
Conseils pour la lecture 
de la Bible

Lorsque vous commencez à lire la 
Bible, démarrez avec les livres 
suivants:

1. Luc

2. Actes

Chaque fois que vous lisez, 
commencez en priant: Demandez à 
Dieu de vous aider à comprendre ce 
que vous allez lire.

Afin d'apprendre quelque chose du 
texte, répondez aux questions (voir 
au dos).

Partagez ce que vous avez appris 
avec les autres ou mettez par écrit 
vos pensées, questions et ce que 
Dieu est en train de vous dire.

Sept Histoires pleines d'Espoir:

1. Luc 7:36-50
Jésus et la prostituée                     

2. Jean 4:4-30
Jésus et la femme de Samarie

3. Luc 18:9-17
Qui peut venir à Dieu?

4. Luc 18:18-30 + 19:1-10
Suivre Jésus a un coût

5. Matthieu 25:31-46
A la fin, la justice

6. Marc 15:1-47
Jésus à la croix

7. Luc 24:13-35
Jésus en chemin avec deux 
disciples



Découverte de la Bible 
en groupe

Déroulé de la réunion:

1. Comment allez-vous?
2. Transparence et responsabilité 
Qu'avez-vous mis en pratique depuis 
la dernière fois?
3. Sujets de reconnaissance 
Qu'avez-vous expérimenté, vécu de 
bon la semaine passée? Louez Dieu.

4. Lisez le passage de la Bible en-
semble. Demandez à Dieu de vous 
aider à comprendre ce passage.
5. Racontez à nouveau le passage 
ensemble (sans regarder dans la Bible).
6. Répondez aux questions suivantes 
à propos du passage lu:

Tête: Qu'apprenons-nous ici? 
(Sur Dieu / Jésus / les 
gens / ...)

Coeur: Qu'est-ce qui touche 
mon coeur? (Qu'ont-ils 
ressenti? Qu'est-ce que je

           ressens par rapport à... ?)

Mains: Comment pouvons-
nous mettre cela en pratique? 
(Exemple à suivre? Avec qui   

      est-ce que je peux partager cela?)

7. Objectifs: Fixez des objectifs 
personnels d'ici à la prochaine fois.
8. Priez: Prenez le temps de prier les 
uns pour les autres.

Règles:

· Tenez-vous en au passage de la 
  Bible
· Laissez tout le monde participer
· Encouragez-vous mutuellement
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