
Que savons-nous de la Bible ? Que représente t-elle pour nous ? 
Selon nous, que contient la Bible ? 
En nous aidant du sommaire : quelles sont les deux grands ensembles qui composent la Bible ?
Lisons 2 Timothée 3.16 | Que pouvons-nous en conclure ?
Savons-nous quel est le message central de la Bible ? Jean 3 v.16

QUELQUES QUESTIONS QUI PEUVENT NOUS AIDER :

Relatif à la découverte de la Bible.

Coeur

• 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
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tête

Texte 1 : Marc 4.1-20 - Si Dieu utilise la Bible pour me parler, comment faire pour
l'entendre ? "D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre : ce sont
ceux qui entendent la parole, l’accueillent et portent du fruit..."

Texte 2  : Psaume 16.8-11 - Actes 2.25-28 - "Car David dit de lui : ..."

1. Lisons le texte.
2. Partageons le verset ou le mot qui nous interpelle le plus en précisant les raisons.
3. Racontons l’histoire ensemble pour la reconstituer avec des mots compréhensibles.

• Qu’est-ce que la Parole de Dieu 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 ?

2 - DECOUVRIR LA BIBLE                                             
"Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne."

2 Timothée 3.16

Idées pour un temps de prière : Louange, Lecture de la Bible, Prière, etc… (le témoignage est déjà une prière de
reconnaissance).

Découvrir la Bible et savoir s'en servir 
pour apprendre à connaître Dieu.
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La Bible est parole de Dieu. Elle nous guide sur terre 
en nous apprenant à vivre selon les valeurs et les principes de Dieu.

POINT IMPORTANT.

• Comment vais-je obéir, c’est-à-dire mettre en pratique, ce que Dieu me dit
dans ce passage ?
• 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 ?

Main

DÉFINISSONS NOS OBJECTIFS DE FAÇON CLAIRE ET CONCRÈTE.

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.

Comparons ces deux textes. Que remarquons-nous ?
Que connaissons-nous des contextes de ces deux passages ? (Date approximative, auteur, contexte
historique, destinataire, ...)
A notre avis, quelle peuvent-être les raisons de cette répétition ?
En quoi cela nous aide-t-il a mieux connaître Dieu ?
Quelles sont nos différentes façons d'utiliser la Bible ? Donnons des exemples.

Texte 2

Y a t'il des mots ou des détails que nous ne comprenons pas dans ce texte ?
Avec quel état d'esprit pouvons-nous lire la Bible ?
Finalement en quoi notre attitude est-elle importante pour pouvoir entendre Dieu nous parler ?
Quels sont les 4 terrains dont parle Jésus ?  Pour chaque terrain, quelle est leur signification pour notre
vie ?

Texte 1


