ENTRE AMIS

ÉTUDE DE LA FOI – SEMAINE 10
Foi et obéissance Partie A

DÉFINIR LE RÔLE DE CHACUN :
-

animer les temps d’échanges
lecture des textes
animer le temps de questions
animer les temps de prières

TEMPS D’ÉCHANGE :
1. Prendre des nouvelles de chacun
2. Prier les uns pour les autres
3. Citer 3 sujets de reconnaissances chacun

TEXTE À ÉTUDIER : Genèse 22v1-18 ; Deutéronome 11v13-17

QUESTIONS :
1. Concernant le texte de Genèse, d’après vous, pourquoi Dieu a-t-il demandé une telle chose à
Abraham ? Comment pouvait bien se sentir Abraham face à un cet ordre ?
2. Malgré tout, quelle a été la réaction d’Abraham ? Son obéissance a eu quelles répercussions ?
Racontez un moment ou vous avez obéi à Dieu même si c’était difficile et les conséquences !
3. Selon le texte de Deutéronome, que signifie concrètement le fait d’obéir à Dieu et ses
commandements ? Et quelles sont les conséquences d’une telle obéissance ?
4. A l’inverse, dans notre quotidien, quelles sont les choses qui peuvent séduire notre cœur et nous
détourner de Dieu et de ses commandements ? Quelles sont les conséquences de cela ?
5. Trouvez-vous difficile le fait d’obéir à Dieu ? Partagez. En quoi ces deux passages peuvent-ils faire
grandir notre foi en Dieu ?

SUJETS DE PRIÈRES PAR RAPPORT AU TEXTE :

- Profondément croire que l’obéissance à Dieu et en sa parole nous apporte la vie
- Se rappeler que Dieu est fidèle en toutes circonstances
- Veiller à ne pas laisser des choses nous séduire et nous éloigner de Dieu

SUJETS DE PRIÈRES PAR RAPPORT À LA SITUATION ACTUELLE :
- Prier pour la reprise des cultes dans notre église
- Prier pour les frères et les sœurs isolés ou qui ont peur de la situation actuelle

