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Et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour augmente de plus en plus en 
connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin 
que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui 
est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. 

Philippiens 1:9-11

La main du Pasteur Issiaka tremblait pendant qu’il posait  sa Bible sur le banc à 
côté de ses autres documents. Il venait à peine de terminer la dernière leçon du 
cycle d’évangélisation de la Présentation Orale de la Bible. Pendant une année 
il avait  fidèlement raconté le récit  de la Bible au groupe des villageois qui se 
rassemblait sous le manguier. A chaque séance, il avait posé des questions 
pour faire ressortir les thèmes. Diriger les séances n’avait pas été facile. Les 
interruptions étaient constantes. Parfois les questions qu’il posait étaient  si 
difficiles que les gens le regardaient fixement au lieu de répondre. D’autrefois 
encore il devait répéter le récit plusieurs fois pour que les gens le retiennent. 
Malgré cela, il continuait, semaine après semaine, observant les réactions des 
gens. Au début il constatait que les gens étaient tristes se rendant compte qu’ils 
étaient perdus, ensuite c’était l’espoir quand ils ont entendu parler du Sauveur 
que Dieu avait promis, Jésus. La leçon du jour a porté sur le récit  de la venue 
du Saint-Esprit à la Pentecôte. Les gens avaient écouté, captivés, en entendant 
comment Dieu répandit sa puissance sur ses disciples. C’était  maintenant la fin 
du récit. Issiaka avait posé les questions auxquelles les gens avaient  répondu: 
«Jésus Christ est l’unique Sauveur,» avaient-ils dit. Les gens assis silencieux, 
le regardaient et attendaient la suite. 

Le regard fixé sur les visages ridés des vieux et les visages pleins 
d’enthousiasme des jeunes, Issiaka priait silencieusement. Les gens avaient les 
récits présents à l’esprit. Ils connaissaient le caractère de Dieu et ce que 

Quel est l’objet du cycle
de formation de disciple?
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signifiait le péché. Ils savaient qui était  Jésus. Ils savaient maintenant  ce qu’ils 
devaient faire pour accepter le don du salut offert par Dieu. 

Issiaka, les mains tendues, devant eux disait: « Vous pouvez obtenir le pardon 
du péché, devenir enfants de Dieu et  recevoir la vie éternelle. Croyez en Dieu, 
détournez-vous de vos péchés. Acceptez Jésus qui s’est sacrifié en mourrant 
pour vous et suivez-le. » Il fixait droit son regard sur chaque visage, l’un après 
l’autre. Alors qu’il criait: «Qui est prêt  à le faire aujourd’hui?» Il sentit la 
puissance du Saint-Esprit. Un murmure se fit entendre à travers tout le groupe 
alors que chacun regardait son voisin. Tout à coup  tous les regards se 
dirigèrent vers Soungari, l’un des anciens qui se leva lentement. Il avait le dos 
voûté, conséquence de plusieurs années de travaux champêtres, et des yeux 
presque fermés du fait de l’âge et de la maladie. 

« Je suis prêt, » dit calmement Soungari. « Je veux suivre Jésus. » Un à un, 
chacun dans le groupe se levait.

« Je suis prête, » lança Minata. 

« Moi aussi, » s’écria un autre. 

Issiaka regardait les gens se lever devant lui les uns après les autres. Les 
larmes coulant sur son visage, il leva ses mains vers le ciel. Le Saint-Esprit 
était en action parmi eux et les anges se réjouissaient au ciel. Tout à coup, les 
instructions que Jésus avait données à ses disciples lui revinrent à l’esprit. 
« Allez et  faites des disciples, enseignez-les » avait-il ordonné. «Faites des 
disciples...» pensait Issiaka promenant ses yeux sur chaque membre du groupe 
devant lui. Ces gens n’ont jamais mis pied dans une église, ils n’ont jamais 
entendu parler de l’école du dimanche. Il ressentit une boule dans le ventre 
face aux visages joyeux qui se tenaient devant lui. Maintenant, je dois leur 
enseigner à être des disciples, pensait-il. Mais comment?
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Le cycle de formation de disciple tiré de l’Evangile selon Jean peut être 
immédiatement utilisé après le cycle d’évangélisation. Il est destiné à ceux 
qui ont pris la décision de croire et suivre Jésus aussi bien qu’à ceux qui 
n’ont pas encore pris de décision mais qui veulent en savoir plus sur 
comment suivre Jésus.

Onze leçons tirées entièrement de l’Evangile de Jean constituent le cycle de formation de 
disciple. Au fond, il s’agit d’un seul récit, celui de Jésus qui enseigne ses disciples. A part 
l’histoire qui sous-tend de l’ensemble des récits, chaque leçon particulière se base sur un récit 
spécifique relatif à Jésus et ses disciples. Ces récits mettent en valeur les enseignements de 
Jésus. La fervente prière de Jésus en Jean 17 pour tous ses disciples nous montre que les 
fidèles d’aujourd’hui doivent connaître les enseignements que Jean le disciple aimé de Jésus 
a si bien rendus dans son livre.

Ce cycle est destiné aux nouveaux convertis et à ceux qui veulent en savoir plus sur comment 
suivre Jésus. L’un de ses objectifs est d’aider à comprendre certains enseignements que Jésus 
a donnés à ses disciples. Ces enseignements (les thèmes du cycle de formation de disciple) 
sont divisés en deux groupes. Il y a des vérités que Jésus voulait que ses disciples sachent et 
des choses qu’il voulait que ses disciples fassent. Chaque leçon comprend plusieurs 
enseignements pour la formation du disciple. Il s’agit soit de ce que Jésus faisait, Jésus en 
tant que modèle (de prière, par exemple), les commandements spécifiques (s’aimer les uns les 
autres, par exemple), soit des vérités qui découlent des propos de Jésus (nous sommes sauvés 
du péché et libérés par Jésus-Christ, par exemple).

Pendant le récit d’introduction de la première leçon, vous allez partager dix vérités que Jésus 
voulait que ses disciples sachent  et treize choses que Jésus voulait que ses disciples fassent. 
Les gens ne retiendront pas cette liste par cœur. Cependant, en apprenant, par exemple, que 
les disciples de Jésus sont aimés mais aussi persécutés, les nouveaux convertis vont 
commencer à comprendre ce que signifie être disciple. Il s’agit  d’une relation et non d’un 
rituel. La plupart  de ces thèmes seront repris plusieurs fois tout au long des différentes séries 
de leçons pour donner l’occasion au groupe de comprendre chaque idée.

Jésus a prié dans Jean 17 :11, 20-23 pour que ses disciples soient  un et qu’ils manifestent une 
parfaite unité. Un autre objectif de ce cycle est donc de construire l’unité en amenant les 
fidèles à mettre en pratique les enseignements de Jésus dans leur propre vie et dans leur 
relation les uns envers les autres en tant que frères en Christ. 

Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le 
perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification 
du Corps de Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la 
foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de 
la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants 
et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur 
ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la 
charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C’est de 
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lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 
coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la 
force qui convient à chacune de ces parties, et s’édifie lui-même dans la 
charité.

Ephésiens 4:11-16

Les nouveaux convertis construisent l’unité lorsqu’ils commencent à communier ensemble 
comme un Corps. Par l’étude de ce cycle, ils commenceront à louer Dieu dans la prière et, par 
les chants si cela est  culturellement accepté. Ils devront décider en tant  qu’individus comment 
mettre en pratique les vérités dans leur propre vie et en tant que groupe comment mettre en 
pratique les enseignements dans leur relation les uns envers les autres. L’occasion leur sera 
donnée pour témoigner la présence de Dieu dans leur vie. Ils seront appelés à mémoriser les 
versets et à prier les uns pour les autres. Ils commenceront à se manifester l’amour les uns 
envers les autres en s’occupant des autres frères du groupe, du Corps. En manifestant l’amour 
les uns envers les autres, les non-convertis sauront que les nouveaux convertis sont des 
disciples de Jésus.

Le cycle de formation de disciple vise á aider chaque nouveau converti à grandir dans sa 
relation avec Christ. Il vise aussi à aider chaque nouveau converti à communier les uns avec 
les autres en tant que Corps. Bien que l’un des enseignements souligne que le disciple doit 
témoigner sa foi aux autres, le problème concernant la relation entre chrétiens et non-
chrétiens n’y a pas été abordé. Si le Corps doit se développer, il est important qu’on lui 
accorde le temps de le faire afin qu’il puisse affermir ses membres. Le problème relatif à 
comment réagir dans les situations particulières telles que l’offense d’un frère en Christ, n’a 
pas été traité non plus. Dans une situation particulière qui nécessite un éclairage biblique, en 
tant que narrateur vous êtes appelé à préparer un récit spécifique qui traite du problème. 

La dîme est un autre sujet qui n’a pas été spécialement abordé dans ce manuel. Il s’agit d’une 
pratique importante qui fait partie de l’adoration. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie. 
Dire dès le début aux nouveaux convertis qu’ils doivent donner dix pour cent de leur revenu à 
« l’église » alors qu’ils ne vivent pas encore la communion fraternelle comme un Corps, peut 
les faire douter de vos intentions ou peut leur donner une fausse impression qu’ils sont 
entrain d’acheter la faveur de Dieu. La collecte de la dîme pose d’autres problèmes. Qui 
gardera l’argent? Où le gardera-t-on? Qu’en fera-t-on? Devra-on payer les responsables? Au 
cours de la séance relative à la préparation de la communauté pour le ministère le groupe sera 
amené à discuter de comment répondre aux besoins des veuves et des nécessiteux parmi eux. 
C’est en ce moment qu’on parlera du problème des fonds. On trouvera des instructions sur 
comment aborder ce problème dans la partie intitulée « Quel est le rôle du narrateur?” Des 
leçons spécifiques sur la dîme seront données dans les prochains cycles.

A causes des idées préconçues que les individus dans le groupe et dans leur milieu social 
peuvent avoir du « chrétien, » ce terme n’a pas été employé dans cette série de leçons pour 
désigner un disciple de Jésus. Tous les termes employés dans le cycle d’évangélisation pour 
désigner les disciples de Jésus, doivent être employés dans toute cette série de leçons. De 
même qu’il est  mieux de ne pas employer le terme Chrétien, on devra se retenir aussi de 
parler de christianisme, de dénomination, et même d’église. Ce cycle montre que le vrai 
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disciple jouit d’une relation personnelle avec Jésus aussi bien qu’avec les autres convertis. Un 
nouveau converti qui croit qu’il est entrain d’entrer dans une religion, une dénomination ou 
une église s’intéressera plus aux traditions de ces entités que d’examiner sa propre vie à la 
lumière des vérités bibliques.

Le terme « Corps » est utilisé dans l’ensemble des leçons. Le « Corps » est composé de 
convertis dans le groupe de la POB. Ces convertis ont compris qu’ils ont la même foi et qu’ils 
sont liés les uns aux autres en tant que frères et sœurs en Christ. Ils peuvent être ou ne pas 
être baptisés. Bien que sur cette base on puisse dire sans problème que les chrétiens baptisés 
forment une église, ce terme sera introduit dans le prochain cycle pour éviter les éventuelles 
confusions dans l’esprit des fidèles, qui risquent par exemple de croire que « église » égale 
« édifice. »

Dans ce cours de formation de disciple en qualité de narrateur vous devez diminuer afin que 
le Corps croisse. Il faut progressivement préparer le groupe à fonctionner de lui-même. A ce 
sujet, les instructions pratiques pour stimuler un tel fonctionnement pendant la formation se 
trouvent dans la partie intitulée « Quel est  le rôle du narrateur? ». Il y a un autre problème 
auquel tous les narrateurs seront confrontés: l’alphabétisation. Nous ne voulons plus dépendre 
de nouveau de l’alphabétisation pour l’évangélisation et la formation du disciple. Le choix 
des responsables dans le groupe ne doit pas se faire en fonction du niveau d’instruction mais 
plutôt en fonction des enseignements qu’ils ont appris à travers les récits et la direction du 
Saint-Esprit. A mesure que ces responsables sont suscités, le narrateur devra les aider soit  à 
apprendre à lire ou à trouver une ou plusieurs personnes pour leur faire la lecture. Apprendre 
à lire et à écrire aidera le groupe à devenir plus vite indépendant. C’est donc évident que 
l’alphabétisation n’est pas nécessaire pour la croissance spirituelle, la maturité ou 
l’indépendance.

Il faut enseigner le cycle d’évangélisation aux fidèles et/ou aux nouveaux responsables afin 
qu’ils continuent à évangéliser les autres. Une telle formation devra se faire en dehors du 
moment consacré au cycle de formation de disciple, elle devra par ailleurs inclure une 
formation sur la mémorisation aussi bien des récits du cycle d’évangélisation que sur les 
questions clés.

Si les fidèles n’ont pas été baptisés à la fin du cycle d’évangélisation, il faudra programmer 
un baptême à la fin de cette série pour ceux qui ont pris l’engagement d’être de vrais 
disciples. Il se pourrait que certains curieux tout comme d’autres qui étaient sincères au début 
se désistent maintenant qu’ils ont compris ce que signifie être un vrai disciple. Il se pourrait 
aussi que de nouvelles personnes acceptent de suivre Jésus. Au fur et à mesure que l’unité se 
consolide, le Corps se développe, et l’église se forme. 
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THEMES SUR LA FORMATION DU DISCIPLE

Jésus veut que ses disciples sachent que:

 Jésus les aime.
 Ils sont devenus enfants de Dieu et lui 

appartiennent.
 Ils sont sauvés du péché et libérés par 

Jésus-Christ.
 Jésus a vaincu Satan.
 Ils sont passés de la mort à la vie 

éternelle en Jésus-Christ.
 Le Saint-Esprit habite en eux, les 

enseigne et leur donne le pouvoir sur 
Satan.

 Ils ne marchent plus dans les ténèbres 
mais dans la lumière.

 Ils seront persécutés parce qu’ils ont 
décidé de suivre Jésus.

 Leurs péchés leur sont pardonnés 
quand ils se repentent de leurs fautes.

 Jésus appelle certains disciples pour en 
conduire d’autres. Ces responsables 
doivent se mettre au service des autres 
et les aider à devenir de vrais disciples.

 Ce que Jésus veut que ses disciples 
fassent:

 Mettent leur confiance en lui.
 Prient.
 Aiment Jésus.
 Obéissent à ses commandements.
 Soient libérés de l’esclavage du péché.
 Suivent Jésus et demeurent en lui 

toujours.
 Aient la paix et ne pas être troublé.
 Aient une vie abondante et heureuse.
 S’aiment les uns les autres.
 Se mettent au service des autres.
 Confessent leur foi et rendent 

témoignage.
 Portent beaucoup de fruits (amener 

d’autres personnes à Christ).
 Vivent dans l’unité avec les autres 

fidèles.
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Chantez à l’Eternel un cantique nouveau! Chantez à l’Eternel, vous tous, habitants de la 
terre! Chantez à l’Eternel, bénissez son nom, Annoncez de jour en jour son salut! Racontez 
parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles! 

Psaumes 96:1-3

« Mais, je ne te comprends pas, » dit Julien. « Les gens ont maintenant accepté 
Christ, pourquoi ne les fais-tu pas donc venir dans l’église que tu diriges en 
tant que pasteur? Leur village n’est pas si éloigné du tien. Ils pourraient 
apprendre ce que signifie être membre d’une église, adorer Dieu avec vous 
jusqu’à ce qu’ils soient capables de voler de leurs propres ailes. »

« Ces gens n’ont jamais mis pieds dans une église, » répondit Issiaka. « Ils ne 
sont habitués ni à notre musique ni à notre manière d’adorer. Compte tenu de 
leurs anciennes croyances ils considèrent le battement des tam-tams comme 
une pratique païenne. Je me demande ce qu’ils penseraient en entendant le 
battement de nos tam-tams pendant les chants de la chorale. »

« Ils doivent être enseignés sur ce que signifie être une église, » dit  Julien. 
« Autrement comment adhèreront-ils à notre Union des églises? En plus, si tu 
veux qu’ils restent à l’écart, tant qu’ils ne s’organisent pas en église avec des 
cultes comme nous le faisons, ils ne trouveront jamais de fonds nécessaires 
pour la construction d’un temple. Il y a déjà plusieurs groupes avant eux sur la 
liste de cette région. » Issiaka remua la tête en s’asseyant sur le banc à côté de 
son ami pasteur. Ils venaient tout juste de finir une réunion de pasteurs au 

Quel est l’objet du cycle de
formation de disciple?

Chapitre 2
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cours de laquelle ils avaient discuté de leur programme d’activités concernant 
leur région pour les mois à venir. Pendant le moment consacré aux 
témoignages, Issiaka avait partagé la façon dont les gens avaient réagit  dans 
son groupe de la POB. Plusieurs pasteurs utilisaient la POB dans leurs 
ministères. Certains préféraient les méthodes d’évangélisation qu’ils avaient 
toujours utilisées. Tous les pasteurs avaient été émerveillés et encouragés par 
les nouvelles données par Isiaka. A la fin de la réunion, Julien vint s’asseoir à 
côté d’Issiaka pour parler de l’avenir du groupe de celui-ci. Julien était le 
représentant régional de l’Union, la possibilité d’avoir des nouvelles églises le 
ravissait toujours au plus haut point. 

« Est-ce que tu te souviens de ce que Daouda a dit à la conférence qu’il 
prononça sur la POB l’an dernier? » demanda Issiaka. « Ceux qui se 
convertissent par la POB pourraient ne jamais se sentir à l’aise dans un temple 
ou par notre façon d’adorer. Nous devons les amener à développer leur propre 
style d’adoration. » 

« Je me souviens de ce qu’il a dit, » répliqua Julien. « Seulement que je ne suis 
pas sûr d’être d’accord avec lui. Nous devons travailler ensemble, Issiaka. 
L’union fait la force. » 

« Je le sais, » dit Issiaka. « Mais ce sont des nouveaux convertis. Je veux 
qu’ils sachent qu’une église c’est un Corps formé par l’ensemble des chrétiens 
baptisés qui travaillent ensemble dans l’unité pour la cause de Christ. Combien 
de nos églises actuelles travaillent-elles ensemble dans l’unité? Combien de 
nos fidèles actuels dans les églises savent-ils réellement ce que signifie être 
disciples de Jésus? Nous devons encourager la formation de disciple avant de 
commencer à penser à devenir membre d’église. Nous devons trouver un 
moyen d’aider les nouveaux convertis à croître doucement en formant une 
église, sous la direction du Saint-Esprit. » 

Juste après, Issiaka sentit une main sur son épaule. C’était Daouda. Les yeux 
brillants, Daouda salua les deux hommes. « Issiaka, » dit-il. «J’étais si 
émerveillé en t’entendant nous parler des décisions que beaucoup ont pris dans 
ton groupe de la POB. Ces quelques mois à venir sont très importants. Peux-tu 
t’arrêter chez moi en rentrant à la maison? Je veux te montrer une série de 
leçons de la POB basée sur l’évangile de Jean. Il s’agit d’un cycle de 
formation de disciple spécialement conçu pour des groupes comme le tien. » 

Julien se leva lentement. « Je te soutiendrai dans tout ce que tu décides de 
faire, mon ami, » dit-il à Issiaka. Julien jeta un regard sur les petits groupes de 
pasteurs qui s’étaient formés pour converser partout dans la salle. « La 
formation de disciple dans nos églises a toujours été l’une de nos faiblesses. 
Tous les pasteurs ici présents conviendront avec moi. Seulement ne nous 
oublies pas, Issiaka. Tiens nous informés de ce que tu fais. Nous pouvons 
apprendre les uns des autres. »
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« Je le ferai Julien, » dit Issiaka. « Il ne s’agit pas d’une concurrence de nos 
méthodes. Tout ce que je veux c’est  d’aider ce groupe à avoir la meilleure 
occasion possible pour un bon début. C’est ce que je porte en prière, Julien. »

« Pourquoi ne passeras-tu pas aussi chez moi, Julien? » demanda Daouda. Il se 
pourrait que tu utilises ce cycle de formation de disciple pour ton école de 
dimanche. Comme l’a dit Issiaka, nos groupes de la POB et nos églises 
existantes ne sont  pas en compétition. Nous devons tout simplement laisser le 
Saint-Esprit nous diriger. »

« Tu as raison, » dit Julien. « Je pense que la POB est tellement nouvelle 
qu’elle met mal à l’aise certains vieux jeu parmi nous. Nous devons juste lui 
donner du temps pour voir ce que Dieu montrera. Après tout nous voulons tous 
la même chose: Voir chaque personne en Afrique de l’Ouest et dans le monde 
connaître Christ comme son Sauveur personnel. »

« Amen, » répondirent Daouda et Issiaka. Les trois hommes quittèrent 
ensemble le bâtiment, chacun avec ses propres pensées. Issiaka pensaient au 
cycle de formation de disciple dont avait parlé Daouda. Serait-il très différent 
du cycle d’évangélisation se demanda-t-il. Julien avait raison. La POB était 
tellement nouvelle qu’elle allait mettre plusieurs pasteurs mal à l’aise. Le 
cycle d’évangélisation a été une nouvelle expérience pour Issiaka. Mais il a vu 
de ses propres yeux ce qui pouvait se passer quand les gens comprenaient 
réellement le message de l’évangile. Maintenant qu’est-ce qui l’attendait avec 
le cycle de formation de disciple ? 

Dans ce cycle, il y a les quatre parties de la séance que nous trouvons dans le cycle 
d’évangélisation. Il y a aussi des nouvelles parties qui y sont ajoutées. Les participants 
commenceront à louer Dieu dans la prière et, par les chants si cela est culturellement accepté. 
Ils devront décider en tant qu’individus comment mettre en pratique les vérités dans leur 
propre vie et en tant que groupe comment mettre en pratique les enseignements dans leur 
relation les uns envers les autres. L’occasion leur sera donnée pour témoigner la présence de 
Dieu dans leur vie. Ils seront appelés à mémoriser les versets et à prier les uns pour les autres. 
Ils commenceront à se manifester l’amour les uns envers les autres en s’occupant des autres 
frères du groupe, du Corps.
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CONTENU DE SEANCE DE LA POB DANS LE CYCLE
DE FORMATION DE DISCIPLE

ENTRETIEN PRÉLIMINAIRE: Ce moment précède le récit biblique. 

L’échanges de nouvelles: C’est le moment où le groupe se rassemble, où on partage 
les nouvelles et où le narrateur commence à conduire la conversation vers les choses 
spirituelles.

Le moment de prière et de louange: Il s’agit  d’un petit moment de louange et d’action 
de grâce accompagné de chants, si cela est culturellement accepté.

La révision des versets mémorisés: Le groupe répond à la question clé en récitant les 
versets mémorisés précédemment. Il s’agit  de mettre en relation la question clé avec 
les versets correspondants.

La révision de la leçon précédente: C’est la révision des récits précédents ainsi que les 
thèmes qui s’y rattachent.

Le moment de témoignage: L’occasion est donnée aux membres du groupe de dire 
comment le Saint-Esprit les a aidés à mettre en pratique dans leur vie quotidienne et 
dans leur relation mutuelle ce qu’ils ont appris dans la leçon précédente.

L’explication des notions difficiles: Au cours de ce moment, le narrateur conduit les 
gens à découvrir la signification des notions difficiles dans le récit en cours en prenant 
des exemples tirés de leur vie quotidienne. 

Le récit  de transition: Il s’agit de quelques phrases qui relient le récit précédent  et le 
récit du jour.

LA LECTURE BIBLIQUE: On lie à haute voix pour la leçon du jour quelques versets de la 
Bible ou le récit dans son intégralité. Cette lecture indique que la leçon qui suit  vient de la 
Parole de Dieu.

LE RÉCIT: Le narrateur raconte le récit biblique avec ses propres mots. Il peut aussi la lire 
avec vie et la paraphraser ensuite. Il utilise une aide visuelle au moment opportun.

LE MOMENT DE DÉCOUVERTE: C’est la partie de la séance où l’on fixe le récit dans 
l’esprit  du groupe. On fait ressortir les vérités comprises dans le récit, ensuite le Corps 
détermine comment ces vérités peuvent être mises en pratique dans les vies personnelles et 
dans la vie du Corps.

 La révision du récit: Il s’agit de demander à un membre du groupe de reprendre le 
récit. Le narrateur et les autres membres du groupe l’aident quand c’est nécessaire.
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 Questions de découverte: Il s’agit  de questions d’observation et d’interprétation qui 
aident les gens à découvrir les vérités dans le récit.

 Questions pour le Corps: À ce niveau il y a deux types de questions. Il y a d’abord 
des questions destinées aux individus pour les aider à voir comment mettre en 
pratique dans leur vie quotidienne les vérités nouvellement apprises. Le second type 
de questions nécessite une discussion du Corps et demande qu’un consensus soit 
atteint. Ces questions tournent autour de la façon dont on doit  vivre concrètement la 
communion fraternelle dans le Corps à la lumière de ce qui a été appris. Il appartient 
au Corps et  non au narrateur d’adapter les pratiques, de déterminer ce qui est 
culturellement acceptable. Par exemple, le Corps discutera de « Comment vivre en 
tant qu’enfants de Dieu les relations fraternelles? » Le groupe déterminera les 
comportements à adopter dans des situations bien précises.

La prière pour le Corps: Il est questions des prières pour demander la compréhension 
des vérités apprises dans la leçon en cours et la force de mettre ces vérités en pratique 
dans la vie quotidienne des fidèles. Il faudra aussi faire des prières d’intercession pour 
les membres du Corps ayant des besoins spécifiques.

LA MÉMORISATION DE LA PAROLE DE DIEU: Les membres du groupe doivent 
garder la Parole dans leur cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Ils doivent connaître la 
question clé et le verset correspondant, cela les aidera à s’en souvenir.

LA PRÉPARATION DU CORPS AU MINISTÈRE : Le Corps doit  avoir un programme 
de visites pour tous les membres qui viennent d’accoucher, qui sont malades ou dans le deuil. 
Les membres doivent savoir aider les veuves nécessiteuses dans le groupe. Les visites 
s’effectueront avec tout le groupe ou par délégation. Les visites individuelles doivent se faire 
pendant la semaine. Les visites concerneront aussi les membres du groupe qui ne participent 
plus aux séances de la POB. Ces activités sont importantes pour montrer aux non-chrétiens 
que les membres du groupe s’aiment réciproquement.

LA PRIÈRE DE CLÔTURE : Une prière de clôture sera dite pour clore la séance.
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Si quelqu’un me sert, qu’il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un 
me sert, le Père l’honorera. 

Jean 12:26

« Est-ce que je suis censé utiliser ce manuel de la même manière que j’ai 
utilisé Annoncer la Bonne Nouvelle à travers la POB? » demanda Issiaka.

«Oui, c’est ça,» répondit Issiaka. «Tu choisis les questions que tu veux poser 
ou tu en ajoutes d’autres selon les besoins du groupe.» Sarah, l’épouse de 
Daouda leur apporta des verres d’eau que les deux hommes acceptèrent en 
disant merci.

«Ce cycle n’est pas long,» commenta Issiaka tout en posant son verre sur la 
table à côté de lui. 

«Non, il n’y  a que onze leçons,» répondit Issiaka. «Mais tu es libre d’en 
ajouter d’autres selon les besoins du groupe.»

Issiaka feuilleta le manuel et Julien par-dessus ses épaules le parcourait aussi.

« J’apprécie le fait  qu’il y ait un moment de prière et de louange ainsi qu’un 
moment de témoignage,» dit Issiaka. «La mémorisation des Écritures est aussi 
une bonne idée,» renchérit-il. «On y ajoute la collecte et voilà une église.» Ils 
rirent ensemble.

Chapitre 3

Quel est le rôle du narrateur?
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«En as-tu maintenant le cœur net Julien?» demanda Daouda.

«Oui, » dit-il. « Je comprends maintenant ce que tu essais de faire. Tu as 
raison, les nouveaux convertis doivent croître et mûrir dans leur foi avant de 
leur parler de l’affiliation avec l’union.» 

«Je pourrais peut-être aussi utiliser certaines de ces idées dans mon église 
comme on le fait avec les nouveaux convertis dans la POB,» dit Issiaka. «J’ai 
fini le cycle d’évangélisation avec mes fidèles il y a bien longtemps.»

Cet après-midi à vélo sur son chemin de retour, Issiaka pensait aux nouvelles 
responsabilités devant lui. Il se sentait beaucoup plus confiant qu’il ne l’était 
au début du cycle d’évangélisation. Il en sourit. Ce sera intéressant de voir les 
nouveaux convertis croître dans la foi. Le soleil le frappait sur la tête alors 
qu’il riait à haute voix. C’était un beau jour. 

Dans le cycle d’évangélisation, votre rôle en tant que narrateur était d’exposer les récits 
bibliques de la manière la plus fidèle possible. Il s’agissait  de présenter oralement la Bible. 
Vous étiez aussi appelé à utiliser des questions pour faciliter la découverte des vérités 
nécessaires à la compréhension du salut. Ces deux rôles: faire une présentation orale de la 
Bible et faciliter la découverte de vérités se retrouvent aussi dans le présent cycle. Cependant, 
il y  a aussi du nouveau. Les nouveaux rôles consistent  plus à faciliter qu’à diriger. Une fois 
que les nouveaux convertis auront prouvé leur foi, vous serez tentés de revenir aux 
habituelles méthodes d’enseignement magistral. Résistez à la tentation.

De même qu’il est plus facile au chauffeur d’une voiture qu’à un simple passager de se 
souvenir des points de repère en traversant un territoire inconnu, votre groupe retiendra plus 
facilement les choses si on lui permet de conduire plutôt que d’accompagner. Une règle 
importante à retenir dans ce cycle est que vous devez diminuer quand eux croissent. L’une 
des vérités que le groupe découvrira dans ce cycle c’est que Jésus appelle certains à servir et 
à aider d’autres à devenir de vrais disciples. Ces trois caractéristiques à savoir: l’appel de 
Jésus, le désir de servir, et le désir de faciliter la croissance spirituelle des autres doivent  être 
les caractéristiques que le groupe recherchera dans un leader.

Votre rôle principal concerne les points qui suivent.

1) Faciliter les échanges de nouvelles. Tout comme dans le cycle d’évangélisation vous 
chercherez à vous informer sur la situation du groupe. Il y a cependant une différence 
dans le cycle de formation de disciple, étant donné la possibilité de poser des questions 
d’ordre spirituel telles que: « Comment Dieu vous a-t-il béni cette dernière semaine? » 
Ce genre de question aide les convertis à chercher ce que Dieu fait dans leur vie.

2) Faciliter le moment de prière et de louange.
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a) Trois moments de prière ont été inclus dans la séance. Le premier se trouve au début 
de la séance, il s’agit d’un moment de prière et de louange. Une fois que les 
convertis se sont assemblés, lisez quelques versets de louange dans les Psaumes et/
ou rendez grâce pour ce que vous avez entendu dans les échanges de nouvelles. Les 
fidèles peuvent élever la voix individuellement pour rendre grâce. Donnez l’exemple 
de louange à Dieu en utilisant des phrases courtes et simples. Des cantiques de 
louange peuvent être chantés si cela est culturellement accepté. Les membres du 
groupe doivent conduire ce moment au fur et à mesure qu’ils acquièrent l’expérience 
et manifestent le désir de le faire.

b) Le second moment de prière a lieu à la fin du moment de découverte, c’est une 
prière de demande de force et de direction pour pouvoir mettre les nouvelles vérités 
en pratique. Priez de façon précise. « Rasha a dit  qu’elle veut que les gens sachent 
qu’elle est un enfant de Dieu, par conséquent elle ne veut plus se mettre en colère 
contre sa co-épouse. Donne lui la force de le faire. » Ce moment comprend aussi un 
temps de prière d’intercession en faveur des membres du Corps. Partagez également 
vos sujets de prière pour que le groupe prie pour vous.

c) La dernière prière est une prière de clôture. Elle vient après le choix des activités de 
la semaine. Quand les gens se sentent à l’aise, encouragez-les à prier à haute voix. 
Maintenez vos propres prières courtes et simples pour ne pas intimider les autres. 
Faites remarquer que dans les récits, Jésus n’a jamais engueulé Dieu. Dites-leur que 
nous devons agir comme Jésus et non comme ce que vous pourrez voir les autres 
faire.

d) Il se pourrait que le Corps se rende vite compte du besoin d’autres rencontres en 
dehors de la POB pour pouvoir s’encourager, prier, et louer. Il faudrait les 
encourager à le faire, même si vous n’êtes pas présents. 

3) Faciliter la récitation du verset précédemment mémorisé en posant la question clé. 
A chaque nouvelle leçon, on doit réciter tous les versets précédents en plus du nouveau. 
Il serait peut-être souhaitable de demander qu’on se tienne debout pendant la récitation 
de la Parole de Dieu. Après plusieurs leçons le moment de récitation pourrait se faire de 
façon informelle avec différents membres du groupe posant la question clé aux autres. 
Veillez à ce que ce moment de la leçon ne devienne pas trop long. Si les gens ont des 
difficultés à réciter les versets, prévoyez pour eux un autre moment dans la semaine pour 
réviser leurs versets. Si la récitation des versets leur semble être un exercice trop facile, 
ajoutez-leur d’autres versets avec les questions clé correspondantes.

4) Faciliter la révision de la leçon précédente. Demander à quelqu’un de répéter ou de 
résumer la leçon précédente. Demander «Qu’avons-nous appris dans la précédente leçon 
que Jésus aimerait que nous sachions? Qu’avons-nous appris que Jésus aimerait que 
nous fassions?»

5) Faciliter le moment de témoignage. Demandez aux membres du groupe de partager 
avec les autres les changements intervenus dans leurs vies à la suite des précédentes 
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leçons. Par exemple, est-ce que le fait de savoir qu’ils sont enfants de Dieu affecte leur 
comportement? Y-a-t-il quelque chose qu’ils ont fait et qu’ils ne devaient pas 
normalement faire? Ont-ils senti le Saint-Esprit leur donner de la force? Il se pourrait 
qu’au début les gens hésitent à partager ouvertement. Continuez à poser des questions. 
Peut-être qu’ils y  répondent dans leur cœur. Donnez l’exemple en présentant de façon 
concise un cas actuel où Dieu vous a aidé à mettre en pratique ces vérités dans votre 
propre vie. Partagez vos échecs et vos victoires.

6) Faciliter la compréhension des notions difficiles. Devant les foules Jésus parlait en 
paraboles. Cependant, quand il se retrouvait avec ses disciples, il leur expliquait  les 
choses qui leur étaient  difficiles de comprendre, soit en utilisant un langage simple soit 
en faisant des analogies avec leur vie quotidienne. Il se pourrait aussi que dans cette 
leçon des notions telles que «grâce» ou «le bon berger » nécessitent quelques 
explications. Ce qui compte ici, ce n’est  pas vraiment d’expliquer la notion mais plutôt 
de donner des analogies dans la vie quotidienne des gens de sorte qu’ils découvrent la 
signification de la chose. Nous avons fait quelques suggestions mais il vaut mieux 
utiliser des illustrations culturellement adaptées. La facilitation de cette tâche a lieu 
pendant l’introduction de la séance et non pendant  le récit pour ne pas interrompre la 
POB.

7) Raconter le récit de transition. Préparer quelques mots pour relier la séance actuelle 
avec la précédente. Revoyez courtement l’histoire qui sous-tend l’ensemble des récits à 
savoir Jésus enseignant ses disciples. Il faudra insister sur le fait que Jésus veut que ses 
disciples sachent certaines vérités et il veut aussi que ses disciples fassent certaines 
choses.

8) Lisez la Parole de Dieu à haute voix. Tout comme dans le cycle d’évangélisation, vous 
aimeriez peut-être, lire quelques versets ou tout le passage. Nous avons fait des 
suggestions de versets dans les leçons.

9) Raconter l’histoire, utiliser une aide visuel au moment opportun. Racontez l’histoire 
avec vos propres mots ou lisez-la avec vie. Quand il y  a un dialogue dans le récit, lisez-le 
pour susciter l’intérêt. Vous pourriez aussi demander aux membres du groupe d’en faire 
un sketch.

10) Faciliter le moment de découverte. 
a) Les questions pour le moment de découverte sont divisées en deux parties. Les 

questions de découverte sont destinées aussi bien à fixer l’histoire dans les esprits 
des auditeurs qu’à faire ressortir les vérités comprises dans le récit. Ce sont les 
mêmes types de questions qu’on trouve dans l’ensemble du cycle d’évangélisation. 
Cependant, ces questions sont en principe plus faciles que celles du cycle 
d’évangélisation pour deux raisons. Premièrement, alors que dans le cycle 
d’évangélisation, les auditeurs étaient invités à déduire des vérités à partir des faits 
compris dans le récit. Dans les leçons du cycle de formation de disciple, Jésus parle 
à ses disciples de façon simple et  les réponses aux questions sont plus évidentes. 
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Deuxièmement, les vrais convertis dans le groupe ont maintenant le Saint-Esprit en 
eux qui les aide à comprendre les vérités.

b) La deuxième partie des questions pendant le moment de découverte est destinée au 
Corps. Il y a un type de questions qui est en rapport avec la relation de chacun avec 
Christ. Il s’agit de questions qui demandent une réponse personnelle telles que 
«Quelles choses dans votre vie doivent changer maintenant que vous savez que vous 
êtes enfants de Dieu?» (Voir première leçon). Les membres du groupe peuvent ou ne 
pas vouloir partager leurs réponses devant le groupe. Vous pouvez donner l’exemple 
d’un bon partage en parlant des changements que vous avez dû faire dans votre 
propre vie. Laissez le Saint-Esprit conduire. Un autre type de question vise à faire 
ressortir des réponses culturellement adaptées par rapport aux enseignements des 
Écritures. Bien qu’on trouve quelques suggestions dans les leçons, la plupart des 
questions sont des sujets de discussion pour le groupe. Au début, c’est vous qui allez 
poser les questions pour donner un model. Mais après, un membre du groupe devra 
faciliter la discussion jusqu'à ce que le groupe tombe d’accord sur la réponse qui 
convient par rapport à une question donnée. Par exemple, la question posée à la 
première leçon, «Comment devrions-nous nous comporter vis-à-vis de nos frères et 
sœurs en Christ dans le groupe ?» est destinée à faire ressortir des exemples précis 
de comportements dans leur situation particulière du groupe plutôt  que des 
généralités telles que «témoigner l’amour les uns envers les autres.» Il s’agit de 
chercher des exemples précis, culturellement adaptés sur comment se témoigner 
mutuellement l’amour et trouver des comportements précis qu’on puisse mettre 
immédiatement en pratique. Le Corps sera alors encouragé à mettre en pratiques ces 
idées et en faire le compte rendu dans les prochaines rencontres.

11) Faciliter la mémorisation de la Parole de Dieu.
a) Selon les recommandations du Psaume 119, les convertis doivent commencer à 

garder la Parole de Dieu dans leurs cœurs. Soyez sensibles aux besoins des 
analphabètes. Ne donnez pas de verset à lire au groupe à moins que tous les 
membres du groupe sachent lire et écrire. Une bonne façon d’apprendre le verset au 
groupe, serait de le faire répéter à haute voix après vous. Pendant votre moment de 
préparation, divisez le verset en phrases courtes qui puissent être répétées à haute 
voix de façon rythmée, si cela est  possible. Pendant la séance, commencez avec la 
première phrase et faites répéter après vous la phrase au groupe. Répétez de cette 
façon la première phrase au moins trois fois. Passez à la seconde phrase et  faites la 
même chose. Combinez la phrase une et deux et faites répéter après vous la 
combinaison jusqu’à ce que le groupe puisse facilement réciter le tout. Chaque 
phrase qui suit doit être répétée de la même manière au moins trois fois avant de 
l’ajouter à la combinaison des phrases précédentes. A chaque fois qu’on ajoute une 
nouvelle phrase à la combinaison précédente, la nouvelle combinaison doit être 
répétée après vous jusqu’à ce que les personnes la récitent facilement. Quand le 
groupe sera en mesure de réciter tout le verset après vous, arrêtez la répétition 
alternée. Introduisez la question clé et répondez-y  avec le groupe en récitant le 
verset intégralement. Quand le groupe saura réciter le verset sans problème, 
demandez aux gens de se proposer comme volontaires. Si quelqu’un dans le groupe 
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se présente comme volontaire, posez-lui la question clé et demandez-lui de répondre 
avec le verset. Soyez patient. Le groupe pourrait avoir besoin d’un peu de temps de 
réflexion sur le verset avant de pouvoir le réciter facilement. Si le groupe n’arrive 
pas à s’en sortir, confiez chaque phrase à une personne différente tout en vous 
rassurant que la personne connaît  son verset par cœur et sait où se trouve sa phrase 
dans le verset. Ces individus pourront alors enseigner pendant la semaine leurs 
phrases aux autres jusqu’à ce que chacun connaisse le verset.

b) Si le groupe est analphabète, leur apprendre les références des Écritures n’a aucun 
sens. Nous avons proposé une question clé pour chaque verset en vue de les aider à 
mettre en pratique la Parole de Dieu dans leurs vies et l’utiliser aussi pour d’autres 
besoins. Par exemple, dans la leçon une, le verset à apprendre est «A tous ceux qui 
l’ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu.» La question clé de ce verset est «Quel pouvoir Jésus 
donne-t-il à ceux qui croient en lui?» Une fois que le groupe saura réciter ensemble 
le verset, posez la question clé, en montrant que le verset lui-même en est la réponse. 
Encouragez-les à répéter la question et sa réponse en s’exerçant les uns avec les 
autres. Dans les milieux musulmans, les garçons de l’école coranique vont le soir de 
cours en cours répétant leurs leçons. Cette pratique doit  être encouragée chez les 
convertis en répétant les versets bibliques. Ils doivent apprendre les versets et les 
questions clés à leurs enfants et leur demander de les réciter dans la cour des autres 
membres du groupe. Dans les prochaines séances, pendant le moment 
d’introduction, revoyez les versets déjà appris en posant la question clé. En utilisant 
le procédé questions avec réponses bibliques, les analphabètes peuvent participer et 
vivre activement l’adoration. Le rituel est  une partie importante de la culture 
africaine. Demandez au groupe de se tenir debout pendant la récitation, les questions 
avec réponses bibliques est une façon d’intégrer le rituel dans la tenue de 
l’adoration. A la fin du cycle de formation de disciple, le responsable du groupe ainsi 
que les autres membres du groupe doivent pouvoir connaître les versets 
correspondants à chaque question clé.

c) Les recherches ont montré que les mouvements corporels tels que balancer ou 
bouger un bras selon un certain rythme, facilite la mémorisation surtout quand il 
s’agit de longs passages. Réciter à haute voix ou chanter aident aussi la mémoire. 
Choisissez ce qui est culturellement adapté à votre groupe. Le groupe pourrait 
souhaiter mettre le verset  en musique, utilisant la question clé comme titre de la 
chanson.

d) Si certains membres du groupe savent lire et écrire, vous leur demanderez 
évidemment d’apprendre la référence biblique du verset mémorisé. Néanmoins, ils 
doivent aussi mémoriser le passage avec la question clé tout  comme le font les 
autres. Si cela ne pose pas de problème, ceux qui savent lire et écrire peuvent aider 
les autres à réviser le verset pendant la semaine pourvue que cela ne les pousse pas à 
vouloir contrôler les autres ou à se croire supérieurs.

12) Faciliter la préparation du Corps pour le ministère.
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a) Dans Jean 13:35, Jésus dit que les autres sauront que nous sommes ses disciples si 
nous nous aimons les uns les autres. C’est important que les convertis se témoignent 
de l’amour les uns envers les autres de sorte que leur entourage le remarque. A la fin 
de chaque séance, facilitez la discussion sur des besoins particuliers du groupe. 
Quelqu’un a-t-il eu un nouveau né? Quelqu’un a-t-il perdu un membre de sa 
famille? Quelqu’un est-il malade? Y-a-t-il une veuve nécessiteuse dans le groupe? 
Le Corps doit voir dans quelle mesure manifester l’amour à de telles personnes 
pendant la semaine. Il doit en tant que Corps rendre visite et prier pour ces 
personnes à la fin de la séance. Si tout le groupe ne peut pas y aller, on doit  y 
déléguer quelques individus. Le Corps doit choisir des personnes dans le groupe 
pour rendre visite aux autres pendant la semaine.

b) S’il y a une veuve dans le groupe, le Corps doit être amené à comprendre qu’il doit 
s’en occuper. A ce niveau, il est important que le Corps lui-même décide des 
activités à mettre sur pied. Il faut vous rassurer que le groupe comprend que ses 
opinions et pratiques peuvent changer au fur et à mesure qu’il mûrit dans la foi. Le 
groupe n’est pas obligé de garder les mêmes activités pour toujours, le Saint-Esprit 
pouvant les conduire comme il veut.

c) On doit  laisser le groupe agir conformément à la culture tant que ses pratiques 
n’entrent pas en conflit avec les Écritures. C’est peut-être aux plus âgés ou tout 
simplement à l’aîné de décider de ce qu’il faut faire dans le cadre de l’assistance. 
Les femmes et les hommes peuvent former deux groupes différents, avec les femmes 
se spécialisant par exemple, dans la visite des nouveau-nés. Quel que soit le choix 
du Corps, facilitez le processus mais ne contrôlez pas son évolution. C’est le travail 
du Saint-Esprit. Si quelqu’un dans le groupe propose une pratique qui n’est pas en 
accord avec les Écritures ou qui tend vers le syncrétisme, donnez au groupe le temps 
de corriger la personne. Si le groupe semble être d’accord avec la proposition, 
demandez quel récit biblique parle de ce problème ou proposer des récits bibliques 
qui sont en rapport avec la question. Posez certaines questions pour éveiller leur 
attention. Laissez au groupe l’occasion de se corriger lui-même plutôt que de dire 
«Vous ne pouvez pas le faire, ce n’est pas possible. » Étant donné que le cycle 
d’évangélisation est basé sur l’Ancien Testament, certains sujets, tels que la 
polygamie peuvent paraître être en conformité avec les Écritures. C’est peut-être 
mieux de réserver la discussion de tels sujets à plus tard le temps que les gens aient 
plus de connaissance du Nouveau Testament (attendre par exemple les cycles sur les 
Actes et les épîtres). Cela permettra aux individus d’avoir plus d’informations pour 
pouvoir orienter leurs décisions.

d) Le Corps constatera probablement vite qu’il a besoin d’argent pour certaines 
activités, telles qu’aider une veuve nécessiteuse. Si le groupe sent la nécessité de se 
réunir en semaine pour s’encourager et prier, d’autres dépenses telles que le pétrole 
pour la lampe, pourraient être nécessaires. Si on collecte une offrande, ne contribuez 
pas plus que les autres. Une fois que le Corps a vu la nécessité des finances, vous 
pourrez envisager introduire l’enseignement de la dîme et de l’offrande comme un 
moyen normal pour faire face à leurs besoins et  comme un acte d’adoration. A ce 
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sujet cherchez de façon active la direction du Saint-Esprit. Vous pourrez envisager 
de raconter le récit de Dieu s’adressant au peuple juif dans Malachie 3. Raconter 
brièvement l’histoire dans Malachie dans le but de les éclairer renforcera l’usage des 
récits bibliques comme guide de la vie quotidienne. Il doit  être clair dans l’esprit  des 
gens qu’apporter la dîme et les offrandes est un acte d’adoration, et non un effort 
pour gagner la faveur de Dieu ou influencer ses décisions. Ils doivent aussi 
comprendre que contrairement aux sacrifices, les offrandes ne purifient pas les 
péchés. Toute offrande ou autre objet à offrir, tels que le savon, la graine, etc. 
doivent être amenés devant le groupe et mis ensemble. Il faut expliquer que ces 
objets destinés à être distribués doivent  d’abord être consacrés à Dieu pour qu’il en 
bénisse l’usage. Dans certaines régions, on pense que si Dieu ne descend pas pour 
prendre lui-même les sacrifices, les personnes présentes peuvent utiliser les objets. Il 
faut faire comprendre aux gens que le fait de faire une dédicace est un acte 
d’adoration et non un cadeau à Dieu pour son propre besoin. Au fur et à mesure que 
le Corps se développe, le don doit aussi naturellement se développer.

e) Traiter différents sujets au fur et à mesure que le besoin se présente fait aussi partie 
du travail de facilitation pour la préparation du Corps au ministère. Dans un 
prochain cycle, le travail de facilitation consistera à aider le Corps à avoir de bonnes 
relations avec son entourage, cela exigera que le narrateur amène le groupe à 
prendre position sur ce qu’il peut ou ne peut faire lors des rites et rituels tels que 
l’initiation, le mariage, les funérailles. Cependant, si au cours de ce cycle, quelqu’un 
dans le groupe meurt par exemple, on fera appel au groupe pour décider du 
comportement à adopter. Soyez sensible à la direction du Saint-Esprit. Si le peuple 
n’est pas encore mûr pour prendre des décisions ne le forcer pas à le faire.
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TITRES DES RECITS, PASSAGES ET VERSETS A APPRENDRE

Leçon Une:  Les disciples de Jésus sont les enfants de Dieu
Passage:  Jean 1:1-5, 10-14, 16-18
Verset à apprendre:  Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 

donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. (Jean 1:12)
Question Clé:  Quel pouvoir Jésus donne-t-il à ceux qui l’ont reçu?

Leçon Deux:  Les disciples de Jésus ne marchent pas dans les ténèbres 
Passage:  Jean 8:12-36, 42-47
Verset à apprendre:  Jésus dit: « Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera 

pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » (Jean 8:12)
Question clé:  Les disciples de Jésus marchent-t-ils dans les ténèbres?

Leçon Trois:  Les disciples de Jésus ont une vie abondante et heureuse
Passage:  Jean 10:1-30
Verset à apprendre:  Jésus dit: « Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me 

suivent. Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et 
personne ne les ravira de ma main. »   (Jean 10:27-28)

Question clé:  Qu’est-ce que Jésus donne à ceux qui le suivent?

Leçon Quatre:  Les disciples de Jésus confessent leur foi et rendent 
témoignage 

Passage:  Jean 12:20-37, 42-50
Verset à apprendre: Jésus dit: « Si quelqu’un me sert, qu’il me suive; et là où je suis, là 

aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, le Père 
l’honorera. » (Jean 12:26) 

Question clé:  Qui est-ce que Dieu honore?

Leçon Cinq: Les disciples de Jésus s’aiment et se servent 
mutuellement

Passage: Jean:  Jean 13
Verset à apprendre: Jésus dit: « Je vous donne un commandement nouveau: aimez-vous les 

uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns 
les autres. »  (Jean 13:34)

Question clé: Les disciples de Jésus devraient-ils s’aimer?
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Leçon Six: Les disciples de Jésus sont habités par le Saint-Esprit
Passage:  Jean 14
Verset à apprendre: Jésus dit: « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 

consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de 
vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne 
le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec 
vous, et il sera en vous. »  (Jean 14:16-17)

Question Clé: Est-ce que les disciples de Jésus ont le Saint-Esprit?

Leçon Sept:  Les disciples de Jésus seront persécutés
Passage:  Jean 15
Verset à apprendre:  Jésus dit: « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en 

moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous 
ne pouvez rien faire. »  (Jean 15:5)

Question clé:  Que peuvent faire les disciples de Jésus sans lui?

Leçon Huit:  Les disciples de Jésus ont la paix et ne doivent pas 
craindre

Passage:  Jean 16
Verset à apprendre:  Jésus dit: « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. 

Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j’ai 
vaincu le monde. »  (Jean 16:33)

Question clé:  Pourquoi les disciples de Jésus ne doivent-ils pas craindre?

Leçon Neuf:  Les disciples de Jésus prient
Passage:  Jean 17:1-18:3
Verset à apprendre:  Jésus dit: « Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. 

Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » (Jean 
16:24)

Question clé:  Pourquoi les disciples de Jésus doivent-ils prier?

Leçon Dix:  Les disciples de Jésus sont sauvés du péché et libérés par 
Jésus

Passage:  Jean 18:1-18, 25-27;  Jean 19:16-18, 25-27, 30, 38-42
 Jean 20:1-10, 19-22, 24-31
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Verset à apprendre:  Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 
(Jean 3:16)

Question clé:  Qui peut avoir la vie éternelle de Dieu?

Leçon Onze: Les disciples de Jésus reçoivent le pardon de leurs péchés 
dès qu’ils se repentent 

Passage:  Jean 21
Verset à apprendre:  Jésus dit: « A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous 

avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jean 13:35)
Question clé:  Comment les gens sauront-ils que nous sommes disciples de Jésus?
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LEÇON UNE

Cycle de formation de disciple 

PREPARATION DE LA LEÇON

Le but du cycle d’évangélisation en partageant le message à travers la POB était de donner 
aux non-chrétiens l’occasion d’entendre et de comprendre l’Evangile en débutant  par Genèse 
et en continuant les récits jusqu’à l’arrivée du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Ceux qui ont 
accepté Jésus à la suite du cycle d’évangélisation doivent maintenant comprendre les 
enseignements de Jésus concernant la formation de disciple. Ils ont aussi besoin de construire 
l’unité en mettant  les enseignements de Jésus en pratique dans leurs propres vies et dans leurs 
relations mutuelles en tant que frères en Christ.

Ceux qui ont déjà étudié le cycle d’évangélisation connaissent le récit de Luc intitulé «Jésus 
et ses disciples.» Ils ont aussi entendu plusieurs récits de l’évangile de Jean tels que «Jésus et 
Nicodème», «Jésus guérit  un aveugle», et «Jésus ressuscite Lazare des morts.» Cette 
première leçon du cycle de formation de disciple de l’évangile de Jean est une leçon 
d’introduction à tout le cycle. Vous trouverez ici un exemple de récit d’introduction qui vous 
permettra d’introduire l’évangile de Jean et raconter l’histoire qui sous-tend l’ensemble des 
récits à savoir Jésus et ses disciples. Dès que le groupe saura la relation entre Jésus et ses 
disciples, ils pourront facilement situer cette série de récits dans la vue chronologique qu’ils 
ont désormais de la vie de Jésus. Chaque leçon constitue un épisode différent  de l’histoire qui 
sous-tend l’ensemble des récits à savoir Jésus qui veut que ses disciples comprennent 
certaines vérités et adoptent certains comportements qui vont les aider à grandir dans leur foi. 
Le groupe connaissant déjà la «fin» de l’histoire, comprendra plus facilement les récits. Ils 
savent que Jésus sera crucifié et ressuscitera. Le groupe comprendra donc le souci de Jésus 
qui veut que ses disciples apprennent tout ce qu’ils peuvent avant son départ.

Vous trouverez dans l’histoire d’introduction d’aujourd’hui la liste des thèmes du cycle de 
formation de disciple. Contrairement aux thèmes du cycle d’évangélisation, la plupart des 
thèmes dans le cycle de formation de disciple sont des citations tirées des Écritures. Ainsi en 
les présentant, vous n’enseignez pas vos propres pensées mais vous donnez simplement aux 
convertis un avant-goût de ce qui viendra. Les membres du groupe sont des fidèles qui ont le 
Saint-Esprit qui travaille en eux pour leur expliquer les vérités contenues dans les récits. 
Peut-être qu’un des thèmes présentés aujourd’hui sera utilisé par le Saint-Esprit pour 
encourager ou convaincre de péché un converti. Le groupe ne pourra pas retenir tous les 
thèmes présentés. Cependant, en les entendant tous d’un seul coup, ils commenceront à 

LES DISCIPLE DE JÉSUS SONT
LES ENFANTS DE DIEU
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comprendre ce que signifie être un vrai disciple. Chaque thème sera repris tout au long du 
cycle pour donner aux membres du groupe l’occasion de bien les comprendre.

Étant donné que votre travail en tant que narrateur augmente dans le cycle de formation de 
disciple, votre temps de préparation doit aussi augmenter. Lisez attentivement la partie de 
l’introduction intitulée «Quel est le rôle du narrateur?» Cela vous aidera dans la préparation.

Dans cette première séance vous introduirez de nouveaux éléments dans la POB tels que la 
prière, le moment de louange, l’utilisation d’analogies pour faciliter les notions difficiles et 
les questions de découverte pour aider les convertis à grandir dans la foi. Vous allez aussi 
faciliter la mémorisation de la Parole de Dieu et la préparation du Corps pour le ministère. 
Veillez à vous préparer convenablement pour chaque nouveau rôle.

Le passage du récit d’aujourd’hui est le résumé de l’histoire de la mission de Jésus. Les 
convertis ayant terminé le cycle d’évangélisation, doivent être en mesure de comprendre le 
langage imagé. On a évité de mentionner Jean Baptiste pour éviter la confusion entre Jean 
l’Apôtre et Jean Baptiste. Si vous voulez inclure les versets ayant trait à Jean Baptiste, veillez 
à faire la distinction entre les deux hommes durant le moment de découverte.

Passage: Jean 1:1-15; 10-14, 16-18 

Avant de préparer votre récit, étudiez les thèmes qui se trouvent dans l’histoire. Veillez à 
inclure dans votre récit les versets ayant trait aux thèmes. Revoyez les questions que vous 
aller poser pendant le moment de découverte de la POB. Cela vous permettra d’incorporer 
dans votre récit les réponses à ces questions. Préparez le récit  et répétez-le avec vos propres 
mots.Il sera peut-être, bon d’utiliser une aide visuelle pour accompagner la présentation de 
votre récit.

Thèmes: Jésus veut que ses disciples sachent que;
 Jésus les aime. (1:16-17)
 Ils sont devenus enfants de Dieu et lui appartiennent. (1:12)

Aide visuelle: Une lanterne ou une torche à allumer en parlant de Jésus la lumière du monde.

Moment de prière et de louange: Étant donné qu’il s’agit du premier moment de prière et 
de louange, c’est  très important que vous vous prépariez bien. Choisissez un petit passage de 
Psaumes tels que le Psaume 118:24 «C’est ici la journée que l’Eternel a faite: Qu’elle soit 
pour nous un sujet d’allégresse et  de joie! » Apprenez-le par cœur. Choisissez un petit chant 
de louange adapté à la culture que vous pourrez apprendre aux gens.

Moment de témoignage: Préparez un petit témoignage à présenter au groupe sur ce que Dieu 
a fait récemment dans votre vie.

Éventuelle notion difficile: «la grâce»
Cherchez dans le Passage toute notion qui pourrait  être difficile à comprendre. Préparez des 
analogies culturellement adaptées. Une notion probablement difficile à comprendre est  «la 
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grâce». Un père qui refuse de punir son fils repentant alors que celui-ci mérite une punition 
pourrait être une analogie qui aide à comprendre cette notion.

Récit de transition: Révisez le récit d’transition proposé ou préparez-vous en un vous-
même. Veillez à y incorporer l’histoire qui sous-tend l’ensemble des récits, à savoir Jésus est 
en train d’enseigner ses disciples car il désire qu’ils connaissent certaines vérités et fassent 
certaines choses qui feront d’eux des vrais disciples.

Questions pour le Corps: Apprenez à poser des questions qui sont culturellement correctes.

Verset à apprendre: Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom elle a 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.  Jean 1:12 

Question clé: Quel pouvoir Jésus donne-t-il à ceux qui le reçoivent?

Préparez-vous à faciliter la mémorisation de la Parole de Dieu en préparant le verset à 
apprendre conformément aux indications dans l’introduction.

Le Corps se prépare pour le ministère: Étant donné que c’est une nouvelle chose pour les 
gens, rassurez-vous que vous avez compris les instructions dans la partie intitulée: «Quel est 
le rôle du narrateur?»

LA SEANCE DE LA POB

Entretien Préliminaire

Echange de nouvelles: Demandez les nouvelles depuis la dernière séance. Commencez à 
susciter de l’intérêt pour la leçon d’aujourd’hui en disant tout comme ceux qui ont accepté 
Jésus ont commencé une nouvelle vie, les POB aussi seront une nouvelle expérience.
Moment de prière et de louange: Présentez ce que vous avez préparé.
Moment de témoignage: Donnez le petit témoignage que vous avez préparé
Explication des notions difficiles: Dites-leur que dans la leçon d’aujourd’hui ils entendront le 
mot grâce (ou tout autre terme qu’ils pourront trouver difficile). Facilitez leur compréhension 
des notions difficiles en utilisant des analogies que vous avez préparées.
Récit de transition : Donnez le récit d’transition proposé ou préparez-vous en un vous-même.

Récit de transition proposé :

Pendant son séjour sur terre, Jésus enseignait ses disciples pendant qu’ils voyageaient de lieu 
en lieu. Il les enseignait en leur racontant des histoires, il utilisait un langage simple. Il les 
enseignait aussi en donnant l’exemple. Pendant plusieurs années les disciples de Jésus l’ont 
suivi et regardé. Ils ont vu Jésus enseigner la Parole de Dieu et la loi divine. Ils ont vu Jésus 
prier. Ils ont vu Jésus s’occuper des malades, des pauvres et des veuves. Ils ont vu Jésus 
chasser les démons et réprimander Satan. Malgré le fait que les disciples avaient vu toutes ces 
choses, Jésus voulait s’assurer qu’ils avaient compris ce que signifiait  être un bon disciple de 
Jésus. Quand Jésus était avec ses disciples il utilisait souvent un langage très simple. Parfois 
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il disait des choses qui leur étaient difficiles à comprendre. Il voulait qu’ils sachent qu’il y a 
des vérités que les disciples doivent SAVOIR et des choses qu’ils doivent FAIRE. L’un des 
disciples de Jésus s’appelait Jean. Jean a suivi Jésus pendant son séjour sur terre. Jean a prêté 
une oreille attentive aux propos de Jésus.

Pendant les semaines qui ont précédé sa crucifixion, Jésus était  préoccupé par ses disciples. Il 
savait qu’il allait  les quitter bientôt. Il savait qu’ils allaient avoir peur. Jésus a passé beaucoup 
de temps enseignant ses disciples de sorte qu’ils puissent le suivre même quand il ne sera plus 
avec eux. Juste avant d’être arrêté, Jésus pria pour les disciples qui le suivaient pour que Dieu 
les protège du malin et les aide à être des vrais disciples. Il a aussi prié pour tous ceux qui 
allaient croire en lui, pour ceux qui veulent devenir des vrais disciples de Jésus même 
aujourd’hui.

Après la résurrection de Jésus, Dieu a choisi le disciple de Jésus, Jean, pour écrire les 
enseignements de Jésus. Jean a écrit  ce qu’il a appris de Jésus. Il a écrit les vérités que Jésus 
voulait que ses disciples sachent et les choses qu’il voulait que ses disciples fassent. Les 
écrits de Jean sont dans la Parole de Dieu.

Nous avons déjà appris certaines histoires écrites par Jean. L’histoire de Nicodème, le 
pharisien qui est venu voir Jésus de nuit, en est  une. Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit 
à Nicodème? Jésus dit à Nicodème que personne ne peut voir le royaume de Dieu à moins 
qu’il ne naisse de nouveau. Jésus lui dit aussi «Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu’il ait la vie éternelle.» 
Jésus dit: «La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que 
la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine 
pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées: 
mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu’il soit manifeste que ses œuvres 
sont faites en Dieu.»

Dans les prochaines leçons, nous allons entendre les histoires que Jean a racontées dans la 
Parole de Dieu. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur comment être des disciples 
de Jésus aujourd’hui, en prêtant l’oreille à ce que Jean a écrit. A travers les leçons que nous 
allons voir, nous apprendrons ce que Jésus veut que nous sachions et  ce qu’il veut que nous 
fassions de sorte que nous marchions dans la lumière et soyons des vrais disciples.

Nous allons voir dans la Parole de Dieu certaines vérités que Jésus veut que ses disciples 
sachent: 

 Jésus les aime. 
 Ils sont devenus enfants de Dieu et lui appartiennent.
 Ils sont sauvés du péché et libérés par Jesus-Christ.
 Jésus a vaincu Satan.
 Ils sont passés de la mort à la vie éternelle en Jésus-Christ.
 Le Saint-Esprit habite en eux, les enseigne et leur donne le pouvoir sur Satan.
 Ils ne marchent plus dans les ténèbres mais dans la lumière. 
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 Ils seront persécutés parce qu’ils ont décidé de suivre Jésus.
 Leurs péchés leur sont pardonnés quand ils se repentent de leurs fautes.
 Jésus appelle certains disciples pour en conduire d’autres. Ces responsables doivent se 

mettre au service des autres et les aider à devenir de vrais disciples.

Nous allons voir dans la Parole de Dieu certaines choses que Jésus veut que ses disciples 
fassent:

 Mettent leur confiance en Jésus.
 Prient.
 Aiment Jésus.
 Obéissent à ses commandements.
 Soient libérés de l’esclavage du péché.
 Suivent Jésus et demeurent en lui toujours. 
 Aient la paix et ne pas être troublé. 
 Aient une vie abondante et heureuse. 
 S’aiment les uns les autres.
 Se mettent au service des autres.
 Confessent leur foi et rendent témoignage.
 Portent beaucoup de fruits (amener d’autres personnes à Christ).
 Vivent dans l’unité avec les autres fidèles. 

Jésus veut que ses disciples sachent qu’ils ne marchent plus dans les ténèbres mais dans la 
lumière. La Parole de Dieu dit: “A toujours, ô Eternel! Ta parole subsiste dans les 
cieux.” (Psaumes 119:89): “Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon 
sentier” (Psaumes 119:105): “Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre 
toi.” (Psaumes 119:11)

Pendant nos POB nous aussi, nous garderons la Parole de Dieu dans nos cœurs afin de ne pas 
pécher contre lui. 

Notre récit du jour porte sur les premières choses que Jean a écrites. Dans ce récit, nous 
apprendrons deux des choses que Jésus veut que ses disciples sachent. 

Lecture Biblique: Prenez la Bible en main pour montrer que ce que vous dites vient de la 
Parole de Dieu. Etant donné que le récit du jour est court, vous pouvez lire tout le passage 
choisi et le reprendre avec vos propres mots.

Récit: Jean 1:1-15; 10-14, 16-18. Racontez le récit du jour, faites recours à l’aide visuelle au 
moment opportun.

Moment de découverte: Dites à un membre du groupe de reprendre le récit. Aidez-le quand 
il le faut.

Questions de découverte
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 Qui est « la Parole? » (Jésus.)
 A votre avis pourquoi Jean appelle-t-il Jésus «  la Parole? »
 Au commencement, quelles étaient les choses que Jésus a faites? (Toutes choses.)
 Que veut dire Jean par: « En lui était la vie et cette vie était la lumière des 

hommes? » (Jésus a fait sortir les êtres humains des ténèbres et a restauré leur relation 
avec Dieu.)

 Pourquoi ceux qui sont dans les ténèbres ne comprennent-ils pas Jésus? (Satan les 
contrôle. Ils ne croient pas en Jésus. Ils ne veulent pas laisser leurs péchés.)

 Que veut dire la Parole de Dieu par: «Jésus est venu chez les siens mais ils ne l’ont point 
reçu?» (Jésus a prêché l’Evangile aux Juifs et à leurs responsables, mais ils ont comploté 
pour le tuer.)

 Quel pouvoir Jésus donne-t-il à ceux qui l’acceptent? (Le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu.) 

 Qu’est ce que cela nous enseigne sur les disciples de Jésus? (Ils sont devenus enfants de 
Dieu et lui appartiennent.)

 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur les sentiments de Jésus pour ses disciples? (Jésus les 
aime.)

 Par qui la loi a-t-elle été donnée? (Moise.)
 Qu’avons-nous reçu de Jésus en tant que ses disciples? (Grâce pour grâce.)
 Comment quelqu’un peut-il manifester la grâce envers un autre? (En le laissant impuni 

même s’il le mérite.)
 Comment Jésus a-t-il manifesté la grâce envers nous? (En nous sauvant de nos péchés et 

de notre séparation éternelle d’avec Dieu.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur les sentiments de Jésus pour nous? (Jésus nous 

aime.)

Questions pour le Corps

 Quelles sont les vérités que nous avons apprises dans la leçon d’aujourd’hui que Jésus 
veut que ses disciples sachent? (Jésus les aime. Ils sont devenus enfants de Dieu et lui 
appartiennent.)

 Si nous sommes des enfants de Dieu, comment devrions-nous vivre? (Donner des 
exemples spécifiques.)

 Qu’est-ce qui doit changer dans ta vie maintenant que tu sais que tu es enfant de Dieu? 
 Est-ce que ce changement sera facile? Peux-tu le faire par tes propres moyens? 
 Qui nous donnera le pouvoir de changer? 
 Que pouvons-nous garder dans le cœur pour nous empêcher de pécher contre Dieu?
 Si nous qui suivons Jésus sommes tous appelés des enfants de Dieu, quelle relation 

existe-t-il entre nous? (Nous sommes des frères et des sœurs en Christ.)
 Qui sont nos frères et sœurs en Christ? (Tout vrai disciple de Jésus - à savoir ceux qui 

appartiennent à d’autres groupes ethniques et partout dans le monde.)
 Comment devrions-nous nous comporter envers nos frères et sœurs en Christ  dans notre 

milieu social? (Chercher des exemples spécifiques sur comment les fidèles peuvent-ils 
vivre la communion fraternelle en tant que Corps.)

Prière pour le Corps
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Demandez les sujets de prière dans le groupe. Elevez la voix pour une courte prière ou 
accordez aux fidèles un temps de prière à voix basse pour chaque sujet. 

 Prions, remercions Dieu pour la lumière et la grâce qu’il nous a accordées en Jésus.
 Prions, demandons à Dieu de nous montrer comment vivre en tant que ses enfants.
 Prions pour les besoins de nos frères et sœurs en Christ. (Priez de façon spécifique.)
 Prions pour ceux qui sont dans les ténèbres, pour qu’ils acceptent Jésus et accèdent à la 

lumière.

La mémorisation de la Parole de Dieu: Il faut dire: « Maintenant, gardons la Parole de Dieu 
dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui. » Puis, orientez les vers le verset mémorisé 
tel qu’ils l’ont préparé. Posez la question clé pour les aider à se rappeler le verset. 

Le Corps se prépare à exercer le ministère: Suivez les instructions données dans « Quel est 
le rôle du Narrateur? »

Prière de clôture.
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LEÇON DEUX

Cycle de formation de disciple 

PREPARER LA LEÇON

Le récit d’aujourd’hui porte sur la confrontation entre Jésus et les pharisiens incrédules. 
L’enseignement de Jésus à ceux qui le suivaient était: «Vous connaîtrez la vérité et la vérité 
vous affranchira.» Etant donné que les membres du groupe connaissent la « fin » du récit, ils 
comprendront les passages bibliques concernant la crucifixion imminente de Jésus.

Passage: Jean 8:12-36, 42-47

Avant de préparer votre récit, étudiez les thèmes qui s’y trouvent. Soyez sûr d’avoir mis dans 
votre récit les versets qui se rapportent aux thèmes. Révisez les questions que vous aurez à 
poser pendant le moment de découverte de la POB dans le but d’inclure les réponses à ces 
questions dans votre récit. Exercez-vous à lire les versets que vous lirez à haute voix. 
Préparez le récit et exercez vous à le reprendre avec vos propres mots. Insérez le dialogue 
entre Jésus et les pharisiens. Faites recours, si nécessaire, à une aide visuelle pendant la 
narration.

Thèmes: Jésus veut que ses disciples sachent que: 

 Ils sont devenus enfants de Dieu et lui appartiennent. (8:35, 47)
 Ils sont sauvés du péché et libérés par Jésus-Christ. (8:24, 32, 36)
 Jésus a vaincu Satan. (8:42-45)
 Ils ne marchent plus dans les ténèbres mais dans la lumière. (8:12)

Les choses que Jésus veut que ses disciples fassent:

 Prient. (8:47)
 Obéissent à ses commandements. (8:31-32, 47)
 Soient libérés de l’esclavage du péché. (8:34)

Aide visuelle: Elle doit être utilisé lorsque vous parlez de l’esclavage du péché - des chaînes 
ou un objet culturellement approprié utilisé pour désigner l’esclavage. 

LES DISCIPLES DE JÉSUS NE 
MARCHENT PAS DANS LES TÉNÈBRES
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Moment de prière et de louange: Lisez un Psaume que vous aurez choisi ou chantez un 
chant. Vous pourriez reprendre le Psaume de la leçon précédente et/ou le chant. N’introduisez 
pas beaucoup trop  de nouveaux chants, laissez aux gens le temps d’apprendre. C’est mieux 
qu’ils soient à l’aise avec le peu qu’ils connaissent que d’être exposé à beaucoup de chants 
qu’ils n’arrivent pas à apprendre correctement.

Révision des versets mémorisés: Préparez vous à faire la révision du verset mémorisé de la 
leçon précédente en posant la question clé.

Révision de la leçon précédente: Préparez la révision des thèmes de la leçon précédente 
pour pouvoir déboucher sur un moment de témoignage où l’on parlera de la façon dont les 
thèmes ont été mis en pratique dans la vie quotidienne des membres du groupe.
. 
Éventuelles notions difficiles: « témoigner ou témoignage » (Jean 8:13-19) 
Faciliter dans la leçon d’aujourd’hui la compréhension des notions difficiles avant de passer 
au moment de témoignage. En comprenant mieux la notion du témoignage, les gens peuvent 
vouloir partager davantage. Cherchez dans le passage tout autre notions qui peut sembler 
difficile à votre auditoire. L’anecdote d’un taxi qui a fait  un accident avec une moto peut 
servir d’analogie au mot «témoignage». Les passagers du taxi de brousse, les passants et le 
conducteur de la moto peuvent tous être convoqués à la police pour donner un témoignage de 
ce qui s’est passé. Soulignez que ceux qui dormaient dans le taxi-brousse ne peuvent pas 
témoigner n’ayant pas vu ce qui s’est passé. La conversation peut amener à parler du nombre 
de témoins nécessaire dans la culture locale quand un problème est présenté devant les 
autorités, à savoir les autorités administratives et traditionnelles, (ex. Les chefs).

Le moment de témoignage: Préparez votre propre témoignage sur les choses que le groupe 
hésite à partager.

Le récit de transition: Préparez le récit de transition. Chaque récit de transition dans cette 
série de leçon doit  comprendre l’histoire qui sous-tend l’ensemble des récits, à savoir Jésus 
est en train d’enseigner ses disciples parce qu’il veut que ses disciples connaissent la vérité et 
fassent ce qui va faire d’eux de vrais disciples. Introduisez le récit du jour en demandant à 
quelqu’un de décrire l’attitude des pharisiens vis-à-vis de Jésus. Le fait  de poser des 
questions sur les éléments de la leçon précédente, renforce les enseignements passés et  vous 
permet de situer le récit du jour dans la chronologie des événements. Dites à votre auditoire 
que Jésus était dans le temple quand les pharisiens lui posèrent des questions pour l’éprouver.

Questions pour le Corps: Revoyez les questions. Demandez que Dieu vous dirige pendant 
les questions et que le Saint-Esprit travaille dans la vie des membres du groupe.

Verset à apprendre: Jésus dit «Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera 
pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.»  Jean 8:12

 Question clé : Les disciples de Jésus marchent-t-ils dans les ténèbres?

LA SÉANCE DE LA POB
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Entretien Préliminaire

Echanges de nouvelles: A l’arrivée des membres du groupe, demandez aux gens de raconter 
comment Dieu a utilisé dans leur vie et dans leurs relations mutuelles les vérités apprises lors 
de la leçon précédente. Demandez à ceux qui ont quelque chose à partager de bien vouloir le 
faire pendant le moment de témoignage, si cela ne les gène pas.
Moment de prière et de louange.
Révision du verset mémorisé.
Explication des notions difficiles.
Moment de partage: Donnez aux membres du groupe l’occasion de partager. Qu’ils parlent 
aussi de leurs expériences de la semaine dans le ministère auprès des frères et sœurs. Posez 
des questions pour les amener à parler. S’ils hésitent, partagez le petit témoignage que vous 
avez préparé.

Lecture biblique: Jean 8:12

Récit: Jean 8:12-36, 42-47. Racontez le récit du jour, utilisez une aide visuelle au moment 
opportun.

Moment de Découverte: Demandez à un membre du groupe de reprendre le récit. Aidez-le 
quand il le faut.

Questions de découverte

 Quelle vérité Jésus voulait que ses disciples sachent concernant la marche dans les 
ténèbres? (Ils ne marchent plus dans les ténèbres mais dans la lumière.)

 Pourquoi les disciples de Jésus ne marchent plus dans les ténèbres? (Parce que Jésus est la 
lumière du monde.)

 Quel argument les pharisiens avançaient-ils pour soutenir l’idée que le témoignage de 
Jésus n’était pas vrai? (Il semblait être son propre témoin.)

 Quelle fut la réponse de Jésus? (Il témoignait de lui-même et son deuxième témoin était le 
Père qui l’avait envoyé.)

 Lorsque Jésus affirmait «Je m’en vais…quand vous aurez élevé le fils de l’homme…» 
que voulait-il dire? (Qu’il serait crucifié et qu’il ressusciterait.)

 Est-ce que les pharisiens croyaient que Jésus était celui qu’il disait être? (Non.)
 Selon les propos de Jésus aux pharisiens, qu’est-ce qui arrivera à ceux qui ne croient pas 

qui est Jésus ce qu’il dit être? (Ils mourront dans leurs péchés.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ceux qui croient en Jésus? (Ils sont sauvés du péché 

et libérés par Jesus-Christ.)
 Que demandait  Jésus aux Juifs qui croyaient en lui de faire pour être de vrais disciples? 

(S’attacher aux enseignements de Jésus et obéir à ses commandements.)
 Quand les disciples de Jésus obéissent à ses commandements et connaissent la vérité, que 

disait Jésus que cette vérité ferait pour eux? (Elle les affranchirait.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ceux qui croient en Jésus et obéissent à ses 

commandements aujourd’hui? (Ils sont sauvés du péché et libérés par Jésus-Christ.)
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 Est-ce que les pharisiens pensaient qu’ils étaient des esclaves? (Non.)
 Quelle sorte d’esclaves Jésus disait qu’ils étaient? (Esclaves du péché.)
 Qu’est-ce que le péché? (Le péché est manquer de faire la volonté de Dieu, soit par la 

rébellion ou par l‘ignorance.)
 Est-ce que Dieu veut que ses enfants soient esclaves du péché? (Non.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ceux qui le suivent fassent 

pour être de vrais disciples? (Soient libérés de l’esclavage du péché.)
 Est-ce qu’un esclave a le même statut qu’un fils dans une famille? (Non.)
 Si ceux qui croient en Jésus et le suivent ne sont plus esclaves du péché, à qui 

appartiennent-ils? (Ils sont devenus enfants de Dieu et lui appartiennent.)

 Qu’est-ce que la déclaration de Jésus selon laquelle: «Si le fils vous affranchit vous serez 
réellement libres» nous enseigne sur ceux qui croient en lui et le suivent? (Ils sont sauvés 
du péché et libérés par Jesus-Christ.)

 A qui les pharisiens appartenaient-ils, selon Jésus? (A leur père, le diable.)
 Pourquoi Jésus a-t-il dit qu’ils appartenaient à Satan? (Parce qu’ils ne comprenaient pas 

ce que Jésus disait. Ils voulaient accomplir les désirs de Satan.)
 Comment Jésus a-t-il décrit Satan? (Il a été un meurtrier depuis le commencement. Il n’y 

a aucune vérité en lui. Il est un menteur et le père du mensonge.) 
 Jésus avait-il peur de Satan? (Non.) Pourquoi? (Jésus a vaincu Satan.)
 En matière de compréhension de la Parole de Dieu, que différencie ceux qui 

appartiennent à Dieu des autres? (Ceux qui appartiennent  à Dieu comprennent  ce qu’il 
dit.)

 Pourquoi ces derniers comprennent-ils ce qu’il dit? (Ils sont devenus enfants de Dieu et 
lui appartiennent.)

 Comment les enfants de Dieu communiquent-ils avec lui? (Par la prière.)
 Qu’est-ce que Jésus veut que ses disciples fassent pour entendre la voix de Dieu? (Prient.)

Questions pour le Corps

 Dans le récit  d’aujourd’hui, quelles sont  les vérités que nous avons apprises que Jésus 
veut que ses disciples sachent? (Ils sont  devenus enfants de Dieu et lui appartiennent. Ils 
sont sauvés du péché et libérés par Jesus-Christ. Jésus a vaincu Satan. Ils ne marchent 
plus dans les ténèbres mais dans la lumière.)

 Que signifie « marcher dans les ténèbres »? 
 Qui est le père du mensonge? (Satan.)
 Si Satan est le père du mensonge, qu’est-ce que cela nous révèle sur sa façon d’amener 

les gens à lui obéir? (Il leur raconte des mensonges.)
 Quel mensonge Satan vous a-t-il raconté? 
 Pouvez- vous marcher à la fois dans les ténèbres et dans la lumière? 
 Qu’est-ce qui dans ta vie reste encore obscure? 
 Que devez-vous faire pour pouvoir marcher pleinement dans la lumière?
 Comment un péché peut-il nous réduire en esclavage?
 Etes-vous particulièrement esclave d’un péché?
 Que devez vous faire pour être libéré de ce péché? 
 Que devez-vous faire avant la prochaine séance dans le but de vous libérer de ce péché?
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 Pouvez-vous vous libérer du péché de votre propre force? 
 Dans le récit  d’aujourd’hui, qu’est-ce que nous avons étudié que Jésus veut que ses 

disciples fassent? (Prient, obéissent à ses commandements, soient libérés de l’esclavage 
du péché.)

 Pourquoi les enfants de Dieu doivent-ils prier?
 Pourquoi les enfants de Dieu doivent-ils prier les uns pour les autres? 
 Y a-t-il quelqu’un qui veut que le groupe prie pour lui afin que Dieu lui donne la force de 

se libérer d’un péché quelconque?
 Comment notre groupe peut-il obéir aux commandements de Jésus concernant la prière? 

(Chercher des exemples précis de quand, comment, où et avec qui.)
 Quels actes pouvons-nous poser en tant que groupe pour mettre ces idées en pratique 

avant la prochaine séance de la POB?
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Prière pour le Corps

Demandez si quelqu’un a un sujet de prière dans le groupe. Louez Dieu pour les vérités que 
vous venez d’apprendre dans la leçon d’aujourd’hui. Louez-le aussi pour la force qu’il vous 
donne pour faire ce que Jésus veut que ses disciples fassent. Priez de façon spécifique pour 
les questions abordées pendant le moment de découverte. Priez pour les besoins spécifiques 
des membres du groupe.

La mémorisation de la Parole de Dieu: Dites-leur: «Maintenant gardons la Parole de Dieu 
dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui.» Dirigez ensuite la mémorisation du verset 
que vous avez préparé. Posez la question clé pour les aider à se souvenir du verset.

Préparation du Corps pour le  ministère: Faites le tour des ministères déjà accomplis. 
Laissez le groupe déterminer les activités à faire avant la prochaine leçon. Demandez à un ou 
plusieurs membres du groupe de raconter le récit du jour aux absents. Veillez à ce que 
certains membres du groupe sachent ce qu’ils doivent faire personnellement.

Prière de clôture.
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LEÇON TROIS

Cycle de formation de disciple

PREPARATION DE LA LEÇON

Le passage du récit d’aujourd’hui fait  suite au passage de la confrontation entre Jésus et les 
pharisiens incrédules. Dans le récit d’aujourd’hui, Jésus se présente lui-même comme étant le 
bon berger qui prend soin de ses brebis.

Passage: Jean 10:1-30

Avant de préparer votre récit, étudiez les thèmes du récit et révisez les questions que vous 
allez poser pendant le moment de découverte. Veillez à inclure dans votre récit les versets 
relatifs aux thèmes ainsi que les réponses aux questions. Répétez les versets que vous allez 
lire à haute voix. Préparez le récit et répétez-le avec vos propres mots. Insérez le dialogue 
entre Jésus et  les pharisiens. Il sera peut-être, bon d’avoir une aide visuelle à utiliser pendant 
la narration.

Thèmes: Jésus veut que ses disciples sachent que: 

 Jésus les aime. (10:14-15)
 Ils sont devenus enfants de Dieu et lui appartiennent. (10:3-4, 14, 27-30)
 Ils sont sauvés du péché et libérés par Jesus-Christ. (10:9)
 Jésus a vaincu Satan. (10:10, 28)
 Ils sont passés de la mort à la vie éternelle en Jésus-Christ. (10:28-29)

Ce que Jésus veut que ses disciples fassent: 

 Mettent leur confiance en lui. (10:27)
 Prient. (10:3, 27)
 Suivent Jésus et demeurent en lui toujours. (10:4-5, 27)
 Aient une vie abondante et heureuse. (10:10)

Aide visuelle: Un mouton ou quelque chose ayant trait au mouton.

Moment de prière et de louange: Préparez-vous pour cette partie de la séance.

LES DISCIPLES DE JÉSUS ONT UNE VIE 
ABONDANTE ET HEUREUSE
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Réviser les versets mémorisés: Préparez-vous à réviser les versets appris pendant les 
précédentes leçons en posant les questions clés.

Faire la révision de la leçon précédente: Préparez la révision des thèmes de la leçon 
précédente pour pouvoir déboucher sur un moment de témoignage où l’on parlera de la façon 
dont les thèmes ont été mis en pratique dans la vie quotidienne des membres du groupe.

Eventuelles notions difficiles: « Bon  berger » (Jean 10:11)
Ce récit  présente Jésus comme le bon berger. Demandez à votre groupe ce qu’il sait  du 
troupeau et  le rôle du berger. Dans l’introduction profitez du débat sur les éventuelles notions 
difficiles pour faire ressortir ce que les membres du groupe pensent du troupeau et du berger. 

Vous pouvez poser les questions suivantes: 
Le troupeau a-t-il une valeur? Est-il permis au troupeau de courir partout? Où est-ce qu’il va 
la nuit? Qui en prend soin généralement? Quelle peut être la différence entre la façon de 
garder le troupeau d’un enfant et celle d’un adulte? Est-ce qu’un salarié garde le troupeau de 
la même manière que le propriétaire? Quels sont les dangers auxquels un troupeau fait face? 
Est-ce que le troupeau sait qu’il est en danger?

Récit de transition: Préparez le récit de transition. L’histoire qui sous-tend l’ensemble des 
récits se rapporte à Jésus en train d’enseigner ses disciples parce qu’il veut qu’ils connaissent 
certaines vérités et fassent ce qui feraient d’eux de vrais disciples. Le récit du jour est la suite 
du défi que Jésus lance aux pharisiens incrédules.

Questions pour le Corps: Révisez les questions. Priez pour que Dieu vous dirige pendant les 
questions et que le Saint-Esprit travaille dans la vie des membres du groupe.

Verset à apprendre: Jésus dit, «Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me 
suivent; je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne peut les 
ravir de la main de mon Père.»   Jean 10:27-28

Question clé: Qu’est-ce que Jésus donne à ceux qui le suivent?

LA SEANCE DE LA POB

Entretien Préliminaire

L’échanges de nouvelles: Veillez à demander aux gens qui ont des témoignages de l’action de 
Dieu dans leur vie de bien vouloir le partage moment réservé aux témoignages.
Le moment de prière et de louange.
La révision des versets mémorisés.
La révision de la leçon précédente.
Le moment de témoignage.
L’explication des notions difficiles.
Le récit de transition.
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Lecture Biblique: Jean 10:1-5

Le récit: Jean 10:1-30. Racontez le récit du jour, utilisez une aide visuelle au moment 
opportun.

Moment de découverte: Demandez à un membre du groupe de reprendre le récit. Aidez-le 
quand il le faut.

Questions de découverte

 Qui est le Bon Berger? (Jésus.)
 Qui sont les brebis dont parlait Jésus? (Ses disciples. Ceux qui croient en lui et qui le 

suivent.) 
 Comment le bon berger se comporte-t-il envers ses brebis? (Il les aime et  prend soin 

d’eux.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur les sentiments de Jésus pour ceux qui croient en lui 

et qui le suivent? (Jésus les aime.)
 Quand Jésus dit que les brebis appartiennent au berger, qu’est-ce que cela révèle sur ceux 

qui le suivent? (Ils sont devenus enfants de Dieu et lui appartiennent.)
 Comment les brebis reconnaissent-elles celui qu’il faut suivre? (Ils connaissent la voix du 

berger et ils y prêtent attention.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent afin 

d’entendre sa voix? (Qu’ils écoutent sa voix. Prient.)
 Que font les brebis lorsqu’elles entendent une voix étrangère? (Elles s’enfuient.)
 Que font les brebis lorsqu’elles entendent la voix du berger? (Elles le suivent.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent? (Suivent 

Jésus et demeurent en lui toujours.)
 Est-ce que les brebis savent toujours où le berger va les conduire? (Non.)
 Est-ce qu’elles le suivent quand même? (Oui.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent lorsqu’il 

les conduit dans des nouvelles directions? (Mettent leur confiance en lui.)
 Qu’est-ce que Jésus voulait signifier quand il disait qu’il était la porte? (Quiconque croit 

en lui sera sauvé.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ceux qui croient en Jésus et qui le suivent? (Ils sont 

sauvés du péché et libérés par Jesus-Christ.)
 Pourquoi Jésus est-il venu au monde? (Pour que ceux qui le suivent, ses brebis aient la 

vie, et qu’ils l’aient en abondance.)
 Est-ce que cela signifie que Jésus veut que ses disciples soient tristes? (Non.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent? (Qu’ils 

aient une vie abondante et heureuse.)
 Qui est le voleur qui vient pour voler, tuer et détruire? (Satan.)
 Est-ce que Satan veut que les gens aient une vie abondante et heureuse? (Non.)
 Jésus, peut-il donner une vie abondante et heureuse à ceux qui le suivent? (Oui.)  Qu’est-

ce que cela nous enseigne sur la relation de Jésus avec Satan? (Jésus a vaincu Satan.)
 Que fait le bon berger lorsqu’il voit ses brebis en danger? (Il donne sa vie pour eux.)
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 Comment Jésus a-t-il sacrifié sa vie pour nous? (Il a été crucifié pour nos péchés. Il est 
devenu notre sacrifice.)

 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur les sentiments de Jésus pour ses brebis? (Il les 
aime.)

 Quel don Jésus fait à ceux qui le suivent? (La vie éternelle.)
 Qu’est-ce que cela signifie pour ceux qui le suivent? (Ils sont passés de la mort à la vie 

éternelle en Jésus-Christ.)
 Satan peut-il arracher les disciples de Jésus de la main de Dieu? (Non.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur la relation qui existe entre Dieu et les disciples de 

Jésus? (Ils sont devenus enfants de Dieu et lui appartiennent.)
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Questions pour le Corps

 Dans la leçon du jour, quelles sont les vérités que nous avons apprises que Jésus veut que 
ses disciples sachent? (Jésus les aime. Ils sont devenus enfants de Dieu et lui 
appartiennent. Ils sont sauvés du péché et libérés en Jésus-Christ. Jésus a vaincu Satan. Ils 
sont passés de la mort à la vie éternelle en Jésus-Christ.)

 Qu’est-ce que tu ressens quand tu penses que Jésus t’aime?
 Comment la victoire de Jésus sur Satan influence-t-elle ta vie?
 Satan peut-il t’arracher de la main de Jésus? (Non.)
 Qu’est-ce que nous avons appris dans la dernière leçon concernant la façon dont Satan 

procède pour influencer les gens? (Il leur raconte des mensonges.)
 Est-ce que Satan veut que vous ayez une vie abondante et heureuse? (Non.)
 Comme il ne peut pas vous séparer de Jésus, qu’est-ce qu’il va essayer de faire? (Il vous 

racontera des mensonges pour vous empêcher d’avoir une vie abondante et heureuse.)
 Qu’est-ce que cela signifie pour vous de savoir qu’en Jésus vous êtes passés de la mort à 

la vie éternelle? 
 Dans le récit du jour, qu’est-ce que vous avez appris que Jésus veut  que ses disciples 

fassent? (Mettent leur confiance en lui, prient, suivent Jésus et demeurent en lui toujours, 
aient une vie abondante et heureuse.)

 Que signifie avoir une vie abondante et heureuse en Jésus?
 Avez-vous une vie abondante et heureuse? (Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi?)
 Qu’est-ce qui doit changer dans votre vie pour que vous ayez une vie abondante et 

heureuse? (Pensées? Désirs? Attitudes? Actions?)
 Que ferez-vous d’ici la prochaine séance pour avoir une vie abondante et heureuse?
 Quelles sont les choses que les membres du groupe peuvent faire pour permettre à chacun 

d’expérimenter une vie abondante et heureuse? (Chercher des exemples précis.)

Prière pour le Corps

Demandez si quelqu’un a un sujet de prière dans le groupe. Louez Dieu pour les vérités que 
vous venez d’apprendre dans la leçon d’aujourd’hui. Louez-le aussi pour la force qu’il vous 
donne pour faire ce que Jésus veut que ses disciples fassent. Priez de façon spécifique pour 
les questions abordées pendant le moment de découverte. Priez pour les besoins spécifiques 
des membres du groupe.

Mémorisation de la Parole de Dieu: Dites-leur: «Maintenant gardons la Parole de Dieu 
dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui.» Dirigez ensuite la mémorisation du verset 
que vous avez préparé. Posez la question clé pour les aider à se souvenir du verset.

Préparation du Corps pour le ministère: Faites le tour des services déjà accomplis. Laissez 
le groupe déterminer les activités à faire avant la prochaine leçon. Demandez à un ou 
plusieurs membres du groupe de raconter le récit du jour aux absents. Veillez à ce que 
certains membres du groupe sachent ce qu’ils doivent personnellement faire. 

Prière de clôture.
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LEÇON QUATRE

Cycle de formation de disciple 

PREPARER LA LEÇON

Dans le récit  du jour, Jésus parle de sa mort imminente pendant qu’il s’entretient ouvertement 
avec ses disciples et interpellent les pharisiens incrédules. 

Passage: Jean 12:20-37, 42-50

Avant de préparer votre récit, étudiez les thèmes du récit et révisez les questions que vous 
allez poser pendant le moment de découverte. Veillez à inclure dans votre récit les versets 
relatifs aux thèmes ainsi que les réponses aux questions. Répétez les versets que vous allez 
lire à haute voix. Préparez le récit et reprenez-le avec vos propres mots. Introduisez un 
dialogue dans votre récit. Il sera peut-être, bon d’avoir une aide visuelle à utiliser pendant la 
narration.

Thèmes: Jésus veut que ses disciples sachent que: 

 Ils sont sauvés du péché et libérés par Jesus-Christ. (12:47)
 Jésus a vaincu Satan. (12:31)
 Ils sont passés de la mort à la vie éternelle en Jésus-Christ. (12:25, 50)
 Ils ne marchent plus dans les ténèbres mais dans la lumière. (12:46)

Ce que Jésus veut que ses disciples fassent: 

 Mettent leur confiance en lui. (12:36)
 Soient libérés de l’esclavage du péché. (12:25)
 Suivent Jésus et demeurent en lui toujours. (12:26)
 Confessent leur foi et rendent témoignage. (12:42-43)

Aide visuelle: Un grain de blé ou autre grain, une lanterne ou un autre type de lumière.

Moment de prière et de louange: Préparez-vous pour cette partie de la séance.

LES DISCIPLES DE JESUS 
CONFESSENT LEUR FOI ET 
RENDENT TEMOIGNAGE
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Réviser les versets mémorisés: Préparez-vous à réviser les versets appris pendant les 
précédentes leçons en posant les questions clés.

Faire la révision de la leçon précédente: Préparez la révision des thèmes de la leçon 
précédente pour pouvoir déboucher sur un moment de témoignage où l’on parlera de la façon 
dont les thèmes ont été mis en pratique dans la vie quotidienne des membres du groupe.

Eventuelles notions difficiles: « gloire, » « glorifier » (Jean 12:23, 28)
« La gloire » c’est  ce qui se passe lorsque la perfection et les attributs de Dieu se manifestent. 
Ainsi donc “glorifier” Dieu c’est admettre que Dieu est Dieu, reconnaître sa perfection et 
exalter sa grandeur à travers ses œuvres. « Glorifier » peut aussi signifier adorer ou honorer et 
louer. Dans Jean 12:23, Jésus a dit que son heure était venue pour qu’il soit  glorifié. Devait-il 
être adoré et loué? Non. Par son sacrifice, il allait être exalté comme Dieu, et montré par-là 
qu’il était Dieu. Dans Jean 12:28, troublé par ce qui l’attendait  et  sûrement préoccupé par ses 
disciples, Jésus a demandé à Dieu de le glorifier. Dieu, dans une manifestation surnaturelle, 
répondit depuis les cieux qu’il l’avait  fait et qu’il le ferait encore. Jésus dit à la foule que la 
voix était pour eux, pour leur rappeler que Dieu est tout-puissant. 

Il se pourrait que les notions bibliques de « gloire » et « glorifier » n’aient pas de synonymes 
dans la langue de votre groupe de la POB. Cherchez toutes les significations d’un mot avant 
de vous décider à l’employer. Vous pourrez employer des termes anglais ou français ou vous 
pourrez choisir d’inventer des termes dans la langue du groupe. Comme ce sera difficile de 
trouver des termes analogues de la vie courante, expliquez brièvement ces termes, puis 
illustrez les en vous appuyant sur les récits bibliques que les membres du groupe connaissent. 
Les récits contenus dans le cycle d’évangélisation tels que: les dix commandements, Elie et 
les prophètes de Baal, la naissance de Christ se rapportent tous à la notion de la « gloire de 
Dieu. »

Le récit de transition: Préparez le récit de transition. L’histoire qui sous-tend l’ensemble des 
récits, c’est Jésus en train d’enseigner ses disciples parce qu’il veut qu’ils sachent certaines 
vérités et qu’ils fassent  certaines choses qui feront d’eux de vrais disciples. Dans le récit du 
jour, la tension monte entre Jésus et les pharisiens. Jésus vient de faire son entrée triomphale 
à Jérusalem. Il se rend compte que sa crucifixion est imminente. Il est préoccupé par la 
croissance de ses disciples. 

Questions pour le Corps: Révisez les questions. Priez pour que Dieu vous dirige pendant les 
questions et que le Saint-Esprit travaille dans la vie des membres du groupe.

Verset à apprendre: Jésus dit: « Si quelqu’un me sert, qu’il me suive; et là où je suis, là 
aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, le Père l’honorera. »  Jean 12:26

Question Clé: Qui est-ce que Dieu honore?

LA SEANCE DE LA POB
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Entretien Préliminaire

L’échanges de nouvelles.
Le moment de prière et de louange.
La révision des versets mémorisés.
La révision de la leçon précédente.
Le moment de témoignage.
L’explication des notions difficiles.
Le récit de transition.

Lecture Biblique: Jean 12:44-48 

Le récit: Jean 12:20-37, 42-50. Racontez le récit du jour, utilisez une aide visuelle au 
moment opportun.

Moment de découverte: Demandez à un membre du groupe de reprendre le récit. Aidez-le 
quand il le faut. 

Questions de découverte

 Qu’est-ce que les Grecques ont demandé à Philipe? (Voir Jésus.)
 Quelle a été la réponse de Jésus lorsqu’il a appris que des non-Juifs avaient besoin de lui? 

(L’heure était venue pour le Fils de l’Homme d’être glorifié.) 
 Qu’est-ce que Jésus voulait faire comprendre en disant que quand le grain de blé meurt, il 

produit beaucoup de fruits? (On le met dans la terre, mais par sa mort, il donne naissance 
à une nouvelle tige de blé.)

 A quoi Jésus faisait-il allusion dans cette illustration? (Sa propre mort.)
 Qu’est-ce que Jésus voulait faire comprendre en disant que l’homme qui aime sa vie la 

perdra mais celui qui perd sa vie sur terre la retrouvera pour la vie éternelle? (Si 
quelqu’un aime tellement sa vie au point de la refuser à Jésus, il n’aura pas la vie éternelle 
avec Jésus.)

 Qu’est ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples sachent? (Ils sont 
passés de la mort à la vie éternelle en Jésus-Christ.)

 Si quelqu’un aime sa vie et se rebelle contre Dieu, de quoi est-il esclave? (Du péché.)
 Pourquoi Jésus veut-il que nous renoncions à nous même? (Pour être libéré de l’esclavage 

du péché.)
 Qu’est-ce que Jésus a dit à ses disciples de faire pour le servir? (Suivent Jésus et 

demeurent en lui toujours.)
 Quand Jésus a dit que le prince de ce monde sera jeté dehors, qu’est-ce que cela signifie? 

(Jésus a vaincu Satan.)
 Qu’est-ce que Jésus a dit de l’homme qui marche dans les ténèbres? (Il ne sait où il va.)
 Quelle vérité Jésus voulait-il que ses disciples sachent en ce qui concerne leur marche? 

(Ils ne marchent plus dans les ténèbres mais dans la lumière.)
 Pourquoi Jésus a-t-il dit à ses disciples de mettre leur confiance dans la lumière? (C’est 

ainsi qu’ils deviendront des enfants de lumière.)
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 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent? (Mettent 
leur confiance en lui.)

 Pourquoi certains parmi ceux qui croyaient en Jésus ne confessaient-ils pas leur foi? (Ils 
avaient peur d’être chassés des synagogues. Ils préféraient la gloire des hommes à celle 
de Dieu.)

 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent pour 
plaire à Dieu? (Confessent leur foi et rendent témoignage.)

 Jésus a-t-il dit qu’il venait  dans le monde pour le juger? (Non.) Pourquoi est-il venu dans 
le monde? (Pour le sauver.)

 Quelle vérité Jésus veut donc que ses disciples sachent? (Ils sont sauvés du péché et libres 
en Christ.)

 Qui est le juge de ceux qui rejettent Jésus? (Dieu.)
 A quoi les commandements de Dieu pour suivre Jésus conduisent-ils? (A la vie éternelle.)
 Qu’est ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples sachent? (Ils sont 

passés de la mort à la vie éternelle en Jésus-Christ.)

Questions pour le Corps

 Dans la leçon du jour, quelles sont les vérités que nous avons apprises que Jésus veut que 
ses disciples sachent? (Ils sont sauvés du péché et libérés en Jésus-Christ. Jésus a vaincu 
Satan. Ils sont passés de la mort à la vie éternelle en Jésus-Christ. Ils ne marchent plus 
dans les ténèbres mais dans la lumière.)

 Dans la leçon du jour, quelles sont les choses que nous avons apprises que Jésus veut que 
ses disciples fassent? (Mettent leur confiance en lui, soient  libérés de l’esclavage du 
péché, suivent Jésus et demeurent en lui toujours, confessent  leur foi et  rendent 
témoignage.)

 Pourquoi certains parmi ceux qui croyaient en Jésus avaient-ils peur de faire savoir leur 
foi aux Pharisiens? 

 Avez-vous peur de confesser votre foi et  de rendre témoignage? (Si oui, pourquoi? Si non, 
pourquoi?)

 Qu’est-ce que Jésus veut que nous fassions?
 Pouvons-nous confesser notre foi et rendre témoignage par notre propre force?
 Sur qui pouvons-nous compter pour nous aider? (Le Saint-Esprit.)
 Est-ce que quelqu’un qui n’a pas encore confessé sa foi à cause de la peur voudrait le 

faire aujourd’hui devant le groupe? 
 Avez-vous peur de parler de votre foi à une personne particulière, un membre de la 

famille, par exemple? 
 Comment pouvons-nous en tant que groupe de fidèles aider ceux qui ont peur de 

confesser leur foi? 
 Comment pouvons-nous en tant que groupe de fidèles, confesser notre foi et  rendre 

témoignage de manière à se faire comprendre? (Chercher des exemples précis.)

Prière pour le Corps

Demandez si quelqu’un a un sujet de prière dans le groupe. Louez Dieu pour les vérités que 
vous venez d’apprendre dans la leçon d’aujourd’hui. Louez-le aussi pour la force qu’il vous 
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donne pour faire ce que Jésus veut que ses disciples fassent. Priez de façon spécifique pour 
les questions abordées pendant le moment de découverte. Priez pour les besoins spécifiques 
des membres du groupe.

Mémorisation de la Parole de Dieu: Dites-leur: «Maintenant gardons la Parole de Dieu 
dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui.» Dirigez ensuite la mémorisation du verset 
que vous avez préparé. Posez la question clé pour les aider à se souvenir du verset.

Préparation du Corps pour le ministère: Faites le tour des services déjà accomplis. Laissez 
le groupe déterminer les activités à faire avant la prochaine leçon. Demandez à un ou 
plusieurs membres du groupe de raconter le récit du jour aux absents. Veillez à ce que 
certains membres du groupe sachent ce qu’ils doivent personnellement faire.

Prière de clôture.
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LEÇON CINQ

Cycle de formation de disciple 

PREPARER LA LEÇON 

Le récit  du jour est le premier récit des nombreux enseignements de Jésus, peu de temps 
avant sa mort. En compagnie de ses disciples, Jésus lave leurs pieds pour leur montrer 
comment servir. Il révèle à Pierre sa future trahison.

Passage: Jean 13 

Avant de préparer votre récit, étudiez les thèmes du récit et révisez les questions que vous 
allez poser pendant le moment de découverte. Veillez à inclure dans votre récit les versets 
relatifs aux thèmes ainsi que les réponses aux questions. Répétez les versets que vous allez 
lire à haute voix. Préparez le récit et reprenez-le avec vos propres mots. Introduisez un 
dialogue dans votre récit. Il sera peut-être, bon d’avoir une aide visuelle à utiliser pendant la 
narration.

Thèmes: Jésus veut que ses disciples sachent que: 

 Jésus les aime. (13:1) 
 Ils sont devenus enfants de Dieu et lui appartiennent. (13:33)
 Jésus a vaincu Satan. (13:2-3)
 Leurs péchés leur sont pardonnés quand ils se repentent de leurs fautes. (13:36-38) 
 Jésus appelle certains disciples pour en conduire d’autres. Ces responsables doivent se 

mettre au service des autres et les aider à devenir de vrais disciples. (13:17-18, 20)

Ce que Jésus veut que ses disciples fassent: 

 S’aiment les uns les autres. (13:34-35)
 Se mettent au service des autres. (13:15-17)

Aide Visuelle: Une cuvette d’eau avec un linge.

Moment de prière et de louange: Préparez-vous pour cette partie de la séance.

LES DISCIPLES DE JESUS S’AIMENT
ET SE SERVENT MUTUELLEMENT
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Réviser les versets mémorisés: Préparez-vous à réviser les versets appris pendant les 
précédentes leçons en posant les questions clés.

Faire la révision de la leçon précédente: Préparez la révision des thèmes de la leçon 
précédente pour pouvoir déboucher sur un moment de témoignage où l’on parlera de la façon 
dont les thèmes ont été mis en pratique dans la vie quotidienne des membres du groupe.

Le récit de transition: Préparez le récit de transition. L’histoire qui sous-tend l’ensemble des 
récits, c’est Jésus en train d’enseigner ses disciples parce qu’il veut qu’ils sachent certaines 
vérités et qu’ils fassent certaines choses qui feront d’eux des vrais disciples. L’histoire du jour 
est tirée du premier des cinq récits parmi les cinq relatifs aux derniers enseignements de Jésus 
à ses disciples avant sa mort. Insister sur le fait que Jésus savait ce qui allait  lui arriver. Il 
voulait transmettre ses connaissances à ses proches disciples avant de les quitter. 

Questions pour le Corps: Révisez les questions. Priez pour que Dieu vous dirige pendant les 
questions et que le Saint-Esprit travaille dans la vie des membres du groupe.

Verset à apprendre: Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les 
uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » 

Jean 13:34

Question Clé: Les disciples de Jésus devraient-ils s’aimer les uns les autres? 

LA SEANCE DE LA POB

Entretien Préliminaire

L’échanges de nouvelles.
Le moment de prière et de louange.
La révision des versets mémorisés.
La révision de la leçon précédente.
Le moment de témoignage.
L’explication des notions difficiles.
Le récit de transition.

Lecture Biblique: Jean 13:1

Le récit: Jean 13. Racontez le récit du jour, utilisez une aide visuelle au moment opportun.

Moment de découverte: Demandez à un membre du groupe de reprendre le récit. Aidez-le 
quand il le faut.

Questions de découverte

 Pourquoi Jésus s’était-il rassemblé avec ses disciples? (Ils s’étaient rassemblés pour 
prendre le repas du soir.)
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 Est-ce que Jésus savait que le moment était venu pour lui de quitter le monde? (Oui.) 
 Jésus savait-il que Judas Iscariot allait le trahir? (Oui.)
 Pourquoi Judas Iscariot  planifiait-il de trahir Jésus? (Parce que Satan l’avait poussé à 

trahir Jésus.)
 Est-ce que Jésus avait peur de Judas Iscariot? (Non.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur l’attitude de Jésus envers Satan? (Jésus a vaincu 

Satan.)
 Qu’est-ce que Jésus a fait avec la cuvette d’eau? (Il a lavé les pieds de ses disciples.)
 Selon vous, pourquoi Jésus a-t-il fait  cela? (Pour leur montrer qu’il les aimait. Pour 

donner l’exemple et leur montrer qu’ils devaient se servir mutuellement.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur les sentiments de Jésus pour ses disciples? (Jésus les 

aime.)
 Qu’est ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent? (Qu’ils 

se mettent au service des autres.)
 Selon Jésus qui reçoit-on en recevant les personnes qu’il a choisies? (Jésus.)
 A quoi Jésus appelle-t-il certaines personnes? (A servir d’exemple, à se mettre au service 

des autres.)
 Qui a choisi ces personnes? (Jésus.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur le choix des responsables et leurs responsabilités? 

(Jésus appelle certains disciples pour en conduire d’autres. Ces responsables doivent se 
mettre au service des autres et les aider à devenir de vrais disciples.)

 Lorsque Jésus a dit à ses disciples qu’il lui restait seulement peu de temps à passer avec 
eux, comment les a-t-il appelés? (Mes enfants.)

 Qu’est-ce que cela nous dit des disciples de Jésus? (Ils sont devenus enfants de Dieu et lui 
appartiennent.)

 Quel est le commandement nouveau que Jésus a donné à ses disciples? (S’aiment les uns 
les autres.)

 Pourquoi Jésus a-t-il dit qu’ils devraient s’aimer les uns les autres? (Ainsi les gens sauront 
qu’ils sont ses disciples.)

 Qu’est-ce que Pierre a dit qu’il ferait pour Jésus? (Il sacrifierait sa vie pour Jésus.)
 Jésus savait-il que Pierre allait le trahir? (Oui.)
 Jésus savait-il que Pierre regretterait de l’avoir trahi et lui demanderait pardon? (Oui.)
 Jésus allait-il accepter son pardon? (Oui.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce qui se passe lorsque les disciples de Jésus se 

repentent après avoir péché? (Leurs péchés leurs sont pardonnés quand ils se repentent de 
leurs fautes.) 

Questions pour le Corps

 Dans la leçon du jour, quelles sont les vérités que nous avons apprises que Jésus veut que 
ses disciples sachent.? (Jésus les aiment. Ils sont  devenus enfants de Dieu et lui 
appartiennent. Jésus a vaincu Satan. Leurs péchés leurs sont pardonnés  quand ils se 
repentent. Jésus appelle certains disciples pour en conduire d’ autres. Ils doivent se mettre 
au service des autres et les aider à devenir de vrais disciples.)

 Dans la leçon du jour, quelles sont les choses que nous avons apprises que Jésus veut que 
ses disciples fassent? (S’aiment les uns les autres. Se mettent au service des autres.)
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 Lorsque Jésus dit qu’il veut que ses disciples s’aiment  les uns les autres, qu’est-ce que 
cela signifie? 

 Comment pouvons-nous montrer notre amour pour les autres frères en Christ  en tant que 
disciples de Jésus? (Donnez des exemples précis.)

 Comment pouvons-nous nous servir mutuellement? (Donnez des exemples précis.)
 Pourquoi est-il important que les disciples de Jésus montrent aux non convertis leur 

amour mutuel? (Pour qu’ils sachent que nous sommes les disciples de Jésus.)
 Pourquoi est-il important pour eux de savoir que nous sommes les disciples de Jésus? 

(Pour qu’ils se décident à suivre Jésus.)
 Selon Jésus, quel genre de personne doit-il conduire les autres disciples? (Ceux que Jésus 

a appelé pour se mettre au service des autres et les aider à devenir de vrais disciples.)

Prière pour le Corps

Demandez si quelqu’un a un sujet de prière dans le groupe. Louez Dieu pour les vérités que 
vous venez d’apprendre dans la leçon d’aujourd’hui. Louez-le aussi pour la force qu’il vous 
donne pour faire ce que Jésus veut que ses disciples fassent. Priez de façon spécifique pour 
les questions abordées pendant le moment de découverte. Priez pour les besoins spécifiques 
des membres du groupe.

Mémorisation de la Parole de Dieu: Dites-leur: «Maintenant gardons la Parole de Dieu 
dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui.» Dirigez ensuite la mémorisation du verset 
que vous avez  préparé. Posez la question clé pour les aider à se souvenir du verset.

Préparation du Corps pour le ministère: Faites le tour des services déjà accomplis. Laissez 
le groupe déterminer les activités à faire avant la prochaine leçon. Demandez à un ou 
plusieurs membres du groupe de raconter le récit du jour aux absents. Veillez à ce que 
certains membres du groupe sachent ce qu’ils doivent personnellement faire.

Prière de clôture.
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LEÇON SIX 

Cycle de formation de disciple 

PREPARER LA LEÇON 

Le récit du jour est le second récit sur les nombreux enseignements de Jésus peu de temps 
avant sa mort. Dans la leçon précédente, Jésus a donné un exemple de serviabilité en lavant 
les pieds de ses disciples pendant qu’ils étaient à table pour le repas du soir. Dans le récit du 
jour, Jésus continue à enseigner ses disciples. Il parle de sa mort et  leur promet le Saint-
Esprit. 

Passage: Jean 14 

Avant de préparer votre récit, étudiez les thèmes du récit et révisez les questions que vous 
allez poser pendant le moment de découverte. Veillez à inclure dans votre récit les versets 
relatifs aux thèmes ainsi que les réponses aux questions. Répétez les versets que vous allez 
lire à haute voix. Préparez le récit et reprenez-le avec vos propres mots. Introduisez un 
dialogue dans votre récit. Il sera peut-être, bon d’avoir une aide visuelle à utiliser pendant la 
narration.

Thèmes: Jésus veut que ses disciples sachent que: 

 Jésus les aime. (14:21) 
 Jésus a vaincu Satan. (14:30-31)
 Ils sont passés de la mort à la vie éternelle en Jésus-Christ. (14:2-3, 19)
 Le Saint-Esprit habite en eux, les enseigne et leur donne le pouvoir sur Satan. (14:16-18, 

23,26.)

Ce que Jésus veut que ses disciples fassent:

 Mettent leur confiance en lui. (14:1)
 Prient. (14:13-14)
 Aiment Jésus. (14:15, 21)
 Obéissent à ses commandements. (14:15, 21, 23)
 Aient la paix et ne pas être troublé. (14:1, 27)
 Aient une vie abondante et heureuse. (14:19)

LES DISCIPLES DE JÉSUS SONT 
HABITÉ PAR LE SAINT-ESPRIT
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Aide Visuelle: Un panier de pain. Jésus mangeait  avec ses disciples pendant son 
enseignement.

Moment de prière et de louange: Préparez-vous pour cette partie de la séance.

Réviser les versets mémorisés: Préparez-vous à réviser les versets appris pendant les 
précédentes leçons en posant les questions clés.

Faire la révision de la leçon précédente: Préparez la révision des thèmes de la leçon 
précédente pour pouvoir déboucher sur un moment de témoignage où l’on parlera de la façon 
dont les thèmes ont été mis en pratique dans la vie quotidienne des membres du groupe. 

Le récit de transition: Préparez le récit de transition. L’histoire qui sous-tend l’ensemble des 
récits, c’est Jésus en train d’enseigner ses disciples parce qu’il veut qu’ils sachent certaines 
vérités et qu’ils fassent certaines choses qui feront d’eux des vrais disciples. L’histoire du jour 
est tirée du deuxième des cinq récits relatifs aux derniers enseignements de Jésus à ses 
disciples avant sa mort. C’est  la suite de l’enseignement que Jésus a donné à ses disciples 
pendant qu’ils dînaient ensemble. Mettez l’accent sur le fait que Jésus savait  ce qui allait  lui 
arriver. Il voulait transmettre ses connaissances à ses proches disciples avant de les quitter. 
Rappelez aux membres du groupe que dans le récit du jour, Jésus et ses disciples sont encore 
à table pour le dîner. Les disciples sont tristes par ce que Jésus leur dit qu’il s’en va. Jésus 
essaie de les réconforter. 

Questions pour le Corps: Révisez les questions. Priez pour que Dieu vous dirige pendant les 
questions et que le Saint-Esprit travaille dans la vie des membres du groupe.

Verset à apprendre: Jésus dit: « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que le monde ne 
peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le 
connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. »  Jean 14:16-17

Question clé: Les disciples de Jésus ont-ils le Saint-Esprit?

LA SEANCE DE LA POB

Entretien Préliminaire

L’échanges de nouvelles.
Le moment de prière et de louange.
La révision des versets mémorisés.
La révision de la leçon précédente.
Le moment de témoignage.
L’explication des notions difficiles.
Le récit de transition.
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Lecture Biblique: Jean 14:1-4 

Le récit: Jean 14. Racontez le récit du jour, utilisez une aide visuelle au moment opportun.

Moment de découverte: Demandez à un membre du groupe de reprendre le récit. Aidez-le 
quand il le faut.

Questions de découverte

 Pourquoi les disciples étaient-ils tristes? (Jésus leur avait dit qu’il s’en allait.) 
 Jésus voulait-il effrayer ses disciples? (Non.) 
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent? (Qu’ils 

aient la paix et ne pas être troublé.)
 Qu’est-ce que Jésus leur a-demandé de faire? (Mettent leur confiance en lui.)
 Où est-ce que Jésus a dit qu’il partait? (Chez son Père.)
 Qu’est-ce que Jésus a dit qu’il ferait là-bas? (Il préparait une place pour ses disciples.)
 Pourquoi Jésus allait-il préparer une place pour ses disciples? (Parce que Jésus les aime. 

Parce que Jésus revient les chercher pour qu’ils soient avec lui.) 
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur les disciples de Jésus par rapport à la mort? (Ils sont 

passés de la mort à la vie éternelle en Jésus-Christ.) 
 Pourquoi Thomas était-il troublé? (Parce qu’il ne savait pas où est-ce que Jésus partait, et 

qu’il n’en savait pas le chemin.)
 Quelle a été la réponse de Jésus? (Je suis le chemin, la vérité et la vie.)
 Qu’est-ce que Jésus a dit quand Philipe lui a demandé de leur montrer le Père? (Celui qui 

m’a vu, a vu le Père.)
 Qu’est-ce que Jésus a promis faire pour glorifier Dieu, quand ses disciples demanderont 

quelque chose en son nom? (Il le leur accordera.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent? (Qu’ils 

prient.)
 Selon Jésus, qui sont ceux qui obéissent à ses commandements? (Ceux qui l’aiment.)
 Qu’est ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent? (Qu’ils 

aiment Jésus et obéissent à ses commandements.)
 Puisque Jésus vit, quel est le sort de ses disciples? (Ils vivent aussi.)
 Etant donné que les disciples de Jésus vivent en Christ, quel genre de vie doivent-ils 

avoir? (Une vie abondante et heureuse.)
 Qui est-ce que Jésus allait envoyer pour demeurer avec les disciples? (Le consolateur, le 

Saint-Esprit.)
 Où l’Esprit Saint allait-il demeurer? (Dans ses disciples.) 
 Qu’allait être le rôle du Saint-Esprit? (Le Saint-Esprit habite en eux, les enseigner et leur 

donne le pouvoir sur Satan.)
 Pourquoi Jésus a-il parlé de sa mort  et de sa résurrection à ses disciples avant que cela 

n’arrive? (Il leur en a parlé d’avance afin qu’au moment marqué ils puissent croire.)
 Pourquoi Jésus a-t-il dit qu’il ne pouvait  pas leur parler longtemps? (Le prince de ce 

monde venait.)
 Qui est le prince de ce monde? (Satan.)
 Qu’est-ce que Jésus a dit de Satan? (Il n’a rien en moi.)
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 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur Jésus et Satan? (Jésus a vaincu Satan.)
 Selon Jésus pourquoi devrait-il mourir? (Pour que le monde sache qu’il aime Dieu et 

obéit à ses commandements.)

Questions pour le Corps

 Dans la leçon du jour, quelles sont les vérités que nous avons apprises que Jésus veut que 
ses disciples sachent.? (Jésus les aiment. Jésus a vaincu Satan. Ils sont passés de la mort à 
la vie éternelle en Jésus-Christ. L’Esprit Saint habite en eux, les enseigne et leur donne le 
pouvoir sur Satan.)

 Dans la leçon du jour, quelles sont les choses que nous avons apprises que Jésus veut que 
ses disciples fassent? (Mettent leur confiance en lui, prient, obéissent à ses 
commandements, aient la paix et ne pas être troublé, aient une vie abondante et heureuse.)

 Comment Jésus peut-il savoir que nous l’aimons? (Si nous obéissons à ses 
commandements.)

 Citez quelques commandements de Jésus. (Les dix commandements, s’aimer les uns les 
autres, se mettre au service des autres.)

 Obéissez-vous aux commandements de Jésus? 
 Qu’est-ce que Jésus nous a promis si nous prions en son nom? (Nous donner ce que nous 

demandons.)
 Qu’est-ce que prier en son nom signifie? (Prier comme Jésus prierait.)
 Quelle était la prière de Jésus? (Faire la volonté de Dieu et le glorifier.) 
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur notre façon de prier? (Nous devons prier pour que la 

volonté de Dieu s’accomplisse. Tout ce que nous demandons doivent glorifier Dieu.)
 Qu’est-ce que Jésus est en train de préparer pour ceux qui le suivent? (Une place auprès 

de Dieu.) 
 Qui est-ce que Jésus a envoyé pour habiter en ses disciples? (Le Saint-Esprit.)
 Avez-vous le Saint-Esprit en vous? (Si vous êtes un disciple de Jésus, oui.)
 Comment pouvons-nous savoir que nous avons le Saint-Esprit  en nous? (Jésus nous l’a 

promis, et Dieu tient à ses promesses.)
 Qu’est-ce que le Saint-Esprit fait? (Il nous enseigne et nous rappelle les commandements 

de Jésus. Il nous aide à ne pas craindre. Il nous donne le pouvoir sur Satan.)
 Est-ce que quelqu’un peut nous dire à quel moment le Saint-Esprit l’a aidé à se souvenir 

d’un commandement de Jésus ou l’a aidé à ne pas craindre?

Prière pour le Corps

Demandez si quelqu’un a un sujet de prière dans le groupe. Louez Dieu pour les vérités que 
vous venez d’apprendre dans la leçon d’aujourd’hui. Louez-le aussi pour la force qu’il vous 
donne pour faire ce que Jésus veut que ses disciples fassent. Priez de façon spécifique pour 
les questions abordées pendant le moment de découverte. Priez pour les besoins spécifiques 
des membres du groupe.

Mémorisation de la Parole de Dieu: Dites-leur: «Maintenant gardons la Parole de Dieu 
dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui.» Dirigez ensuite la mémorisation du verset 
que vous avez préparé. Posez la question clé pour les aider à se souvenir du verset.
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Préparation du Corps pour le ministère: Faites le tour des services déjà accomplis. Laissez 
le groupe déterminer les activités à faire avant la prochaine leçon. Demandez à un ou 
plusieurs membres du groupe de raconter le récit du jour aux absents. Veillez à ce que 
certains membres du groupe sachent ce qu’ils doivent personnellement faire.

Prière de clôture.
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LEÇON SEPT

Cycle de formation de disciple 

PREPARER LA LEÇON 

La leçon du jour est  la troisième parmi les cinq leçons portant sur les derniers enseignements 
de Jésus. Jésus parle de l’importance d’avoir une relation intime avec lui. Il prévient aussi ses 
disciples qu’ils seront persécutés.

Passage: Jean 15

Avant de préparer votre récit, étudiez les thèmes du récit et révisez les questions que vous 
allez poser pendant le moment de découverte. Veillez à inclure dans votre récit les versets 
relatifs aux thèmes ainsi que les réponses aux questions. Répétez les versets que vous allez 
lire à haute voix. Préparez le récit et reprenez-le avec vos propres mots. Dans le récit  du jour, 
il n’y a pas de dialogue entre Jésus et ses disciples. Cependant, par ses dires, nous constatons 
clairement qu’il est en train de leur parler directement. Pendant la narration, utilisez votre 
voix et faites toutes sortes de gestes pour rendre le récit intéressant. Il sera peut-être, bon 
d’avoir une aide visuelle à utiliser pendant la narration.

Thèmes: Jésus veut que ses disciples sachent que: 

 Jésus les aime. (15:9)
 Ils sont sauvés du péché et libérés par Jésus-Christ. (15:3)
 Le Saint-Esprit habite en eux, les enseigne et leur donne le pouvoir sur Satan. (15:26)
 Ils seront persécutés parce qu’ils ont décidé de suivre Jésus. (15:18-20)
 Jésus appelle certains disciples pour en conduire d’autres. Ces responsables doivent se 

mettre au service des autres et les aider à devenir de vrais disciples. (15:16)

Les choses que Jésus veut que ses disciples fassent: 

 Prient. (15:16)
 Obéissent à ses commandements. (15:10)
 Suivent Jésus et demeurent en lui toujours. (15:4-9)
 Aient une vie abondante et heureuse. (15:11)
 S’aiment les uns les autres. (15:12-13, 17)
 Confessent leur foi et rendent témoignage. (15:27)

LES DISCIPLES DE JÉSUS
SERONT PERSÉCUTÉS
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 Portent beaucoup de fruits (amener d’autres personnes à Christ.) (15:1-2, 16)

Aide visuelle: Des fruits. Une vigne ayant plusieurs branches. Au moment où vous expliquez 
qu’une branche qui se sépare du tronc se fane et meurt, coupez-en une et jetez la à coté.

Moment de prière et de louange: Préparez-vous pour cette partie de la séance.

Réviser les versets mémorisés: Préparez-vous à réviser les versets appris pendant les 
précédentes leçons en posant les questions clés.

Faire la révision de la leçon précédente: Préparez la révision des thèmes de la leçon 
précédente pour pouvoir déboucher sur un moment de témoignage où l’on parlera de la façon 
dont les thèmes ont été mis en pratique dans la vie quotidienne des membres du groupe.

Eventuelles notions difficiles: « Porter beaucoup de fruits » (Jean 15:1-2, 16)
Jésus utilise cette expression pour dire à ses disciples qu’ils doivent emmener d’autres 
personnes à lui. Comment y arriveront-ils? En demeurant en Jésus et en suivant ses 
commandements. Tout ce qu’ils doivent faire c’est permettre à Jésus de vivre en eux et ils 
porteront beaucoup de fruits comme signe de la présence du Saint-Esprit en eux. Lorsque les 
autres verront ces fruits, ils voudront connaître Jésus afin de porter les mêmes fruits. Les 
vrais disciples attirent donc de nouvelles âmes à Jésus. Ils portent en somme beaucoup de 
fruits. 

Si le groupe sait bien ce que c’est un arbre fruitier, référez-vous à un arbre fruitier local et 
racontez l’histoire d’une famille qui avait deux arbres fruitiers dans sa cour dont l’un donnait 
de bons fruits sucrés, mais l’autre produisait peu de fruits sans goût. Les bons fruits du 
premier arbre attiraient les enfants du voisinage qui voulaient chaque fois en manger. La 
famille ne parvenait pas à les en empêcher. Bientôt, tous ceux qui habitaient dans la région 
furent informés du délicieux goût de l’arbre. Certaines familles se mirent à en demander des 
parties et la semence pour les planter à leur tour. Personne ne s’intéressa au deuxième arbre. 

Dites au groupe que dans le récit du jour, Jésus parle de ses disciples qui doivent porter 
beaucoup de fruits. Dites-leur que vous discuterez de cette notion après avoir fini le récit.

Le récit de transition: Préparez le récit de transition. L’histoire qui sous-tend l’ensemble des 
récits, à savoir Jésus en train d’enseigner ses disciples parce qu’il veut qu’ils sachent 
certaines vérités et qu’ils fassent certaines choses qui feront d’eux des vrais disciples. 
Rappelez au groupe que Jésus et ses disciples viennent juste de finir un repas et ont quitté la 
maison. Ils marchent maintenant ensemble, loin des foules. Jésus marque un arrêt, rassemble 
ses disciples autour de lui et continue de les enseigner.

Questions pour le Corps: Révisez les questions. Priez pour que Dieu vous dirige pendant les 
questions et que le Saint-Esprit travaille dans la vie des membres du groupe.
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Verset à apprendre: Jésus dit: « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en 
moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien 
faire. »   Jean 15:5

Question clé: Qu’est-ce que les disciples de Jésus peuvent faire sans lui? 

LA SEANCE DE LA POB

Entretien Préliminaire

L’échanges de nouvelles.
Le moment de prière et de louange.
La révision des versets mémorisés.
La révision de la leçon précédente.
Le moment de témoignage.
L’explication des notions difficiles.
Le récit de transition.

Lecture Biblique: Jean 15:1-4

Le récit: Jean 15. Racontez le récit du jour, utilisez une aide visuelle au moment opportun.

Moment de découverte: Demandez à un membre du groupe de reprendre le récit. Aidez-le 
quand il le faut.

Questions de découverte

 Qui est le vrai cep? (Jésus.)
 Qui est le vigneron? (Dieu.)
 Qu’est-ce que Jésus voulait faire comprendre en disant que ses disciples étaient  déjà 

émondés (purifiés) à cause de sa parole? (Ils sont sauvés du péché et  libérés par Jésus- 
Christ.) 

 Qu’est-ce que Jésus voulait faire comprendre en disant que ses vrais disciples doivent 
porter beaucoup de fruits? (Ils doivent montrer aux inconvertis ce que signifie avoir Jésus 
vivant en eux de sorte qu’ils cherchent à connaître Jésus. Ils doivent emmener d’autres 
personnes à Jésus.)

 Pourquoi le jardinier émonde-il les branches? (Pour qu’elles portent beaucoup de fruits.)
 Qu’est-ce que cela signifie? (Jésus aident ses disciples à être comme lui.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur les sentiments de Jésus pour ses disciples? (Jésus les 

aime.)
 Qu’est-ce que Jésus veut que ses vrais disciples fassent? (Suivent Jésus et demeurent en 

lui toujours, portent beaucoup de fruits, amener d’autres personnes à Christ.)
 Si nous demeurons en Jésus et que sa parole demeure en nous, que fera-t-il lorsque nous 

prions? (Il nous donnera ce que nous demandons.)
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 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent? (Qu’ils 
prient.)

 Comment pouvons-nous demeurer dans l’amour de Jésus? (En obéissant à ses 
commandements.)

 Pourquoi Jésus a-t-il dit à ses disciples de demeurer en lui? (Pour que leur joie soit 
parfaite.)

 Qu’est ce que cela nous enseigne sur le genre de vie que Jésus veut pour ses disciples? 
(Jésus veut que ses disciples aient une vie abondante et heureuse.)

 Quel est le commandement que Jésus a donné à ses disciples? (Aimez vous les uns les 
autres.) 

 Quel est, selon Jésus, le plus grand amour qu’un homme puisse avoir pour autrui? 
(Sacrifier sa vie pour un ami.)

 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur l’amour de Jésus? (C’est le plus grand amour qui 
puisse exister.)

 Qui nous a choisi pour être disciples de Jésus? (Jésus.)
 Pourquoi Jésus nous a-t-il choisi? (Pour porter beaucoup de fruits, des fruits durables.)
 Qu’est que cela nous enseigne sur le genre de responsables que Jésus veut pour ses 

disciples? (Jésus appelle certains disciples pour en conduire d’autres. Ces responsables 
doivent se mettre au service des autres et les aider à devenir de vrais disciples.) 

 Qu’est-ce que le monde ressent pour les disciples de Jésus? (Il les hait.)
 Pourquoi le monde hait-il les disciples de Jésus? (Parce qu’ils n’appartiennent pas au 

monde, ils appartiennent à Jésus. Le monde a haï Jésus premièrement. Le monde ne 
connaît pas Dieu.)

 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur le traitement réservés aux disciples de Jésus? (Ils 
seront persécutés parce qu’ils ont décidé de suivre Jésus.)

 Qui est-ce que Jésus a envoyé pour aider ses disciples à porter beaucoup de fruits? (Le 
Saint-Esprit.)

 Où est le Saint-Esprit  et  qu’est-ce qu’il fait? (Le Saint-Esprit habite en eux, les enseige et 
leur donne le pouvoir sur Satan.)

 Selon Jésus ses disciples doivent-ils rendre témoignage? (Oui. Ils doivent témoigner de 
Jésus en parlant de lui à d’autres personnes.)

 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent? 
(Confessent leur foi et rendent témoignage.)

 

Questions pour le Corps

 Dans le récit du jour, quelles sont les vérités que nous avons apprises que Jésus veut que 
ses disciples sachent.? (Jésus les aime. Ils sont sauvés du péché et libérés par Jésus-
Christ. Le Saint-Esprit habite en eux, les enseigne et leur donne le pouvoir sur Satan. Ils 
seront persécutés parce qu’ils ont décidé de suivre Jésus. Jésus appelle certains disciples 
pour en conduire d’autres. Ces responsables doivent se mettre au service des autres et les 
aider à devenir de vrais disciples.)

 Dans le récit du jour, quelles sont les choses que nous avons apprises que Jésus veut que 
ses disciples fassent? (Prient, obéissent à ses commandements, suivent Jésus et demeurent 
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en lui toujours, aient une vie abondante et heureuse, s’aiment les uns les autres, 
confessent leur foi et rendent témoignage. Portent beaucoup de fruits.)

 Qu’est-ce que demeurer en Jésus signifie?
 Quels sont les moyens spécifiques pour demeurer en Jésus chaque jour? 
 Portez-vous des fruits? 
 Quel genre de fruits portez-vous?
 Maintenant que tu es un disciple de Jésus, comment les autres personnes se comportent-

elles envers toi? 
 Quelqu’un se sent-il persécuté?
 Que devrait être notre réaction devant la persécution? 
 Comment le groupe peut-il concrètement aider ceux qui sont persécutés? 
 Pouvons nous vivre une vie abondante et  heureuse si nous sommes persécutés? 

Comment?
 Si nous sommes persécutés, quels sont les récits bibliques que nous connaissons qui 

peuvent nous aider? (Moïse, Joseph, etc.)
 Comment pouvons-nous nous entre aider à demeurer chaque jour en Jésus? (Cherchez des 

exemples précis tels que: encourager les autres par des récits bibliques, se réunir 
ensemble pour prier, etc.)

Prière pour le Corps

Demandez si quelqu’un a un sujet de prière dans le groupe. Louez Dieu pour les vérités que 
vous venez d’apprendre dans la leçon d’aujourd’hui. Louez-le aussi pour la force qu’il vous 
donne pour faire ce que Jésus veut que ses disciples fassent. Priez de façon spécifique pour 
les questions abordées pendant le moment de découverte telles que la persécution. Priez pour 
les besoins spécifiques des membres du groupe.

Mémorisation de la Parole de Dieu: Dites-leur: «Maintenant gardons la Parole de Dieu 
dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui.» Dirigez ensuite la mémorisation du verset 
que vous avez préparé. Posez la question clé pour les aider à se souvenir du verset.

Préparation du Corps pour le ministère: Faites le tour des services déjà accomplis. Laissez 
le groupe déterminer les activités à faire avant la prochaine leçon. Demandez à un ou 
plusieurs membres du groupe de raconter le récit du jour aux absents. Veillez à ce que 
certains membres du groupe sachent ce qu’ils doivent personnellement faire.

Prière de clôture.
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LEÇON HUIT

Cycle de formation de disciple

PREPARER LA LEÇON 

La leçon du jour est la quatrième parmi les cinq leçons portant sur les derniers enseignements 
de Jésus. Jésus parle de l’œuvre du Saint-Esprit. Il dit aussi à ses disciples de ne pas avoir 
peur mais d’avoir la joie et la paix.

Passage: Jean 16
Avant de préparer votre récit, étudiez les thèmes du récit et révisez les questions que vous 
allez poser pendant le moment de découverte. Veillez à inclure dans votre récit les versets 
relatifs aux thèmes ainsi que les réponses aux questions. Répétez les versets que vous allez 
lire à haute voix. Préparez le récit et reprenez-le avec vos propres mots. Introduisez le 
dialogue entre les disciples et  le dialogue avec Jésus. Pendant la narration, utilisez votre voix 
et faites toutes sortes de gestes pour rendre le récit intéressant. L’aide visuelle proposé est  un 
bébé. Veillez à ce que une mère soit à la séance avec son bébé.

Thèmes: Jésus veut que ses disciples sachent que: 

 Jésus les aime. (16:27)
 Jésus a vaincu Satan. (16:11, 33)
 Le Saint-Esprit habite en eux, les enseigne et leur donne le pouvoir sur Satan. (16:7-11, 

1315)
 Ils seront persécutés parce qu’ils ont décidé de suivre Jésus. (16:1-4, 33)
 Leurs péchés leur sont pardonnés quand ils se repentent de leurs fautes. (16:31-32)

Ce que Jésus veut que ses disciples fassent: 

 Prient. (16:23-24)
 Aient la paix et ne pas être troublé. (16:33)
 Aient une vie abondante et heureuse. (16:20-22)

Aide visuelle: Pendant la narration lorsque vous arrivez la où Jésus parle d’une femme dans 
les douleurs de l’enfantement et de la joie qu’elle ressent après l’accouchement, soit  vous 
montrez un bébé du doigt ou vous prenez-en un.

LES DISCIPLES DE JÉSUS ONT LA PAIX
ET NE DOIVENT PAS CRAINDRE
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Moment de prière et de louange: Préparez-vous pour cette partie de la séance.

Réviser les versets mémorisés: Préparez-vous à réviser les versets appris pendant les 
précédentes leçons en posant les questions clés.

Faire la révision de la leçon précédente: Préparez la révision des thèmes de la leçon 
précédente pour pouvoir déboucher sur un moment de témoignage où l’on parlera de la façon 
dont les thèmes ont été mis en pratique dans la vie quotidienne des membres du groupe.

Le récit de transition: Préparez le récit de transition. L’histoire qui sous-tend l’ensemble des 
récits, à savoir Jésus en train d’enseigner ses disciples parce qu’il veut qu’ils sachent 
certaines vérités et qu’ils fassent certaines choses qui feront d’eux des vrais disciples 
Rappelez au groupe que Jésus et ses disciples marchent ensemble loin de la foule. Jésus 
marque un arrêt , rassemble ses disciples autour de lui et  continue à les enseigner. Jésus a vu 
leur affliction quand il a annoncé qu’il ne sera plus avec eux. Jésus veut les réconforter.

Questions pour le Corps: Révisez les questions. Priez pour que Dieu vous dirige pendant les 
questions et que le Saint-Esprit travaille dans la vie des membres du groupe.

Verset à apprendre: Jésus dit: « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. 
Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. »

Jean 16:33

Question clé: Pourquoi les disciples de Jésus ne doivent pas avoir peur? 

LA SEANCE DE LA POB

Entretien Préliminaire

L’échanges de nouvelles.
Le moment de prière et de louange.
La révision des versets mémorisés.
La révision de la leçon précédente.
Le moment de témoignage.
L’explication des notions difficiles.
Le récit de transition.

Lecture Biblique: Jean 16:1-4

Récit: Jean 16. Racontez le récit du jour, en montrant du doigt le bébé au moment 
convenable.

Moment de découverte: Demander à un membre du groupe de reprendre le récit. Aider si 
nécessaire.
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Questions de découverte

 Pourquoi Jésus a dit à ses disciples qu’ils seraient persécutés? (Pour que quand cela 
arrivera, ils se souviennent qu’il les avait prévenus.)

 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce qui arrivera à ceux qui suivent Jésus? (Ils seront 
persécutés parce qu’ils ont décidé de suivre Jésus.)

 Pourquoi les gens persécutent-ils les disciples de Jésus? (Parce qu’ils pensent qu’ils sont 
en train de rendre service à Dieu.) 

 Ceux qui persécutent les disciples de Jésus rendent-ils un service à Dieu? (Non. Ils ne 
connaissent pas Dieu.)

 Pourquoi Jésus a-t-il dit qu’il était avantageux pour les disciples qu’il s’en aille? (Parce 
que quand il partirait, il enverrait le Conseiller, le Saint-Esprit.)

 Qu’est-ce que le Saint-Esprit fait? (Il convainc le monde de péché, de justice et de 
jugement. Il conduira les disciples de Jésus dans la vérité, les enseignera pour la gloire de 
Jésus.)

 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur les disciples de Jésus et le Saint-Esprit? (Le Saint-
Esprit habite en eux, les enseigne et leur donne le pouvoir sur Satan.)

 Qu’est-ce que Jésus a dit au sujet du prince de ce monde? (Il est condamné.)
 Qui est le prince de ce monde? (Satan.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur le sort de Satan? (Jésus a vaincu Satan.)
 Pourquoi Jésus a-t-il dit que les disciples seraient attristés et endeuillés? (Parce qu’il s’en 

allait.)
 Pourquoi la tristesse des disciples se changerait-elle en joie? (Parce qu’ils reverront Jésus. 

Jésus ressusciterait.)
 Selon Jésus quelle allait être la réponse aux prières des disciples faites en son nom? (Ils 

allaient être exaucés et leur joie allait être complète.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent? (Prient, 

aient une vie abondante et heureuse.)
 Pourquoi Dieu aime-t-il les disciples de Jésus? (Parce qu’ils aiment Jésus et croient qu’il 

est venu de Dieu.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples sachent? (Jésus 

les aime.) 
 Quelle a été la réponse de Jésus quand les disciples lui ont dit qu’ils croyaient  en lui? 

(Qu’ils se disperseraient et le laisseraient seul.)
 Qu’est-ce Jésus savait que les disciples ne savaient pas? (Qu’ils l’abandonneraient à son 

arrestation.)
 Jésus a-t-il pardonné à ses disciples après qu’ils l’avaient abandonné? (Oui.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce qui se passe quand les disciples de Jésus se 

repentent après avoir péché contre lui? (Leurs péchés leur sont pardonnés quand ils se 
repentent de leurs fautes.)

 Pourquoi Jésus a-t-il parlé du Saint-Esprit et de la prière à ses disciples? (Pour qu’ils aient 
la paix.)

 Est-ce que les disciples de Jésus auront des difficultés dans ce monde? (Oui.)
 Pourquoi Jésus a-t-il dit à ses disciples de prendre courage? (Parce qu’il a vaincu le 

monde.)
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 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent? (Qu’ils 
aient la paix et ne pas être troublé.)

Questions pour le Corps

 Dans le récit du jour, quelles sont les vérités que nous avons apprises que Jésus veut que 
ses disciples sachent? (Jésus les aiment. Jésus a vaincu Satan. Le Saint-Esprit habite en 
eux, les enseigne et leur donne le pouvoir sur Satan. Ils seront persécutés parce qu’ils ont 
décidé de suivre Jésus. Leurs péchés sont pardonnés quand ils se repentent de leurs 
fautes.)

 Dans le récit du jour, quelles sont les choses que nous avons apprises que Jésus veut que 
ses disciples fassent? (Prient, aient la paix et ne pas être troublé, aient une vie abondante 
et heureuse.)

 Pourquoi le Saint-Esprit est-il important pour les disciples de Jésus? 
 Comment pouvons-nous savoir si le Saint-Esprit est à l’œuvre? (Si Jésus est glorifié.)
 Si des gens disent qu’ils agissent parce que le Saint-Esprit les a convaincus, mais que 

leurs actions ne glorifient pas Jésus, à quoi devrions nous penser?
 Quelles sont les choses qui vous font peur?
 Avant de devenir un disciple de Jésus, que faisiez-vous lorsque vous aviez peur?
 Est-ce que Jésus veut que nous ayons peur? 
 Jésus est-il plus puissant que ce que vous craignez? 
 Si vous êtes un disciple de Jésus, que devriez-vous faire lorsque vous avez peur?
 Quand vous avez peur maintenant, êtes-vous tenté de retourner à vos anciennes voies?
 Que devriez-vous faire quand vous êtes tentés?
 Pouvons-nous faire quelque chose dans le groupe lorsqu’un membre a peur ou est tenté de 

retourner à ses anciennes voies? (Trouvez des réponses précises telles que: aller voir un 
membre pour prier avec lui.)

 Que signifie prier au nom de Jésus? (Prier comme Jésus et chercher la volonté de Dieu.)

Prière pour le Corps
Demandez si quelqu’un a un sujet de prière dans le groupe. Louez Dieu pour les vérités que 
vous venez d’apprendre dans la leçon d’aujourd’hui. Louez-le aussi pour la force qu’il vous 
donne pour faire ce que Jésus veut que ses disciples fassent. Priez de façon spécifique pour 
les questions abordées pendant le moment de découverte telles ne pas craindre. Priez pour les 
besoins spécifiques des membres du groupe.

Mémorisation de la Parole de Dieu: Dites-leur: «Maintenant gardons la Parole de Dieu 
dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui.» Dirigez ensuite la mémorisation du verset 
que vous avez préparé. Posez la question clé pour les aider à se souvenir du verset.

Préparation du Corps pour le ministère: Faites le tour des services déjà accomplis. Laissez 
le groupe déterminer les activités à faire avant la prochaine leçon. Demandez à un ou 
plusieurs membres du groupe de raconter le récit du jour aux absents. Veillez à ce que 
certains membres du groupe sachent ce qu’ils doivent personnellement faire.

Prière de clôture.
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LEÇON NEUF 

Cycle de formation de disciple

PREPARATION DE LA LEÇON 

La leçon du jour est la dernière des leçons relatives aux derniers enseignements de Jésus 
avant sa crucifixion. Jésus montre l’importance de la prière à ses disciples en priant pour lui 
même, pour eux et pour tous les fidèles.

Passage: Jean 17:1 - 18:3 

Avant de préparer votre récit, étudiez les thèmes du récit et révisez les questions que vous 
allez poser pendant le moment de découverte. Veillez à inclure dans votre récit les versets 
relatifs aux thèmes ainsi que les réponses aux questions. Répétez les versets que vous allez 
lire à haute voix. Préparez le récit et reprenez-le avec vos propres mots. Le récit du jour est 
un peu différent puisqu'il s’agit d’une prière. Pendant la narration, faites ressortir à travers 
votre voix l’émotion que Jésus a dû ressentir au moment où il priait. Il sera peut-être, bon 
d’avoir une aide visuelle à utiliser pendant la narration.

Thèmes: Jésus veut que ses disciples sachent que: 

 Jésus les aime. (17:23, 26)
 Ils sont devenus enfants de Dieu et lui appartiennent. (17:6, 9)
 Ils sont passés de la mort à la vie éternelle en Jésus-Christ. (17:2-3)
 Le Saint-Esprit habite en eux, les enseigne et leur donne le pouvoir sur Satan. (17:26)
 Ils seront persécutés parce qu’ils ont décidé de suivre Jésus. (17:14)

Ce que Jésus veut que ses disciples fassent: 

 Prient. (17:1, 9)
 Aient une vie abondante et heureuse. (17:13)
 Confessent leur foi et rendent témoignage. (17:18)
 Vivent dans l’unité avec les autres fidèles. (17:20-23)

Aide visuelle: Une arme telle qu’une machette ou une épée. L’aide visuelle sera utilisé à la 
fin du récit, lorsque vous parlerez des soldats qui viennent pour saisir Jésus.

LES DISCIPLES DE JÉSUS PRIENT
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Moment de prière et de louange: Préparez-vous pour cette partie de la séance.

Réviser les versets mémorisés: Préparez-vous à réviser les versets appris pendant les 
précédentes leçons en posant les questions clés.

Faire la révision de la leçon précédente: Préparez la révision des thèmes de la leçon 
précédente pour pouvoir déboucher sur un moment de témoignage où l’on parlera de la façon 
dont les thèmes ont été mis en pratique dans la vie quotidienne des membres du groupe.

Le récit de transition: Préparez le récit de transition. L’histoire qui sous-tend l’ensemble des 
récits, c’est Jésus en train d’enseigner ses disciples parce qu’il veut qu’ils sachent certaines 
vérités et qu’ils fassent certaines choses qui feront d’eux des vrais disciples. Rappelez au 
groupe que Jésus a réconforté les disciples. Maintenant, il sait qu’il sera bientôt arraché. Il se 
tourne vers son Père pour lui demander la force et prier pour ses disciples.

Questions pour le Corps: Révisez les questions. Priez pour que Dieu vous dirige pendant les 
questions et que le Saint-Esprit travaille dans la vie des membres du groupe.

Verset à apprendre: Jésus dit: « Jusqu’à présent vous n’avez rien demander en mon nom. 
Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Jean 16:24

Question clé: Pourquoi les disciples de Jésus doivent-ils prier? 

SEANCE DE LA POB

Entretien Préliminaire

L’échanges de nouvelles.
Le moment de prière et de louange.
La révision des versets mémorisés.
La révision de la leçon précédente.
Le moment de témoignage.
L’explication des notions difficiles.
Le récit de transition.

Lecture Biblique: Jean 17:1

Le récit: Jean 17:1 - 18:3. Racontez le récit  du jour, utilisez une aide visuelle au moment 
opportun.

Moment de découverte: Demandez à un membre du groupe de reprendre le récit. Aidez-le 
quand il le faut.

Questions de découverte
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 Qu’est-ce que Jésus a fait après avoir fini d’enseigner les disciples? (Il a prié.)
 Pour qui a-t-il prié? (Pour lui-même, pour ses disciples et pour tous les fidèles.)
 Qu’est-ce que l’exemple de Jésus nous enseigne sur ce qu’il veut que ses disciples 

fassent? (Prient.)
 Pourquoi Jésus a-t-il prié pour ses disciples et pour tous les fidèles? (Parce que Jésus les 

aime.) 
 D’après Jésus, quelle était  la raison pour laquelle Dieu lui a donné autorité sur toute 

personne? (Pour qu’il donne la vie éternelle à tout homme.)
 Selon Jésus, qu’est-ce que la vie éternelle? (Connaître Dieu et Jésus que Dieu a envoyé.)
 Qu’est-ce que cela nous fait savoir sur ceux qui décident de suivre Jésus? (Ils sont passés 

de la mort à la vie éternelle en Jésus-Christ.) 
 Selon Jésus d’où sont venus les disciples.? (De Dieu, il les lui a donné.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur les disciples de Jésus? (Ils sont  devenus enfants de 

Dieu et lui appartiennent.) 
 Qu’est-ce que Jésus a demandé à Dieu de faire pour ses disciples? (De les garder du mal.) 
 D’après Jésus quelle était la raison pour laquelle il avait  donné la Parole de Dieu à ses 

disciples? (Pour qu’ils aient la joie.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur le genre de vie que Jésus veut pour ses disciples? 

(Qu’ils aient une vie abondante et heureuse.)
 Selon Jésus pourquoi le monde hait-il ses disciples? (Parce qu’ils ne sont pas du monde 

comme Jésus lui-même n’est pas du monde.)
 Etant donné que le monde hait les disciples de Jésus, que leur arrivera-t-il? (Ils seront 

persécutés parce qu’ils ont décidé de suivre Jésus.)
 Où Jésus dit-t-il avoir envoyé ses disciples? (Dans le monde.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent? (Qu’ils 

confessent leur foi et rendent témoignage.) 
 Quelle était  la prière de Jésus pour ceux qui croiraient par le message des disciples? 

(Qu’ils soient un comme un seul homme.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent? (Qu’ils 

vivent dans l’unité avec les autres fidèles.)
 Selon Jésus pourquoi est-il important de vivre dans l’unité avec les autres disciples? (Pour 

que le monde croie en Jésus et sache que Dieu les aime.)
 Quand Jésus a dit qu’il continuerait à faire connaître Dieu à ses disciples et que lui-même 

serait en eux, quelle vérité leur révélait-il? (Le Saint-Esprit habite en eux, les enseigne et 
leur donne le pouvoir sur Satan.) 

 Que s’est-il passé quand Jésus a fini de prier? (Il est entré dans un jardin avec ses 
disciples à l’autre côté du torrent de Cédron. Judas a conduit les soldats à Jésus.)

Questions pour le Corps

 Dans le récit du jour, quelles sont les vérités que nous avons apprises que Jésus veut que 
ses disciples sachent.? (Jésus les aiment. Ils sont  devenus enfants de Dieu et lui 
appartiennent. Ils sont passés de la mort à la vie éternelle en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit 
habite en eux, les enseigne et leur donne le pouvoir sur Satan. Ils seront persécutés parce 
qu’ils ont décidé de suivre Jésus.)
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 Dans le récit du jour, quelles sont les choses que nous avons apprises que Jésus veut que 
ses disciples fassent? (Prient. Aient une vie abondante et heureuse. Confessent  leur foi et 
rendent témoignage. Vivent dans l’unité avec les autres fidèles.) 

 Si vous êtes disciple aujourd’hui, Jésus a prié spécifiquement pour vous la nuit qui a 
précédé son arrestation. Quel sentiment cela vous inspire-t-il?

 Quelle est l’importance de la prière dans la vie d’un disciple de Jésus? 
 Que pouvons-nous tirer comme leçon de l’exemple de Jésus concernant le genre de 

choses pour lesquelles nous devons prier? 
 Jésus a-t-il prié selon la volonté de Dieu? Comment le savons-nous? 
 Quand devons-nous prier?
 Pourquoi Jésus pensait que vivre dans l’unité était important pour tous ses disciples?
 Est-ce que vivre dans l’unité signifie que nous n’aurons jamais de désaccord? 
 Que signifie vivre dans l’unité?
 Est-ce que les disciples de Jésus dans notre groupe vivent dans l’unité? 
 Si nous ne vivons pas dans l’unité, que devons-nous changer pour pouvoir vivre dans 

l’unité?
 Comment pouvons-nous être sûrs que nous vivons dans l’unité? (Donnez des exemples 

précis.)
 Quelle doit être la réaction du groupe face à un membre qui ne veut pas vivre dans 

l’unité?

Prière pour le Corps

Demandez si quelqu’un a un sujet de prière dans le groupe. Louez Dieu pour les vérités que 
vous venez d’apprendre dans la leçon d’aujourd’hui. Louez-le aussi pour la force qu’il vous 
donne pour faire ce que Jésus veut que ses disciples fassent. Priez de façon spécifique pour 
les questions abordées pendant le moment de découverte. Priez pour les besoins spécifiques 
des membres du groupe.

Mémorisation de la Parole de Dieu: Dites-leur: «Maintenant gardons la Parole de Dieu 
dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui.» Dirigez ensuite la mémorisation du verset 
que vous avez préparé. Posez la question clé pour les aider à se souvenir du verset.

Préparation du Corps pour le ministère: Faites le tour des services déjà accomplis. Laissez 
le groupe déterminer les activités à faire avant la prochaine leçon. Demandez à un ou 
plusieurs membres du groupe de raconter le récit du jour aux absents. Veillez à ce que 
certains membres du groupe sachent ce qu’ils doivent personnellement faire.

Prière de clôture.
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LEÇON DIX

Cycle de formation de disciple

PREPARATION DE LA LEÇON

La leçon d’aujourd’hui est une révision d’une leçon du cycle d’évangélisation. C’est 
l’histoire de la crucifixion et la résurrection de Jésus. Le récit s’inscrit toujours dans l’histoire 
qui sous-tend l’ensemble de tous les récits à savoir Jésus en train d’enseigner ses disciples. Ici 
nous allons voir la réaction des disciples concernant la crucifixion et la résurrection de Jésus. 
Cette séance est important parce que certains dans le groupe n’ont pas encore pris la décision 
de suivre Jésus. Pendant le moment de découverte, il leur sera donné l’occasion de prendre 
une décision. Par ailleurs comme beaucoup  ont déjà décidé de suivre Jésus, ils écouteront la 
leçon du jour avec une plus grande compréhension du sacrifice de Jésus.

Passage:  Jean 18:1-18; 25-27
 Jean 19:16-18, 25-27, 30, 38-42
 Jean 20:1-10, 19-22, 24-31

Avant de préparer votre récit, étudiez les thèmes du récit et révisez les questions que vous 
allez poser pendant le moment de découverte. Veillez à inclure dans votre récit les versets 
relatifs aux thèmes ainsi que les réponses aux questions. Répétez les versets que vous allez 
lire à haute voix. Préparez le récit et reprenez-le avec vos propres mots. Introduisez un 
dialogue dans votre récit. Il sera peut-être, bon d’avoir une aide visuelle à utiliser pendant la 
narration. Vous allez devoir résumer les choses, en accordant une attention toute particulière 
aux versets ayant trait aux disciples.

Thèmes: Jésus veut que ses disciples sachent:

 Jésus les aiment. (18:8)
 Ils sont sauvés du péché et libérés par Jésus-Christ. (20 :30-31)
 Le Saint-Esprit habite en eux, les enseigne et leur donne le pouvoir sur Satan. (20:22)
 Leurs péchés leur sont pardonnés quand ils se repentent de leurs fautes. (20:26-29)
 Jésus appelle certains disciples pour en conduire d’autres disciples. Ces responsables 

doivent se mettre au service des autres et les aider à devenir de vrais disciples. (20:21)

LES DISCIPLES DE JESUS SONT
SAUVÉS DU PÉCHÉ ET LIBÉRÉS 

PAR JÉSUS
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Ce que Jésus veut que ses disciples fassent:
 Prient. (18:1)
 Aient la paix et ne pas être troublé. (20:19,21)
 Aient une vie abondante et heureuse. (20:20)
 Se mettent au service des autres. (19:26-27)
 Confessent leur foi et rendent témoignage. (19:38-42, 20:21)

Aide visuelle: Une croix en bois.

Moment de prière et de louange: Préparez-vous pour cette partie de la séance.

Réviser les versets mémorisés: Préparez-vous à réviser les versets appris pendant les 
précédentes leçons en posant les questions clés.

Faire la révision de la leçon précédente: Préparez la révision des thèmes de la leçon 
précédente pour pouvoir déboucher sur un moment de témoignage où l’on parlera de la façon 
dont les thèmes ont été mis en pratique dans la vie quotidienne des membres du groupe.

Le récit de transition: Préparez le récit de transition. L’histoire qui sous-tend l’ensemble des 
récits, à savoir Jésus en train d’enseigner ses disciples parce qu’il veut qu’ils sachent 
certaines vérités et qu’ils fassent certaines choses qui feront d’eux des vrais disciples.

Verset à mémorizer: Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Jean 3 :16

 Question clé: Qui peut avoir la vie éternelle de Dieu?  

Questions pour le Corps: Révisez les questions. Priez pour que Dieu vous dirige pendant les 
questions et que le Saint-Esprit travaille dans la vie des membres du groupe.

LA SEANCE DE LA POB

Entretien Préliminaire

L’échanges de nouvelles.
Le moment de prière et de louange.
La révision des versets mémorisés.
La révision de la leçon précédente.
Le moment de témoignage.
Le récit de transition.

Lecture Biblique: Jean 18:1-3

Le récit: Jean 18:1-18, 25-27; Jean 19:16-18, 25-27, 30, 38-42; Jean 20:1-10, 19-22, 24-31. 
Racontez le récit du jour, utilisez une aide visuelle au moment opportun.
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Moment de découverte: Demandez à un membre du groupe de reprendre le récit. Aidez-le 
quand il le faut.

Questions de découverte

 Que fit Jésus avant d’aller à l’endroit où il allait être arrêté? (Il prie.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent? (Prient.)
 Quand les soldats vinrent arrêter Jésus, qu’est-ce que Jésus leur dit de faire de disciples? 

(Laisser les disciples partir.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur les sentiments que Jésus a pour ses disciples? (Il les 

aime.)
 Qu’est-ce que Pierre fit à l’arrivée des soldats? (Il prit son épée et coupa l’oreille du 

serviteur du grand prêtre.)
 Comment Jésus a-t-il réagit? (Il demanda à Pierre de remettre son épée à sa place, et faire 

la volonté de son Père.)
 Quand Jésus fut amené devant le grand prêtre, que fit Pierre? (Il le suivit, restant dehors, 

se réchauffant auprès du feu, quand on lui demanda s’il faisait partie des disciples, il nia 
trois fois.)

 Quand Jésus était à la croix, quel disciple, selon la Parole de Dieu, était à côté de la mère 
de Jésus? (C’est le disciple que Jésus aimait, Jean.)

 Qu’avons-nous appris sur Jean? (Il faisait partie des disciples de Jésus. Nous avons appris 
dans ce cours ce qu’il a écrit sur la vie de Jésus.)

 Qu’est-ce que Jésus a dit  à sa mère et à Jean? (Il a dit à sa mère que Jean était son fils, et 
il a dit à Jean que Marie était sa mère.)

 Qu’est-ce que vous pensez que cela signifie? (Comme Jésus n’allait plus être avec elle, 
Jean devra prendre soin d’elle.)

 Est-ce que Jean a fait ce que Jésus lui demandait? (Oui.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent? (Se 

mettent au service des autres.)
 Qui a pris le corps de Jésus après sa mort? (Joseph d’Arimathe et Nicodème.)
 Joseph était-il un disciple? (Oui, mais il était un disciple dans le secret parce qu ‘il avait 

peur des Juifs.)
 Pensez-vous que Joseph était  toujours un disciple dans le secret  après avoir pris le corps 

de Jésus? (Non, parce que les autres étaient désormais au courant de sa foi.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur la décision de Joseph et sur ce que Jésus veut que 

ses disciples fassent? (Confessent leur foi et rendent témoignage.)
 Quand Marie de Magdala dit  à Pierre et à Jean que le tombeau de Jésus était vide qu’ont-

ils fait? (Ils ont couru au tombeau pour voir.)
 Qu’est-ce que Jean a fait quand il a vu le tombeau vide? (Il a cru.)
 Quand Jésus apparut à ses disciples et vit qu’ils étaient effrayés, que leur a-t-il dit? (Que 

la paix soit avec vous.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent? (Aient 

la paix et ne pas être troublé.)
 Quelle était la réaction des disciples? (Ils étaient dans une grande joie.)
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 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent? (Aient 
vie une vie abondante et heureuse.)

 Quoi d’autre Jésus leur a-t-il dit? («Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 
envoie.»)

 Quelle vérité Jésus veut-il que ses disciples sachent? (Jésus appelle certains disciples pour 
en conduire d’autres. Ces responsables doivent  se mettre au service des autres et les aider 
à devenir de vrais disciples.)

 Quand Jésus a soufflé sur ses disciples que s’est-il passé? (Ils ont reçu le Saint-Esprit.)
 Quelle vérité Jésus veut-il que ses disciples sachent? (Le Saint-Esprit habite en eux, les 

enseigne et leur donne le pouvoir sur Satan.)
 Quand les disciples racontèrent à Thomas ce qui s’était passé, que dit-il? (« Si je ne vois 

dans ses mains la marque des clous , et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, 
et si je mets ma main dans son côté, je croirai point.»)

 Quelle était la réaction de Jésus quand il apparut à Thomas et les autres disciples une 
semaine plus tard? (Il lui montra ses mains et son côté.)

 Qu’est-ce que Jésus a dit à Thomas quand celui-ci dit  qu’il croyait? (Qu’il croyait parce 
qu’il a vu. Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru.)

 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus pense de ceux qui sont ses disciples 
aujourd’hui? (Jésus les aime.)

 Jésus a-t-il pardonné les disciples de ce qu’ils l’avaient abandonné et n’avaient pas cru en 
lui? (Oui.)

 Par-là quelle vérité Jésus veut-il que ses disciples sachent? (Leurs péchés leur sont 
pardonnées quand ils se repentent de leurs fautes.)

 Pourquoi Jean a-t-il fait le récit  de ce que Jésus a fait  avec ses disciples? (Pour qu’ils 
croient que Jésus est le Christ, le fils de Dieu, et  qu’en croyant ils aient la vie en son 
nom.)

 Quelle vérité celà nous enseigne sur ceux qui ont décidé de suivre Jésus? (Ils sont  sauvés 
du péché et libérés par Jésus-Christ.)

Questions pour le Corps

 Dans le récit d’aujourd’hui quelle vérité avons-nous apprise que Jésus veut que ses 
disciples sachent? (Jésus les aime. Ils sont sauvés du péché et libérés par Jésus-Christ. Le 
Saint-Esprit habite en eux, les enseigne et  leur donne le pouvoir sur Satan. Leurs péchés 
leur sont pardonnées quand ils se repentent de leurs fautes. Jésus appelle certains disciples 
pour en conduire d’autres. Ces responsables doivent se mettre au service des autres et les 
aider à devenir de vrais disciples.)

 Dans le récit d’aujourd’hui, quelles sont les choses que nous avons vu que Jésus veut que 
ses disciples fassent? (Prient. Aient la paix et ne pas être troublé. Aient une vie abondante 
et heureuse. Se mettent au service des autres. Confessent leur foi et rendent témoignage.)

 Pourquoi, croyez-vous, que les disciples de Jésus l’ont abandonné quand on l’a arrêté? 
 Si vous étiez un de ses disciples, qu’alliez-vous faire quand on arrêta Jésus?
 Quel genre de relation Jésus veut-il avoir avec vous en tant que disciple?
 Que pensez-vous de Joseph qui a décidé d’être un disciple dans le secret?
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 Être un disciple dans le secret, qu’en pensez-vous? Quand cela est-il convenable et 
pourquoi? (Parfois les femmes dont les maris ne sont pas encore convertis doivent être 
des disciples dans le secret pendant un temps, etc.)

 Nous avons appris une vérité: Jésus veut que ses disciples confessent leur foi et 
témoignent aux autres. Qu’est-ce que cela signifie pour un disciple dans le secret? (Leur 
vie doit être leur témoignage jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de témoigner 
ouvertement. On pourrait  les solliciter pour des actions qui feraient connaître leur foi 
comme ce fut le cas pour Joseph et Nicodème.)

 Pourquoi Jean a-t-il fait des récits sur Jésus et ses disciples? (Pour que nous croyons.)
 Y-a-t-il quelqu’un ici qui n’a pas encore décidé de suivre Jésus, qui aimerait  croire et 

devenir un disciple de Jésus aujourd’hui?
 Comment notre groupe peut nous aider à devenir chaque jour des meilleurs disciples? 

(Trouver des exemples précis.)

Prière pour le Corps

Demandez si quelqu’un a un sujet de prière dans le groupe. Louez Dieu pour les vérités que 
vous venez d’apprendre dans la leçon d’aujourd’hui. Louez-le aussi pour la force qu’il vous 
donne pour faire ce que Jésus veut que ses disciples fassent. Priez de façon spécifique pour 
les questions abordées pendant le moment de découverte tels que le problème du disciple 
secret. Priez pour ceux qui ont décidé de suivre Jésus aujourd’hui. Priez pour les besoins 
spécifiques des membres du groupe.

Mémorisation de la Parole de Dieu: Dites-leur: «Maintenant gardons la Parole de Dieu 
dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui.» Dirigez ensuite la mémorisation du verset 
que vous avez préparé. Posez la question clé pour les aider à se souvenir du verset.

Préparation du Corps pour le ministère: Faites le tour des services déjà accomplis. Laissez 
le groupe déterminer les activités à faire avant la prochaine leçon. Demandez à un ou 
plusieurs membres du groupe de raconter le récit du jour aux absents. Veillez à ce que 
certains membres du groupe sachent ce qu’ils doivent personnellement faire.

Prière de clôture.
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LEÇON ONZE

Cycle de formation de disciple

PREPARATION DE LA LEÇON

La leçon d’aujourd’hui est la dernière dans ce cycle de formation de disciple. II s’agi de Jésus 
qui rencontre une fois de plus ses disciples. Pierre est publiquement pardonné pour sa 
trahison. Le récit se termine avec Jésus qui interpelle ses disciples à ne pas se préoccuper de 
ce qui arrive aux autres. Chacun est personnellement responsable de sa marche avec Jésus. 
Pendant le moment de découverte encouragez le groupe à chercher la personne que Dieu 
appelle pour servir le groupe comme responsable.

Le groupe doit décider de la manière dont il voudra continuer de fonctionner. Est ce que 
certains membres du groupe aimeraient se faire baptiser? Si oui, il faudra un récit sur le 
baptême de Jésus comme modèle. S’il y  a quelqu’un qui est appelé comme responsable, 
cherchez à le rencontrer pour prier et parler du futur. N’oubliez pas d’insister sur le fait que le 
rôle du responsable, c’est de servir les autres et les aider à devenir des vrais disciples. Voyez 
dans quelle mesure vous pourrez aider le responsable à faire son travail.

Passage: Jean 21

Avant de préparer votre récit, étudiez les thèmes du récit et révisez les questions que vous 
allez poser pendant le moment de découverte. Veillez à inclure dans votre récit les versets 
relatifs aux thèmes ainsi que les réponses aux questions. Répétez les versets que vous allez 
lire à haute voix. Préparez le récit et reprenez-le avec vos propres mots. Introduisez un 
dialogue dans votre récit. Il sera peut-être, bon d’avoir une aide visuelle à utiliser pendant la 
narration.

Thèmes: Jésus veut que ses disciples sachent:

 Ils seront persécutés parce qu’ils ont décidé de suivre Jésus. (21:18-19)
 Leurs péchés leur sont pardonnées quand ils se repentent de leurs fautes. (21:18-19)
 Jésus appelle certains disciples pour en conduire d’autres. Ces disciples doivent se mettre 

au service des autres et les aider à devenir de vrais disciples.

LES DISCIPLES DE JESUS REÇOIVENT 
LE PARDON DE LEURS PÉCHÉS DÈS

QU’ILS SE REPENTENT
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Les choses que Jésus veut que ses disciples fassent:

 Aiment Jésus. (21:15)
 Obéissent à ses commandements. (21:16)
 Suivent Jésus et demeurent en lui toujours. (21 :22)
 Confessent leur foi et rendent témoignage. (21:24)

Aide visuelle: Un poisson.

Moment de prière et de louange: Préparez-vous pour cette partie de la séance.

Réviser les versets mémorisés: Préparez-vous à réviser les versets appris pendant les 
précédentes leçons en posant les questions clés.

Faire la révision de la leçon précédente: Préparez la révision des thèmes de la leçon 
précédente pour pouvoir déboucher sur un moment de témoignage où l’on parlera de la façon 
dont les thèmes ont été mis en pratique dans la vie quotidienne des membres du groupe.

Le moment de témoignage: La leçon d’aujourd’hui est la dernière de ce cycle de formation 
de disciple. Demandez des témoignages sur comment les thèmes de la semaine passée ont été 
mis en pratique dans la vie quotidienne des membres du groupe. Ensuite donnez l’occasion 
aux membres du groupe de partager les changements qu’ils ont constatés dans leurs vies et 
dans celles des autres depuis qu’ils ont commencé les leçons actuelles. Qu’est-ce que leur 
entourage non convertis dit du groupe?

Faire la révision de la leçon précédente: Préparez la révision des thèmes de la leçon 
précédente pour pouvoir déboucher sur un moment de témoignage où l’on parlera de la façon 
dont les thèmes ont été mis en pratique dans la vie quotidienne des membres du groupe.

Le récit de transition: Préparez le récit de transition. L’histoire qui sous-tend l’ensemble des 
récits, c’est Jésus en train d’enseigner ses disciples parce qu’il veut qu’ils sachent certaines 
vérités et qu’ils fassent certaines choses qui feront d’eux des vrais disciples.

Verset à apprendre: Jésus dit: «A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous 
avez de l’amour les uns pour les autres.»   Jean 13:35

Question clé: Comment les autres reconnaîtront-ils que nous sommes des disciples de 
Jésus?

LA SEANCE DE LA POB

Entretien Préliminaire

L’échanges de nouvelles.
Le moment de prière et de louange.
La révision des versets mémorisés.
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La révision de la leçon précédente.
Le moment de témoignage.
Le récit de transition.

Passage biblique: Jean 21:1-3

Le récit: Racontez le récit du jour. Utilisez une aide visuelle au moment opportun.

Moment de découverte: Demandez à un membre du groupe de reprendre le récit. Aidez-le 
quand il le faut.

Questions de découverte

 Au début de l’histoire qu’est-ce que Simon Pierre et les autres disciples ont décidé de 
faire? (Aller pêcher.)

 Comment Simon Pierre gagnait-t-il sa vie avant de rencontrer Jésus? (Il faisait la pêche.)
 Est-ce que vous vous rappelez ce que Jésus lui a dit quand il le rencontra? (Je ferai de toi 

un pêcheur d’homme.)
 Qu’est-ce qui s’est passé quand les disciples ont obéi à l’ordre de Jésus de lancer le filet 

de l’autre côté de la pirogue? (Le filet fut rempli de poisson.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent? (Qu’ils 

obéissent à ses commandemants.)
 Quand les disciples ont fini de manger que demanda Jésus à Pierre? (M’aimes-tu plus que 

ne m’aiment ceux-ci?)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent? (Qu’ils 

aiment Jésus.)
 Quand Pierre a dit à Jésus qu’il l’aimait, qu’est ce que Jésus lui a demandé de faire? 

(Paître ses brebis.)
 Dans l’un des récits que nous avons déjà vus, qui Jésus considère-t-il comme ses brebis? 

(Ceux qui le suivent.)
 Que pensez-vous que Jésus voulait réellement dire à Pierre? (Prendre soin de ceux qui 

suivaient Jésus.)
 Par-là quelle vérité Jésus veut-il que ses disciples sachent? (Jésus appelle certains de ses 

disciples à en conduire d’autres. Ces responsables doivent se mettre au service des autres 
et les aider à devenir de vrais disciples.)

 Combien de fois Jésus a-t-il demandé à Pierre «m’aimes-tu?» (Trois fois.)
 Pourquoi pensez-vous que Jésus a posé trois fois cette question à Pierre? (Peut-être parce 

que Pierre avait nié Jésus trois fois.)
 Jésus a-t-il pardonné Pierre de l’avoir renié? (Oui.)
 Quelle vérité cela nous montre que Jésus veut que ses disciples sachent? (Leurs péchés 

leur sont pardonnées quand ils se repentent de leurs fautes.)
 Que Jésus voulait-il signifier en disant que quand Pierre sera vieux quelqu’un d’autre le 

mènera où il ne voudra pas? (Il allait mourir à cause de sa foi.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur l’avenir de ceux qui ont décidé de suivre Jésus? (Ils 

seront persécutés parce qu’ils ont décidé de suivre Jésus.)
 Qu’est-ce que Jésus a dit que Pierre devait faire? (Le suivre.)
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 Qu’est-ce que cela nous montre que Jésus veut que ses disciples fassent? (Suivent Jésus et 
demeurent en lui toujours.)

 Qui a écrit ces récits que nous avons vus? (Jean.)
 Pourquoi Jean les a-t-il écrit? (Pour que nous sachons qu’ils sont vrais.)
 Qu’est-ce que cela nous enseigne sur ce que Jésus veut que ses disciples fassent? (Qu’ils 

confessent leur foi et rendent témoignage.)

Questions pour le Corps

 Dans le récit d’aujourd’hui quelles vérités avons-nous apprise que Jésus veut que ses 
disciples sachent? (Ils seront persécutés parce qu’ils ont décidé de suivre Jésus. Leurs 
péchés leur sont pardonnés quand ils se repentent  de leurs fautes. Jésus appelle certains 
disciples à en conduire d’autres. Ces responsables doivent se mettre au service des autres 
et les aider à devenir de vrais disciples.)

 Dans le récit d’aujourd’hui quelles vérités avons-nous apprise que Jésus veut ques ses 
disciples fassent? (Aiment Jésus. Obéissent à ses commandements. Suivent Jésus et 
demeurent en lui toujours. Confessent leur foi et rendent témoignage.)

 Dans les récits que nous avons vus, en quoi Jésus a-t-il traité ses disciples de la même 
façon? (En les aimant tous, en les enseignant et  leur donnant les mêmes 
commandements.)

 En quoi les a-t-il traité différemment? (Il leur donna des responsabilités différentes. Il 
donna satisfaction à leurs besoins individuels.)

 Qu’est-ce que cela nous montre quant à la manière dont Jésus traite chacun de nous?
 Quand Pierre posa la question sur Jean, quelle fut la réponse de Jésus? (« Si je veux qu’il 

demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe. Toi, suis-moi.)
 Que signifient ces paroles de Jésus? (Nous ne sommes pas responsables des actes des 

autres. Nous sommes responsables de nos propres actes dans notre marche avec Jésus.)
 Si quelqu’un dans notre groupe n’obéit  pas aux commandements de Jésus, que devons-

nous faire? (Chercher des exemples précis tels que parler avec la personne, prier pour 
elle, être soi-même obéssant aux commandements de Jésus…)

 Qu’est-ce que Jésus demanda à Pierre de faire de ses brebis et  agneaux? (De les paître et 
prendre soin d’eux.)

 Que pensez-vous que Jésus voulait dire par-là? (De prendre soin de ceux qui le suivent.)
 Comment peut-on paître ceux qui suivent Jésus? (En les enseignant la Parole de Dieu.)
 Est-ce que quelqu’un sent l’appel de Dieu pour enseigner sa Parole ou s’occuper des 

autres disciples?
 Si oui, est-ce que les autres dans le groupe partagent le même avis?
 Comment connaître la volonté de Dieu dans ce domaine?
 Si quelqu’un se sent appeler et que le groupe partage son avis, que pouvons-nous faire 

pour que cette personne réponde à l’appel de Dieu? (Cherchez des exemples précis.)
 Si une ou plusieurs personnes sont appelées, cela veut-il dire que les autres dans le groupe 

ne doivent pas enseigner la Parole de Dieu ou prendre soin des autres disciples? (Non, 
chacun doit obéir au commandement de Dieu.)

Prière pour le Corps
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Demandez si quelqu’un a un sujet de prière dans le groupe. Louez Dieu pour les vérités que 
vous venez d’apprendre dans la leçon d’aujourd’hui. Louez-le aussi pour la force qu’il vous 
donne pour faire ce que Jésus veut que ses disciples fassent. Priez de façon spécifique pour 
les questions abordées pendant le moment de découverte. Priez pour les besoins spécifiques 
des membres du groupe.

Mémorisation de la Parole de Dieu: Dites-leur: «Maintenant gardons la Parole de Dieu dans 
notre cœur afin de ne pas pécher contre lui.» Dirigez ensuite la mémorisation du verset que 
vous avez préparé. Posez la question clé pour les aider à se souvenir du verset.

Préparation du Corps pour le ministère: Faites le tour des services déjà accomplis. Laissez 
le groupe déterminer les activités à faire avant la prochaine leçon. Demandez à un ou 
plusieurs membres du groupe de raconter le récit du jour aux absents. Veillez à ce que 
certains membres du groupe sachent ce qu’ils doivent personnellement faire.

Prière de clôture.


