LEÇON 11
1

PRIÈRE

Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur la proclamation du royaume de
Dieu.

2

MISE EN COMMUN (20 minutes) [CULTE PERSONNEL]
2 SAMUEL 2, 5, 6, 7

À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques
indiqués (2 Samuel chapitres 2, 5, 6, 7) 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) [LE ROYAUME DE DIEU]
ROMAINS 3.28

Révisez deux par deux: Romains 3.28.

4

ENSEIGNEMENT (85 minutes) [LES PARABOLES DE JÉSUS]
LE TRÉSOR CACHÉ et LA PERLE DE GRAND PRIX
«La parabole trésor caché», dans Matthieu 13.44
et «la parabole de la perle de grand prix», dans Matthieu 13.45-46 illustrent
LE PRIX D'ENTRÉE DANS LE ROYAUME DE DIEU

La «parabole» est une histoire terrestre qui a une signification céleste. Il s'agit d'un récit ou d'une illustration de la vie courante
qui enseigne une vérité spirituelle. Jésus s'est servi des circonstances et des événements de la vie quotidienne pour illuminer les
mystères du royaume de Dieu et révéler aux gens la réalité de leur situation et leur faire sentir le besoin de renouveau.
Nous étudierons ces paraboles en suivant les six lignes directrices pour l'étude des paraboles (voir Manuel 9, supplément 1).
_____________________________________________________________________________________________________
A. LA PARABOLE DU TRÉSOR CACHÉ
Lecture Matthieu 13.44.
1. Comprendre le sens naturel de la parabole.
Introduction. La parabole est racontée en langage figuré et sa signification spirituelle en dépend. C'est pourquoi nous
étudierons d'abord les mots, ainsi que les faits culturels et historiques qui tapissent la toile de fond du récit.
Discuter. Quels sont les éléments réalistes de ce récit?
Notes.
C'est l'image d'un homme qui, en creusant dans un champ, tombe de façon inattendue sur un trésor enfoui dans le sol.
L'histoire ne dit pas qui l'a enfoui là ni pourquoi. Mais à cause des guerres et des brigands, les gens avaient souvent un lieu
secret où ils mettaient en sécurité les objets de valeur. La personne mettait de temps en temps une partie ou la totalité de ses
biens précieux dans un coffre et le cachait dans un champ. Peut-être que la personne en question était décédée avant d'avoir pu
confier à quelqu'un l'endroit secret où elle avait enfoui son trésor.
Une autre personne a acquis le champ. En creusant, un homme trouve subitement le trésor. L'histoire ne dit pas non plus
pourquoi il creusait dans un champ qui ne lui appartenait pas. Peut-être avait-il loué cette parcelle de terre comme métayer.
L'homme ne voulait pas dérober le trésor. Il se rend compte que pour le posséder légalement, il doit d'abord acheter le champ.
Il recouvre donc de terre le trésor et va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Peu lui importe que cela lui coûte
tout ce qu'il possède! Il est tellement heureux à la pensée de devenir le propriétaire du trésor.
_____________________________________________________________________________________________________
2. Examiner le contexte immédiat et discerner les éléments de la parabole.
Introduction. Le contexte de «l'histoire» de la parabole peut être «le cadre» et «l'explication ou l'application» de la parabole.
Le contexte peut indiquer l'occasion saisie par Jésus-Christ pour raconter la parabole, ou décrire les circonstances au moment

77

où il la raconte. Le contexte ou décor se trouve habituellement avant la narration; l'explication ou l'application intervient après
la narration.
Découvrir et discuter. Quels sont le cadre, le récit et l'explication ou l'application de cette parabole?
Notes.
(1) L'arrière-plan de la parabole se trouve dans Matthieu 13.36-43.
Jésus raconte cette parabole immédiatement après avoir expliqué le sens de la parabole de l'ivraie et du blé. Nous en déduisons
que cette parabole n'a pas été dite à la foule, mais seulement aux disciples. Son but n'était pas de cacher mais de révéler!
(2) L'histoire de la parabole est contenue dans Matthieu 13.44.
(3) L'explication ou l'application.
Jésus n'explique pas la parabole. Il faut donc l'interpréter à partir du récit lui-même et de son contexte
(Voir C).
_____________________________________________________________________________________________________
3. Identifier les détails pertinents ou secondaires de la parabole.
Introduction. Jésus n'a pas attribué à tous les détails de la parabole une signification spirituelle. Les détails pertinents sont
ceux qui confirment la leçon centrale, le thème principal ou la leçon fondamentale de la parabole. Nous ne devons donc pas
attribuer une portée spirituelle indépendante à chaque détail du récit de la parabole.
Découvrir et discuter. Quels sont les détails de ce récit parabolique qui sont vraiment essentiels ou à propos?
Notes.
Le royaume de Dieu. En général, l'expression «royaume de Dieu» désigne la royauté ou le règne souverain de Dieu sur tout
être et sur toute chose, d'éternité en éternité (Ps 24.1; 145.13). Ce royaume de Dieu est en particulier le règne souverain de
Dieu par Jésus-Christ (Matthieu 28.18). Le royaume repose sur l'œuvre complète de salut accomplie par Christ (Actes 2.36) et
sur l'application de cette œuvre dans les croyants par le Saint-Esprit (Romains 14.17). Le royaume est reconnu dans le cœur
des croyants (Luc 17.20-21) et il est agissant dans leur vie. Il se manifeste dans quatre domaines visibles: le salut complet des
croyants du commencement à la fin (Marc 10.25-26), le rassemblement des croyants en une Église sur la terre (Matthieu 16.1819), les bonnes œuvres (influence) des croyants dans tous les compartiments de la société humaine (Matthieu 25.34-40) et
finalement dans l'univers racheté, ou les nouveaux cieux et la nouvelle terre lors de la seconde venue de Jésus-Christ
(1 Corinthiens 15.24-26).
Le royaume de Dieu devient visible lorsqu'une personne est sauvée, devient membre actif d'une assemblée chrétienne
(communauté de maison ou église de maison) et s'implique dans l'un des nombreux ministères du royaume de Dieu. Chaque
fois que Jésus dit: «Le royaume de Dieu est semblable à…», il veut enseigner ce qui se produit durant le règne de Dieu
actuellement sur terre et ce qui se produira certainement lorsque le règne de Dieu sera définitivement établi dans sa phase
finale lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Lors du jugement final, les événements décrits dans les paraboles auront
certainement eu lieu. Cela signifie que les gens qui vivent aujourd'hui sont inclus dans les événements décrits dans les
paraboles. Chaque parabole de Jésus-Christ contient un message pour vous et pour moi aujourd'hui!
Le trésor. C'est le détail essentiel de la parabole parce qu'il représente le royaume de Dieu et sa valeur incalculable.
Le champ. Certains commentateurs pensent que le champ représente la Bible, mais cela paraît impossible car la lecture de la
Bible n'est pas le seul moyen de découvrir le royaume de Dieu! Ainsi, l'apôtre Paul n'était pas en train de lire la Bible quand il
a découvert le royaume de Dieu. Quand Dieu conduit un pécheur vers la découverte du royaume de Dieu ou du salut, il se sert
de toutes sortes de moyens et de méthodes. C'est pourquoi, «le champ» n'est qu'une partie de l'histoire et il ne faut pas lui
accorder une signification particulière.
______________________________________________________________________________________________________
4. Identifier le message principal de la parabole.
Introduction. Le message principal de la parabole se trouve dans l'explication ou dans l'application de la parabole. D'après la
manière dont Jésus a expliqué ou appliqué les paraboles, nous savons à notre tour comment les interpréter. Normalement, une
parabole n'a qu'une leçon principale ou n'insiste que sur un point. N'essayons donc pas de trouver une vérité spirituelle dans
chaque détail de l'histoire, mais focalisons-nous sur l'unique leçon.
Discuter. Quel est le message principal de cette parabole?
Notes.
La parabole du trésor caché dans Matthieu 13.44 traite du «prix d'entrée dans le royaume de Dieu.»
Voici le message principal de la parabole: «Le royaume de Dieu est un trésor si précieux qu'une personne qui peut
l'obtenir est prête à renoncer à tout ce qui pourrait l'empêcher d'y entrer.»
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L'entrée dans le royaume de Dieu mérite tous les sacrifices. Le trésor dans le champ est infiniment plus précieux que le prix
d'acquisition du champ. Le «royaume de Dieu» désigne le règne de Dieu dans le cœur et la vie d'un chrétien. «Entrer dans le
royaume de Dieu», c'est être sauvé par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ (Marc 10.24-26; Actes 16.31) et donc se
soumettre au règne souverain de Dieu dans sa vie. Obtenir le royaume de Dieu ou y entrer vaut plus que tout ce qu'on possède.
L'entrée dans le royaume de Dieu était un point essentiel de l'enseignement de Jésus à propos du royaume de Dieu. C'est
indispensable pour le salut. Les vrais sujets du royaume de Dieu sont prêts à abandonner eux-mêmes et leur vie à Jésus-Christ
et ainsi entrer dans le royaume de Dieu.
_____________________________________________________________________________________________________
5. Comparer la parabole avec des passages parallèles et opposés de la Bible.
Introduction. Certaines paraboles se ressemblent et peuvent être comparées. Mais la vérité dans toutes les paraboles a des
vérités parallèles et opposées enseignées dans d'autres passages de la Bible. Efforcez-vous de trouver le maximum de
références bibliques qui nous aident à interpréter la parabole. Confrontez toujours l'interprétation d'une parabole à
l'enseignement clair et direct de la Bible.
Découvrir et discuter. En quoi d'autres passages bibliques illustrent-ils la découverte et l'entrée dans le royaume de Dieu?
Notes.
Jean 1.45-51. Nathanaël découvre le trésor du royaume de Dieu lorsque Philippe l'informe qu'ils ont trouvé le Messie.
Nathanaël est d'abord sceptique et dubitatif et ne pense pas qu'il puisse venir quelque chose de bon de la Galilée. Philippe
l'encourage en lui disant: «Viens et vois.» Lorsque Jésus déclare à Nathanaël qu'il l'avait vu sous le figuier avant que Philippe
l'appelle, il comprend que Jésus est le Messie. Nathanaël renonce à son scepticisme et à ses doutes pour devenir un disciple de
Jésus-Christ. C'était pour lui le prix à payer pour entrer dans le royaume de Dieu.
Jean 4.1-40. La femme samaritaine découvre le trésor du royaume de Dieu lorsque Jésus la rencontre au puits. Elle commence
par éviter la conversation sur sa vie de péché en changeant de sujet de conversation. Mais lorsque Jésus lui révèle qu'il est le
Messie, elle ne peut plus esquiver le sujet de sa vie de péché. La Samaritaine renonce à toute crainte d'être exposée à la
lumière et à la honte de ses péchés passés pour devenir une disciple de Jésus-Christ. Tel était pour elle le prix d'entrée dans le
royaume de Dieu.
Jean chapitre 9. L'homme né aveugle découvre le royaume de Dieu lorsque Jésus guérit sa cécité. Il avait d'abord été juif et
membre de la synagogue. Les Juifs se disaient qu'il était aveugle en raison d'un péché que lui-même ou ses parents avaient
commis. Mais lorsque Jésus déclare qu'il est né aveugle pour manifester l'œuvre de Dieu dans sa vie, il comprend que Jésus est
la Lumière du monde. L'aveugle-né est prêt à être exclus de la synagogue et à être publiquement injurié par les autorités
religieuses de son pays pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Tel était pour lui le prix d'entrée dans le royaume de Dieu.
Actes 9.1-19; Philippiens 3.7-9. L'apôtre Paul découvre le trésor du royaume de Dieu quand Jésus en personne le rencontre
sur le chemin de Damas. Avant, Paul persécutait les chrétiens en les faisant mettre en prison et en joignant son suffrage à ceux
qui les condamnaient à mort. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, il comprend qu'il est lui-même un misérable pécheur et que JésusChrist est vraiment le Messie et Sauveur du monde. L'apôtre Paul fut prêt à renoncer d'emblée à son rang de pharisien, une
position élevée en Israël et probablement à sa qualité de membre du sanhédrin pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Il
cessa de persécuter, se mit du côté de Jésus-Christ et annonça l'Évangile à son propre peuple et à d'autres. Tel était pour lui le
prix d'entrée dans le royaume de Dieu.
Actes 16.25-34. Le geôlier de la prison de Philippes découvre le trésor du royaume de Dieu lorsqu'un tremblement de terre
ouvre les portes de la prison. Il cherche d'abord à se tuer, mais quand il constate qu'aucun des prisonniers ne s'est enfui, il veut
savoir comment être sauvé. Le geôlier fut immédiatement prêt à faire ce qui est bien et prit immédiatement soin des blessures
et des besoins de ses prisonniers pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Tel fut pour lui le prix d'entrée dans le royaume de
Dieu.
____________________________________________________________________________________________________
B. LA PARABOLE DE LA PERLE DE GRAND PRIX
Lire Matthieu 13.45-46.
1. Comprendre le sens naturel de la parabole.
Discuter. Quels sont les éléments réalistes de ce récit?
Notes.
C'est l'image d'un grossiste qui cherche la plus belle perle. Les perles constituaient un bien précieux. Seules les personnes très
riches pouvaient s'en offrir. Quand elles provenaient du Golfe persique ou de l'océan Indien, les perles étaient particulièrement
estimées mais leur prix dépassait de loin les possibilités financières des gens ordinaires. Un grossiste, mécontent des perles
qu'il avaient pu acquérir jusqu'à présent, se met à la recherche d'une perle de plus grande valeur. Ses recherches aboutissent et
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il trouve une perle de très grande valeur. Il la désire ardemment. Il l'achète, mais pour l'acheter, il est obligé de vendre tout ce
qu'il possède.
____________________________________________________________________________________________________
2. Examiner le contexte immédiat et discerner les éléments de la parabole.
Découvrir et discuter. Quels sont le cadre, le récit et l'explication ou l'application de cette parabole?
Notes.
(1) L'arrière-plan de la parabole se trouve dans Matthieu 13.36-43.
Jésus raconte cette parabole immédiatement après avoir expliqué le sens de la parabole de l'ivraie et du blé. Nous en déduisons
que cette parabole n'a pas été dite à la foule, mais seulement aux disciples. Son but n'était pas de cacher mais de révéler!
(2) L'histoire de la parabole est contenue dans Matthieu 13.45-46.
(3) L'explication ou l'application.
Jésus n'explique pas la parabole. Il faut donc l'interpréter à partir du récit lui-même et de son contexte
(Voir C).
_____________________________________________________________________________________________________
3. Identifier les détails pertinents ou secondaires de la parabole.
Découvrir et discuter. Quels sont les détails de ce récit parabolique qui sont vraiment essentiels ou à propos?
Notes.
Le marchand à la recherche d'une perle. C'est le détail essentiel de la parabole, parce qu'il représente la personne qui
recherche avec empressement le royaume de Dieu. C'est le type même d'individu qui cherche le bien suprême dans la vie et
qui, lorsqu'il l'a trouvé, est prêt à renoncer à tout pour l'obtenir.
La perle. La perle représente le royaume de Dieu et est d'une valeur inestimable. C'est là un détail significatif. Les perles
représentaient un bien précieux et sont mentionnées dans d'autres passages de la Bible. Ainsi, dans Matthieu 7.6, Jésus avertit
ses auditeurs de ne pas jeter leurs perles aux pourceaux, car s'ils le font, les pourceaux piétineront les perles et les mettront en
pièces. Ces perles représentent ce qui est «saint». Jésus dit en somme à ses auditeurs de ne pas jeter «la perle de l'annonce de
l'Évangile» à des personnes qui persistent à rejeter leur prédication (Matthieu 10.14-15,23). Paul met en garde contre le risque
de jeter «la perle de l'office d'ancien» à des chrétiens non qualifiés (1 Timothée 3.1-7).
______________________________________________________________________________________________________
4. Identifier le message principal de la parabole.
Discuter. Quel est le message principal de cette parabole?
Notes.
La parabole de la perle de grand prix dans Matthieu 13.45-46 traite du «prix d'entrée dans le royaume de Dieu.»
Voici le message principal de la parabole: «Le royaume de Dieu est un trésor si précieux qu'une personne qui peut
l'obtenir est prête à renoncer à tout ce qui serait incompatible avec lui.»
L'entrée dans le royaume de Dieu mérite tous les sacrifices. La perle de grand prix vaut plus que tout ce que le grossiste
possède. Le «royaume de Dieu», c'est la reconnaissance de la suprématie de Dieu dans le cœur et la vie du chrétien. Entrer
dans le royaume de Dieu, c'est être sauvé par la foi en Jésus-Christ et ainsi se soumettre au règne souverain de Dieu dans sa
vie.
L'entrée dans le royaume de Dieu était un point essentiel de l'enseignement de Jésus à propos du royaume de Dieu. C'est
indispensable pour le salut. Les vrais sujets du royaume de Dieu sont prêts à abandonner eux-mêmes et leur vie à Jésus-Christ
et ainsi entrer dans le royaume de Dieu.
_____________________________________________________________________________________________________
5. Comparer la parabole avec des passages parallèles et opposés de la Bible.
Découvrir et discuter. En quoi d'autres passages bibliques illustrent-ils la découverte et l'entrée dans le royaume de Dieu?
Notes.
Marc 10.17-27. Le jeune homme riche s'était efforcé d'observer toute la loi de Dieu, et pourtant il ne savait comment entrer
dans le royaume de Dieu! Quand Jésus lui dit de vendre tous ses biens et de donner le montant aux pauvres pour devenir un de
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ses disciples, le riche s'éloigne de Jésus. Il n'était pas prêt à abandonner sa grande richesse qui l'empêchait d'entrer dans le
royaume de Dieu. Jésus dit alors: «Qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu!»
Actes 8.26-38. Le fonctionnaire éthiopien avait fait un voyage long et dangereux pour adorer le Dieu vivant à Jérusalem. Il
découvre le royaume de Dieu, cette perle la plus précieuse, après l'avoir ardemment cherchée dans la Bible. Il lisait Ésaïe 53.
Quand Philippe commença par ce passage à lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus, il crut. Tel fut pour lui le prix d'entrée
dans le royaume de Dieu.
Actes 10.1-5,30-36. Corneille, l'officier romain, découvre la perle la plus précieuse (le royaume de Dieu) après l'avoir
ardemment cherchée dans son culte rendu au vrai Dieu. Il priait souvent et donnait aux pauvres. Quand Pierre lui annonça
l'Évangile ainsi qu'à sa famille et à ses amis, il crut. L'officier fut prêt à risquer sa position élevée de chef militaire pour
devenir un disciple de Jésus-Christ. Tel fut pour lui le prix à payer pour entrer dans le royaume de Dieu.
Actes 16.14. Lydie, la marchande de tissu de couleur pourpre, découvre la perle la plus précieuse (le royaume de Dieu) après
l'avoir ardemment cherchée dans le culte redu à Dieu. Elle était assise au lieu de prière, au bord d'une rivière à l'extérieur de la
ville, quand Paul et ses compagnons commencèrent à lui parler ainsi qu'aux autres femmes réunies là. Le Seigneur lui ouvrit le
cœur pour réagir au message de Paul. Cette commerçante fut prête à risquer son commerce et ses affaires pour devenir une
disciple de Jésus-Christ. Tel fut pour elle le prix à payer pour entrer dans le royaume de Dieu.
Actes 17.10-12. Des Juifs et des païens convertis au judaïsme à Bérée découvrirent la perle la plus précieuse (le royaume de
Dieu), après l'avoir cherchée dans leurs discussions sur la Bible. Paul leur avait prêché la Parole de Dieu; ensuite, ils avaient
examiné pendant plusieurs jours dans les Écritures si ce que Paul leur avait dit était exact. Quand ils en furent convaincus, ils
crurent. Ces membres de la synagogue juive, hommes et femmes, risquèrent de subir la persécution de la part des autorités
religieuses juives et de la part de leurs compatriotes pour devenir des disciples de Jésus-Christ. Tel fut leur prix d'entrée dans
le royaume de Dieu.
____________________________________________________________________________________________________
C. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES LEÇONS QU'ENSEIGNENT LES PARABOLES SUR LE PRIX D'ENTRÉE
DANS LE ROYAUME DE DIEU
Discussion. Quels sont les principaux enseignements ou messages des paraboles sur le prix d'entrée dans le royaume de Dieu?
Qu'est-ce que Jésus-Christ veut que nous sachions ou croyions et que nous enseigne-t-il à être ou à faire?
Notes.
(1) Le message principal. Le principal message de ces paraboles sur «le prix d'entrée dans le royaume de Dieu» est le suivant:
«Le royaume de Dieu est un trésor tellement précieux que la personne qui veut l'obtenir est prête à sacrifier tout ce qui
pourrait l'en empêcher.» Payer le prix d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est être prêt à renoncer à tout ce qui pourrait
empêcher de l'obtenir ou qui serait incompatible avec lui. Parmi les choses qui pourraient se mettre en travers de la route pour
l'acquérir, mentionnons l'orgueil, les biens matériels, les relations ou les activités. Si l'une quelconque de ces choses fait
obstacle à l'entrée dans le royaume de Dieu, il faut l'abandonner (cf. Luc 9.57-62; 14.25-33)! L'entrée dans le royaume de Dieu
n'est pas une affaire simple et bon marché. Le salut des êtres humains qui a couté à Dieu la vie de son Fils ne peut jamais être
bon marché pour les chrétiens (cf. Marc 8.31-38!).
(2) La découverte et l'obtention du royaume de Dieu (ou l'entrée) sont primordiales. La recherche du royaume de Dieu est
la priorité numéro un de l'homme (Matthieu 6.33). Il y a une différence d'emphase entre ces deux paraboles. La parabole du
trésor caché souligne la valeur incalculable du salut pour ceux qui le découvrent et l'acquièrent sans même l'avoir cherché! La
parabole de la perle de grand prix souligne la valeur incalculable du salut pour ceux qui le découvrent et l'acquièrent après
l'avoir cherché! Peu importe que l'on découvre le royaume de Dieu ou le salut sans l'avoir cherché ou après l'avoir cherché
avec diligence, l'essentiel est de le recevoir!
Si vous n'avez pas encore découvert le royaume de Dieu, commencez immédiatement à le chercher! Si vous le cherchez depuis
un certain temps, entrez-y maintenant. Croyez en Jésus-Christ et vous serez sauvé. Le royaume de Dieu vaut plus que tout ce
que vous possédez ou faites. Ceux qui savent où se trouve le royaume de Dieu abandonnent avec joie toutes choses pour
l'acquérir.
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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.
Ou scindez le groupe en petites unités de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris
aujourd'hui.
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PRÉPARATION (2 minutes) [DEVOIR]
81

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, à édifier l'Église de Christ et à prêcher le royaume.
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement sur «la parabole du trésor caché» et «la parabole de la perle de grand prix»
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 2 Samuel
chapitres 11, 12, 13, 24 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes.
4. Mémorisation. Révisez journellement les 5 derniers versets bibliques de Romains appris par cœur.
5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique: Romains 3.21-31. Servez-vous de la méthode des cinq étapes.
Prenez des notes.
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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