


VOICI QUELQUES COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS AUX

QUESTIONS DU KAHOOT
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OBJECTIF
Réal iser  l ’ importance de l i re  et  d'étudier  la  Bible
régul ièrement.

JEU BRISE-GLACE
Fais ce kahoot avec ton
groupe!

Question 2: 5 milliards de copies de la Bible ont été vendues dans
toute l'histoire de l'humanité.

Question 3: La Bible a été traduite en 704 langues. Il existe 7000
langues à travers le monde. 

Question 4: La Bible contient 39 livres dans l'Ancien Testament et
27 livres dans le Nouveau Testament. 

Question 7: Les chapitres ont été introduits dans la Bible en 1238
par le Cardinal Hugo de S. Caro et les divisions par versets ont été
ajoutées seulement en 1551 par Roberts Stephanus.

Question 8: Il y a quatre évangiles.

Question 10: Aucun livre biblique ne porte le nom d'Abraham. Son
histoire se trouve dans le livre de la Genèse.

PASSAGES BIBLIQUES

Clique ici
 pour

jouer!

Romains 10,17: « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce
qu'on entend vient de la parole de Dieu. »

Hébreux 4,12: « La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de
force. Elle coupe mieux qu’une épée qui coupe des deux côtés.
La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu’au
fond de notre cœur, jusqu’aux articulations et jusqu’à la moelle.
Elle juge les intentions et les pensées du cœur. »

Psaumes 119,105: « Ta parole est une lampe qui éclaire mes
pas, une lumière sur ma route. »

https://create.kahoot.it/share/basics-2022-semaine-2/7f048d0e-474e-4025-a907-7d225231fcd7


Parce qu’elle nous permet de connaître Dieu
Parce que la Bible est le moyen principal par lequel Dieu nous
parle
Parce que Jésus, notre exemple suprême, lisait et connaissait la
bible
C’est un des moyens d’alimenter ta relation avec Dieu. Dans une
relation, deux personnes parlent. Tu parles par la prière et Dieu
te parle essentiellement par la Bible (Sa Parole)
Elle nous apprend la volonté parfaite de Dieu pour nos vies
La Bible devrait être pour nous, chrétiens, notre référence, notre
autorité suprême. Celle sur qui nous nous basons pour prendre
nos décisions.
Elle contient des réponses à tes questions sur la vie sur terre, la
vie après la mort, le bien et le mal.
La culture de notre société est tellement “anti-chrétienne” que
nous devons lire la Bible pour penser comme Dieu le veut.

QUESTIONS À EXPLORER

POURQUOI EST-CE IMPORTANT DE LIRE LA BIBLE ?1.

2. LIS-TU LA BIBLE FRÉQUEMMENT? SI NON, QUELS SONT TES

DÉFIS?

Gestion du temps et distractions (gaming, Netflix, Réseaux
sociaux, etc.)
La Bible est parfois complexe à comprendre à cause du
contexte culturel dans lequel elle a été écrite.

3. COMMENT REMÉDIER À CES DÉFIS?

Utilise une version plus accessible de la Bible (Semeur, Parole
de vie, Segond 21)
Utilise des outils;

Télécharge une application : Youversion
Bible reading charts : coche ce que t’a lu , ca va te motiver
The bible project sur YouTube et disponible en français :) !!

Commence par des livres plus accessibles (Évangiles, Psaumes,
Proverbes)
Engage-toi avec un ami à lire la Bible tous les jours, car à
plusieurs, les engagements durent toujours plus longtemps.

Le leader peut terminer le partage en racontant un témoignage
personnel de la lecture d’un verset ou d’une histoire biblique qui a
changé sa vie.
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La Bible te permet de mieux connaître Dieu
Elle t’apprend la volonté parfaite de Dieu pour ta vie
C’est le moyen principal par lequel Dieu veut te parler

DÉFI

POINTS À RETENIR

CITATIONS

La Bible est le seul livre dont l'auteur est toujours présent quand
on le lit.
« La Bible est censée être du pain pour un usage quotidien, pas
un gâteau pour des occasions spéciales. »
« Ne dis pas que Dieu est silencieux si ta Bible est fermée.»
« Le but premier de la lecture de la Bible n'est pas de connaître
la Bible mais de connaître Dieu. » James Merritt
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Commencer un plan de lecture seul ou avec votre groupe.


