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plaisir dans la loi de l'Eternel

-

RETOUR DE L’EXIL

Suite dans le petit carnet
0

4 Questions
à me poser pendant
ma lecture de la bible

5 frères et soeurs

Que nous dit ce passage
je veux
à propos deque
Dieu
? bénir cette semaine

-

De son caractère, de sa nature, de son
œuvre, en particulier à travers Jésus-Christ

Que nous dit ce passage
à propos de l’homme?

4 Questions

Une attitude de vie
nous dit ce
passage
qui se Que
concrétise
par
à propos de Dieu ?
des
actions
De son
caractère, de sa nature, de son

œuvre, en particulier à travers Jésus-Christ

Idées de services

Que nous dit ce passage
à propos de l’homme?

Essaie de souligner ce que le texte dit sur
la condition humaine déchue. Montre
ce que dit le texte du péché et du besoin
de l’homme d’être sauvé.

Essaie de souligner ce que le texte dit sur
la condition humaine déchue. Montre
ce que dit le texte du péché et du besoin
de l’homme d’être sauvé.

Qu’est ce que ça change
dans ma relation à Dieu?

Qu’est ce que ça change
dans ma relation à Dieu?

Qu’est ce que ça change
dans ma relation aux autres?

Qu’est ce que ça change
dans ma relation aux autres?

les questions
que je me pose
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Idée principale :
Texte de référence :
Plan :

à appliquer :

à méditer :

à prier :

Hébreux 12 : 1-2
1 C’est pourquoi, nous aussi
qui sommes entourés d’une
si grande nuée de témoins
débarrassons-nous de tout
fardeau, et du péché qui
nous cerne si facilement de
tous côtés, et courons avec
endurance l’épreuve qui
nous est proposée.
2 Gardons les yeux fixés sur
Jésus, qui nous a ouvert le
chemin de la foi et qui la
porte à la perfection.
VIVRE CE VERSET EN PETIT GROUPE

Débarrassons-nous de tout fardeau
et du péché Partager et prier pour ça
Courons avec endurance
S’encourager dans la course

Gardons les yeux fixés sur Jésus
Méditation, prière

3

éjouissance
epentance
equête

1 Corinthiens 15

Exposé de l’évangile

Jean 3

Galates 5

Liberté
Saint-Esprit

Jean 16

Dons, prière, jêune, inquiétudes
Exode 20

Souffrance
La volonté de Dieu
La foi

Job 1
1 Timothée 2

Romains 4

Péché universel
Sanctification
Paradis

Matthieu 6

Romains 3:23
2 Cor 3:18

Apocalypse 21

la Bible

Quelques principes
Contexte
Analogie de la foi
Styles littéraires
textes de lois, les livres de sagesse,
les livres prophétiques, les évangiles, les épîtres

Avec chaque verset de la Bible
nous pouvons en utiliser un
(ou plus probablement, les trois).
Nous pouvons nous réjouir et
remercier Dieu pour qui il est et
pour ses bénédictions.
Nous pouvons nous repentir de
nos erreurs et de nos péchés.
Nous pouvons demander de
nouveaux bienfaits ainsi
qu’appeler à l’aide.

la Bible
Recopier

Paraphrase r

Appliq u e r

Le roi recopiait
la Loi.

Recopier la
Bible.

Deutéronome 17v18-20

Quand il accédera
au trône, il écrira sur
un livre pour son
usage personnel, une
copie de cette Loi
que lui
communiqueront les
prêtres-lévites. Cette
copie ne le quittera
pas, il y lira tous les
jours de sa vie afin
qu’il apprenne à
craindre l’Eternel son
Dieu, en obéissant à
toute cette Loi et en
appliquant toutes
ces ordonnances.

Méthodes
Méthode COCA

Contexte
Observations
Compréhension
Applications
Méthode OIA

Observation
Interprétation
Applications

La prière

Jean 10

Trinité

Loi

Creuser

pour prier la parole

Quelques
références
Résurrection

L’église,

pour célébrer la gloire
de la grâce de Dieu

Attitude
Simple
Honnête

Il la lisait chaque
jour, pour craindre
Dieu et pour lui
obéir.

Persévérer
pour lire la Bible
quotidiennement,
pour craindre
Dieu davantage.

Constant
Habitude
AM

PM

Collègues

Appre

« Autrefois, je pensais que la prière
devait prendre la première place et
l’enseignement la seconde. Maintenant,
je suis d’avis que la prière doit recevoir
la première, la deuxième et la troisième
place et l’enseignement la quatrième. »
Fleuve de lumière, James O. Fraser

Amis de l’eglise

Famille

Voisins

la Bible

tions ita

pour qui je veux prier

Mémoriser
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« Ce qu’il y a de plus précieux, c’est le
repos que procure la complète
identification avec Christ. Rien ne me
donne de l’anxiété puisque je sais qu’Il a
la puissance d’accomplir sa volonté, et
que je veux conformer ma volonté à la
sienne. Qu’importe où Il me place et
comment Il le fait. C’est à Lui de
considérer le problème, car Il doit me
donner sa grâce dans la situation la plus
facile, et dans la plus difficile, cette
grâce est encore suffisante. »
L’aventure de la foi, Hudson Taylor

Autres

1 Corinthiens 15:58
Lévitique 19:11
Josué 1:8

1 Corinthiens 3:16
Psaumes 119:9-11

Esaïe 26:3
Esaïe 41:10

Matthieu 4:19

Matthieu 6:33

Matthieu 18:20

Marc 10:45

Luc 9:23

Jean 13:34-35
Actes 24:16

Corrie Ten Boom

Nombres 23:19

Proverbes 3:9-10

Lamentations 3:22-23

Jean 14:21

Romains 4:20-21
Romains 12:1
2 Corinthiens 9:6-7
Galates 6:9-10

Hébreux 11:6
1 Pierre 3:18

Matthieu 5:16
Matthieu 28:19-20
Jean 5:24

Jean 15:7

Romains 3:23

Romains 6:23
Romains 12:2

Ephésiens 5:3

Actes 1:8
Romains 8:32

2 Corinthiens 4:5
2 Corinthiens 5:17

Galates 2:20

2 Timothée 3:16-17

Esaïe 53:6

Jean 1:12

Romains 1:16

Hébreux 2:18

« Le courage, c'est la peur qui a prié. »

1 Corinthiens 2:12

Ephésiens 2:8-9
Philippiens 2:3-4

Tite 3:5

Philippiens 4:13

Hébreux 9:27

Hébreux 10:24

Hébreux 12:3
1 Pierre 5:5-6

1 Pierre 2:11
1 Pierre 5:7
Extrait des 60 versets
à apprendre par coeur
par « Les navigateurs »

les prières de la Bible

‘Notre Père céleste! Que la
sainteté de ton nom soit
respectée, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre
pain quotidien; pardonne-nous
nos offenses, comme nous aussi
nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés; ne nous expose pas
à la tentation, mais délivre-nous
du mal, car c'est à toi
qu'appartiennent, dans tous les
siècles, le règne, la puissance et la
gloire. Amen!’
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Il me soutiendra
QUOTIDIEN

Dans ma vie, y a-t-il quelque chose
que je n’accepte pas de la main de
Dieu ? Puis-je accepter totalement
ma vie ?

Quelle est ma discipline personnelle ?

Pourquoi est-ce que je parle ?
Par orgueil ou pour plaire à Dieu ?

Matthieu 6:9-13
Existe-t-il une personne qui ne
m’est pas sympatique ?

Autres prières
Colossiens 1:9-14
Philippiens 1:9-11
Ephésiens 1:15-22
Éphésiens 3:14-21

Ai-je la bonne position dans le groupe ?

Extrait du document
« Face à Dieu »

Quand je crains d’abandonner
Christ me soutiendra
Quand Satan vient me tenter
Il me soutiendra
Sur ce chemin, sans son aide
Je ne tiendrais pas
Mon amour est souvent tiède
Il me soutiendra
Il me soutiendra
Il me soutiendra
Car mon Sauveur m’aime tant
Il me soutiendra
Les rachetés font sa joie
Christ me soutiendra
Nous sommes précieux pour le Roi
Il me soutiendra
Mon âme est en sûreté
Sa promesse il tiendra
Quel grand prix il a payé
Il me soutiendra
Il a souffert pour ma vie
Christ me soutiendra
Sa justice est accomplie
Il me soutiendra
Avec lui ressuscité
Il me soutiendra
Oui enfin je le verrai
Quand il reviendra

