
POURQUOI ETUDIER ET APPLIQUER LA BIBLE? 
¨ Voulez-vous être des disciples de Jésus? 
¨ Voulez-vous comprendre le plan de Dieu? 
¨ Voulez-vous une famille forte et pieuse? 
¨ Voulez-vous que votre famille fasse une diffé-
rence éternelle pour le royaume de Dieu? 
¨ Êtes-vous prêt à dire et à aider les autres? 
¨ Etes-vous prêt à prendre 20 minutes par jour 
pour passer du temps en famille à lire, mémoriser, 
discuter et appliquer les paroles de Dieu tirées de 
la Bible? 
 Ce guide d'étude biblique quotidien est conçu 
pour les familles chrétiennes qui souhaitent deve-
nir disciples de Jésus.  

Qu'est-ce qu'un EBD? 
Le processus de groupe Couvrez 3-7 versets, maximum 10-15, chaque réu-

nion.  

SÉRIE D'INTRODUCTION: 
Jean 14: 9-27 L’obéissance apporte la présence de Dieu 
Deutéronome 6: 1-19 Appelé à vivre et à proclamer 
Matthieu 23: 1-11 La parole de Dieu nous enseigne  

DÉCOUVRIR LA SÉRIE DE DIEU: 
Genèse 1: 1-25 Dieu crée le monde 
Genèse 2: 4-24 Dieu crée l'homme et la femme 
Genèse 3: 1-13 Homme et femme mangent le fruit 
Genèse 3: 14-24 Les malédictions de Dieu 
Genèse 6: 5-8 Dieu affligé par sa création 
Genèse 6: 9 - 8:14 Dieu sauve la famille de Noé 
Genèse 8:15 - 9:17 l’alliance de Dieu avec Noé 
Genèse 12: 1-8; 15: 1-6; 17: 1-7 l’alliance de Dieu avec 
Abraham 
Genèse 22: 1-19 Abraham donne son fils comme 
offrande 
Exode 12: 1-28 Dieu épargne son peuple 
Exode 20: 1-21 Les commandements de Dieu 
Lévitique 4: 1-35 L'offrande pour le péché 
Isaïe 53 Le Juste Serviteur de Dieu 
Luc 1: 26 à 38; 2: 1-20 Jésus est né 
Matthieu 3; Jean 1: 29–34 Jésus est baptisé 
Matthieu 4: 1-11 Jésus est testé 
Jean 3: 1-21 Jésus et le chef religieux 
Jean 4: 1-26, 39-42 Jésus et la Samaritaine 
Luc 5: 17-26 Jésus et l'homme paralysé 
Marc 4: 35-41 Jésus calme la tempête 
Mark 5: 1-20 Jésus et le démoniaque. 
Jean 11: 1-44 Jésus lève Lazare 
Matthieu 26: 26-30 Dernier souper 
Jean 18: 1-19: 16 trahison de Jésus 
Luc 23: 32-56 Jésus est crucifié 
Luc 24: 1-35 Jésus vainc la mort 
Actes 2: 25-41 Devenir croyants  

Comment votre temps devrait-il être passé avec 
les membres de la famille pendant l'étude?  
1) QUESTIONS D'OUVERTURE - renforcer la famille 
• De quoi es-tu reconnaissant aujourd'hui? 
• Quels défis as-tu eu aujourd'hui? 
· Voyez si vous trouvez de l'aide dans le passage 
d'aujourd'hui 
2) RÉVISER DES QUESTIONS - partager des expéri-
ences 
• Avec qui avez-vous partagé le dernier passage? 
• Avez-vous appliqué ce que vous avez appris 
depuis notre dernière réunion? 
• Comment as-tu connu Dieu aujourd'hui? 
3) DECOUVERTE Etude Biblique: 
Lisez et apprenez à raconter le passage d'Écriture 
aux autres. Reportez-vous aux étapes 9 et 10 des 
directives pour les groupes à la fin de ce dossier. 
    Discutez du passage - voir les étapes 3 et 11 
• Que se passe-t-il dans ce passage d'Écriture? 
• Que découvrons-nous de Dieu à partir de cela? 
• Que découvrons-nous des personnes qui en sont 
issues? 
4) APPLICATION: - "I Will Statements" 
Maintenant que nous avons découvert les vérités 
de la Parole de Dieu, identifiez la différence que 
cela fait dans chacune de nos vies et voyez com-
ment nous voyons Jésus dans le passage. 
Je changerai ma vie quotidienne pour refléter la 
réalité que j'ai apprise. (au moins une chose par 
semaine - voir les étapes 12 et 14.) 
• Si ce passage d'Écriture est vrai, en quoi cela 
change-t-il notre façon de voir Dieu? 
• Si c'est vrai, en quoi cela change-t-il la façon dont 
nous traitons les autres? 
• Si c'est vrai, en quoi cela change-t-il ce que nous 
faisons? 
· Avez-vous trouvé quelque chose pour vous aider 
avec votre problème? Que vas-tu faire? 
• Y a-t-il un autre moyen de vous aider? 
5) CONCLUSION: interroger: Voir les étapes 4, 5 et 
14 au verso de ce dossier. 
• Quelles autres questions avez-vous à propos de 
ce passage? 
• Avec qui partagerez-vous cette histoire, quand et 
comment? - (Faites cette affectation chaque 
semaine.) 

Une «étude biblique découverte» familiale com-
prend tous les adultes et les enfants d'un ménage 
qui peuvent écouter et parler. 
· Se rencontrer fréquemment pour découvrir Dieu 
· Lire, discuter, apprendre à dire et appliquer 
    ce qu'ils apprennent dans leur vie 
· S'engagent à aider et 
   s'encourager mutuellement 
· S'engagent à aider et à atteindre d'autres per-
sonnes en dehors de leur famille  

Un disciple du premier siècle s'efforcerait de:  
• Obéissez à tous les ordres de Jésus. 

• Mémorisez tous les enseignements de Jésus. 

• Connaître toute la Bible et la compréhension de 
Jésus. 

• Imiter Jésus en tout (actions, pensées, etc.) 

• Faire des disciples sur le modèle de Jésus - Nous 
aidons - Nous apportons et Jésus (la parole de Dieu) 
et le Saint-Esprit sont les disciples.  

(Utilisé avec la permission du Dr Ed Gross)  

Ressources de formation vidéo 
sélectionnez auto-générer des sous-titres. 
1.  Introduction (8 min.): https://
www.youtube.com/watch?v=s-IUraCyByU&t=3s  
2.  Processus de groupe (8 min.): https://
www.youtube.com/watch?v=ZELdzznkvVw 
3.  Processus de découverte (5 min.): https://
www.youtube.com/watch?v=ZELdzznkvVw  
4.  La Grande Commission (5 min.): https://
www.youtube.com/watch?v=qKp5Cj-rTcg 

Le Guide quotidien d'étude de la décou-
verte est conçu pour les familles chré-
tiennes qui souhaitent devenir disciples de 
Jésus. 

https://www.youtube.com/watch?v=s-IUraCyByU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=s-IUraCyByU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ZELdzznkvVw
https://www.youtube.com/watch?v=ZELdzznkvVw


Directives de Groupe  
1. Rendez-vous à un endroit où tout le 
monde serait à l'aise (par exemple autour de 
la table de la salle à manger). 
2. Une personne prépare (Quelles sont les 
principales découvertes?) Et facilite l’étude. 
3. Les participants sont tenus de limiter leurs 
remarques au passage. 
• Cela maintient tout le monde sur un pied 

d'égalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 
"d'experts" dans le groupe 

• la connaissance de tous les membres du 
groupe augmente ensemble 

• Tout le monde devient confiant pour 
partager. 

• Empêche l'introduction de doctrines su-
perflues. 

• Permet au groupe de terminer dans le 
temps imparti. 

• Question de défi: "Où est-ce écrit dans ce 
passage?" 

4. Priez en tant que famille pour que quel-
qu'un avec qui vous partagez le désir de 
commencer une étude dans sa famille. 
5. Si quelqu'un dans une autre famille veut 
en savoir plus sur Dieu, aidez-le à faire une 
étude chez lui. Coach et les encourager, mais 
ne le dirigez pas. 
6. Etudiez 3 à 7 versets par session. Lorsque 
vous avez couvert le passage entier, prenez 
un temps d'étude pour tout passer en revue. 
7. Les études familiales ne devraient prendre 
que 15 à 30 minutes par jour - tout est fait 
"oralement" - Pas d'écriture pendant les 
études familiales. 
8. Une étude écrite devrait avoir lieu avant 
l'étude de la famille. Donnez des devoirs 
écrits à ceux qui savent écrire.  

(Continuation:) 

9. Pendant la période d’étude familiale, demandez 
à quelqu'un de lire les versets au moins deux fois. 
La deuxième fois, une personne lit tandis que les 
autres écoutent simplement avec la Bible fermée. 
10. Puis, tour à tour, essayez de raconter le pas-
sage dans les mots de chaque personne couvrant 
tous les points principaux, le groupe doit ajouter 
les parties manquantes. Le but est d'apprendre 
ensemble et de pouvoir partager ce passage avec 
une personne extérieure à la famille. 
11. Discutez du passage et de ce que chaque per-
sonne apprend de Dieu et de l’humanité. 
12. Les déclarations «Je veux» doivent être claire-
ment réalisables et mesurables dans les 24 à 48 
heures. (Le facilitateur enregistre ces infor-
mations.) 
13. Attendez-vous à une application d'obéissance 
à la vie («je veux») et à un partage avec les autres. 
Respectez cette norme même en cas de pannes 
occasionnelles. 
14. Faites une déclaration «Je / nous ferons» et 
choisissez une personne avec laquelle raconter 
l'histoire lors de la relecture de l'intégralité du 
passage (voir 6). a commencé, il est difficile de 
faire un changement.  

Rappelez-vous: Établissez tout ce processus 
depuis le début. Une fois qu'un groupe  

*Comment faire une 
étude de découverte 

écrite 
* Voir 8 des directives de groupe au verso de ce dossier. 
• À l’aide d’un cahier, pliez et pliez 

chaque feuille pour former quatre col-
onnes.. 

• Dans chacune des quatre colonnes dans 
l'ordre: 

 Passage: Écrivez le passage tel qu'il est 
écrit dans la Bible. 

 Vos mots: écrivez le passage avec vos 
propres mots. 

 Application: Ecrivez ce que vous allez 
faire pour l'appliquer à votre vie "Je 
vais ..." 

 Découverte: (Faites cette colonne avec 
votre groupe) Écrivez ce que vous ap-
prenez sur Dieu et sur l'homme.  En-
suite, écrivez à qui vous allez dire, 
quand et comment. 

Diriger un Groupe de Découverte de la Famille  

Here are some of the basic rules for the Dis-

Vous pouvez trouver d’autres études bibliques à 
l’adresse https://worldmissionsevangelism.com/
resources/#discover (il y a 5 niveaux qui vont de 
"Découverte de Dieu" à "Discipleship basé sur 
l'obéissance", "Découverte du leadership", 
"Planteurs d'églises" et enfin "Royaume de Dieu".  

Il existe d'autres guides à l'usage des personnes 
d'autres horizons qui souhaitent découvrir Dieu. 
Veuillez contacter: JamesALilly3@gmail.com ou 
+1.612.222.1211 pour plus d'informations. 
                copyright © août 2013 par Jim Lilly 
Ce travail est mis à disposition sous une licence ou-
verte 

FORMAT DE L'ÉTUDE ÉCRITE  

Première 
page 

Deuxième 
page 

Passage 
de la 
bible 

Vos 
propres 

mots 

Application  
Je vais .... 
Nous al-
lons.... 
Je dirai.... 
 
*Véase 
Guías … 
paso 10 

Nos dé-

couvertes 

sur Dieu et 

l'homme 

; 
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