
Coeur

Tête

• De quoi suis-je reconnaissant-e cette semaine ?
• Est-ce que j’ai un fardeau, un défi, un sujet de stress ou de tension, un
combat personnel ? (Proposer la prière).
• De quoi avons-nous parlé la dernière fois ? Comment ai-je mis en pratique ce
que j’ai appris ?
• Comment ai-je pu démontrer de l’amour en actes et/ou en paroles autour de
moi ?

NOTES POUR L’ANIMATION
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SESSION 1- DÉCOUVRIR LA BIBLE ET LES TRÉSORS QU'ELLE CONTIENT                     

2- Avec quel état d'esprit lire la Bible ?

QUESTIONS DU JOUR.

1- Y a t'il des mots ou des détails que tu ne
comprends pas dans ce texte ?
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

2- Avec quel état d'esprit peut-on lire la
Bible ?
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

3- Finalement en quoi mon attitude est-elle
importante pour pouvoir entendre Dieu me parler ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Si Dieu utilise la Bible pour me parler, comment faire pour l'entendre ?
Lis Marc 4.1-20

• Qu’est-ce que le passage nous dit ?
• Qu’est-ce que j’apprends sur Dieu dans ce passage ? Qu’est-ce que j’apprends
sur l’être humain, c’est-à-dire moi ?
• D'après ce que nous venons d’apprendre, qu’est-ce que je peux appliquer à
ma vie (un petit pas concret) ?



Main

NOTES POUR L’ANIMATION
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DÉFINISSONS NOS OBJECTIFS DE FAÇON CLAIRE ET CONCRÈTE.

4- Complétons ensemble le tableau ci-dessous.

NOTES POUR L’ANIMATION
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les 4 terrains décrits
par Jésus

Leur signification 
pour ma vie

• Réfléchis à quelqu'un avec qui tu vas partager ce que tu as reçu (compris)
aujourd'hui ?
• Quelles personnes Dieu me met-il à cœur afin que je leur démontre Son
amour ?
• Quand allons-nous nous rencontrer la prochaine fois ?

PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES 
cela montre notre style de vie et comment nous nous adressons à Dieu.

PROPOSONS LA PRIÈRE AUX PERSONNES PRÉSENTES QUI CHERCHENT DIEU
leur proposer d'adresser une requête à Dieu selon leur défi de vie.


