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Comment étudier
un passage biblique ?

Ce message fera l’objet d’échanges dans le cadre
des Groupes de Maison et Connexions

Pour rejoindre un GDM ou une Connexion,
contactez le coordinateur :

Jean-Luc MENCHON

06 22 34 33 50

gdm@porte-ouverte.email

www.porte-ouverte.com

RENDEZ-VOUS AU STAND DES GDM DANS LE HALL D'ACCUEIL DE L'ÉGLISE,
AVANT ET APRÈS LES CULTES.

Pistes de réflexion
Dans les deux rencontres du mois de
votre GDM, vous allez étudier ensemble
les passages bibliques suivants :
1ère rencontre :
La veuve et le juge inique (Luc 18.1-8)
2e rencontre :
Le vrai et le faux jeûne (Esaïe 58.3-14)

Conseil
Pour ceux qui en ont la possibilité, lisez
les passages avant les rencontres et
notez ce que vous comprenez et en
retirez personnellement afin de vous
préparer aux échanges dans votre GDM.

Plan du message
Introduction

Textes de base, le jeune homme riche
M AT 1 9 . 1 6 - 2 6 , L U C 1 8 . 1 8 - 2 7, M A R C 1 0 . 1 7 - 2 7

1 La question du

jeune homme
Que dois-je faire pour
obtenir
la Vie Éternelle ?
La réponse de Jésus :
Mets la Loi de Dieu en
pratique…
Réflexion :
La Loi de Moïse peut-elle
sauver ?

2 L’insatisfaction

du jeune homme
Que me manque-t-il
encore ?
La réponse de Jésus :
Si tu veux être parfait…
Réflexion :
Que veut dire « Être
parfait » ? Est-ce différent
de « Obtenir la Vie
Éternelle » ?

Conclusion

2 La solution
Vends tous tes biens ;
suis-moi !
Réflexion :
Donner ses biens peut-il
sauver ? Est-ce un ordre
de Jésus pour tous ?

Mes notes

Suivre Jésus ; C’est lui qui nous donne la Vie Éternelle ;
C’est lui qui nous rend parfaits

