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Pour découvrir la Bible
Il peut être utile, lorsqu'on ne connait pas du tout la Bible, de commencer par parcourir quelques textes clés. 
Voici un questionnaire accompagnant le plan de lecture proposé pour une première découverte en 15 étapes 

(soit en 2 mois environ): 

Avis
Ayez un rendez-vous à heure fixe chaque fois avec Dieu!

Priez                   Faites silence devant Dieu. Demandez-lui de vous aider à comprendre Sa Parole.

Lisez la Bible     Lisez avec soin dans la Bible le passage indiqué et attendez vous à un message!

Méditez             Réfléchissez au texte lu. Pour cela:

                           a- Répondez aux questions ci-dessous (Voir Questionnaire A), au moins à l'une 

d'entre elles.

                                    b- Choisissez le plus beau verset, ou les mots qui vous parlent le plus. Copiez-les 

                                       dans un carnet. Pensez-y pendant la journée et redites-les à d'autres.

Priez                   Transformez en prière ce que vous avez médité. (Voir Questionnaire B)

Obéissez            Allez et mettez en pratique ce que Dieu vous a dit!

Questionnaire A

1- De quoi ou de qui parlent ces versets?

2- Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-

Esprit?

3- Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre?

4- Y a-t-il un ordre auquel obéir?

5- Y a-t-il une promesse?

6- Y a-t-il un avertissement?

7- Quelle vérité Dieu me révèle-t-il?

8- Y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu?

Afin de présenter toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Colossiens 1:28
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Questionnaire B

I- Quel verset me frappe le plus?

II- Pour ma prière y a-t-il quelque chose que Dieu me montre:

– Dont j'aie à me repentir?

– Auquel je dois croire et obéir?

– Pour lequel le remercier et le louer?

– Pour lequel lui formuler ma demande?

Afin de présenter toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Colossiens 1:28


