur de la loi. Au début, lui 
aussi craignait les Juifs, mais par la suite, il s'enhardit fortement et contesta l'autorité du sanhédrin à juger quelqu'un sans lui 
donner l'occasion de se défendre au cours d'un procès équitable (Jean 7.50-52). 
 
Ensemble, ces deux hommes descendirent le corps de Jésus de la croix, l'enveloppèrent de bandes avec les aromates qui 
coûtaient cher autour de ses membres et le déposèrent dans le tombeau neuf appartenant à Joseph. Le tombeau se trouvait dans 
un jardin; les deux hommes obstruèrent l'entrée du tombeau au moyen d'une grande pierre. Plusieurs femmes étaient présentes 
et virent où ils l'avaient enseveli. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
19.24,36-37 
Question 6. Pourquoi la Bible rapporte-t-elle tellement d'accomplissements prophétiques? 
 
Notes. L'accomplissement de prophéties est l'une des plus grandes preuves que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Un 
scientifique a compté que 332 prophéties distinctes de l'Ancien Testament ont été accomplies en Jésus-Christ. Voir les 
prophéties concernant Jésus-Christ dans le manuel 3, supplément 4. Il a calculé que la probabilité mathématique pour que 
toutes ces prophéties soient réalisées en un seul homme dans toute l'histoire du monde serait de 1/84.1010! Seul le Dieu de la 
Bible peut annoncer et réaliser des prophéties comme celle-ci. Aucun autre livre religieux n'égale la Bible. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
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 19. 
Réfléchir. QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE NOUS TRANSFORMIONS EN APPLICATION 
PERSONNELLE? 
Indiquer. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre de la faire connaître aux autres. 
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(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 de Jean chapitre 19. 
 
19.1-3. 1 Pierre 2.21 déclare: «Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous 

laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces.» Jésus a été arrêté et jugé bien qu'il fût complètement innocent. 
Il a reçu des coups de fouet qui lui ont lacéré le dos. Il a porté une couronne d'épines. Il a été frappé au visage. 
Finalement, il a été crucifié. Vous pourriez connaître un sort analogue entre les mains de vos persécuteurs. 

19.9. D'après Ésaïe 53.7, il a été maltraité et humilié sans ouvrir la bouche. Il y a des situations où il vaut mieux ne pas 
ouvrir la bouche. 

19.11. Quelles que soient les persécutions et les souffrances, sachez en toute assurance que vos ennemis n'auraient sur vous 
aucun pouvoir si Dieu le Père ne le leur permettait pas. 

19.12. Ne cédez pas lorsque les gens font des menaces voilées. Ne cédez pas devant la pression immorale. 
19.15. Ne laissez pas aux gens méchants le soin de faire un choix. Ils pourraient faire le plus mauvais. 
19.25-27. Prenez des dispositions en faveur de vos parents âgés. Faites en sorte que quelqu'un prenne soin d'eux. 
19.30. Soyez de ceux qui vont jusqu'au bout, comme Jésus-Christ (Jean 4.34; 17.4; Colossiens 4.17). 
19.30. Au moment de votre mort, remettez votre esprit entre les mains de Dieu le Père (Luc 23.46). 
19.36-37. Faites l'étude de toutes les prophéties relatives à Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. 
19.38-39. Si vous êtes encore un disciple de Jésus-Christ en secret, demandez-lui de vous rendre hardi et courageux comme 

Joseph ou Nicodème. 
 
2. Exemples d'applications personnelles de Jean chapitre 19. 
 
Je ne peux tout simplement pas imaginer à quel point Jésus a pu souffrir pour moi. Même si je peux me représenter 
mentalement ses souffrances, je ne peux jamais sonder la profondeur de ses souffrances vicariales lorsqu'il prit sur lui la sainte 
colère de Dieu à cause de mes péchés. Je veux remercier Dieu de tout mon cœur de ce que Jésus-Christ a été crucifié à ma 
place. Je le remercie pour l'expiation de tous mes péchés. Je tiens à lui rendre grâces de m'avoir réconcilié avec Dieu, de 
m'avoir sauvé pour l'éternité. 
 
Je suis profondément impressionné par le comportement de Jésus pendant toute sa souffrance. Interrogé, il répondait 
calmement ou se taisait. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans sa souffrance, il n'a pas menacé (1 Pierre 2.23). Il n'a pas 
poussé des lamentations bruyantes mais s'est comporté comme un agneau qu'on mène à l'abattoir (Ésaïe 53.7). Personne 
n'aurait pu faire ce qu'il a fait. Je demande à Dieu de me donner beaucoup de grâce pour apprendre de l'exemple des 
souffrances de Jésus. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 5. PRIER.                    RÉAGIR 
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Jean 19. 
(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] 

PRIER POUR LES AUTRES 
 
Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du monde. 
 
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'étude biblique sur Jean 19 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 

d'Apocalypse 1 – 3 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée ou de la méthode des questions. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Méditez et mémorisez le nouveau verset biblique: Jean 16.8. Révisez journellement les cinq derniers versets 

bibliques appris par cœur. 
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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