Foyers de croissance 2015-2016
Adorer Dieu, Etudier la Bible, Partager et s’encourager
Afin de répondre à la demande d’avoir un plan commun d’étude biblique pour les rencontres
de semaine dans les foyers de croissance, nous vous communiquons ci-dessous les lectures
proposées jusqu’au mois de Mars.
Le plan d’étude ne tient pas compte des semaines correspondant aux congés scolaires, et des
semaines où il y a soit un mercredi soit un jeudi férié (S46 et S18) : ces semaines-là chaque
groupe, s’il souhaite se réunir, pourra, par exemple, se reporter à la lecture proposée dans le
calendrier de lecture quotidienne de la Bible.
Jonas (4 études)
1
2
3
4

Jonas 1
Jonas 2
Jonas 3
Jonas 4

Invoque ton Dieu !
Dans la détresse
Obéissance
Cœur de l’homme, cœur de Dieu

S38
S40
S41
S42 (fin oct)

Soyez prêt à partir
La foi qui transforme
La traversée du Jourdain
La chute de Jéricho
Défaite, confession et victoire
Trompés
L’Eternel combat pour Israël
Josué divise le pays
L’Eternel tient ses promesses
La nation survivra-t-elle ?
Le discours d’adieu de Josué
Qui servira l’Eternel ?

S45
S47
S49
S50
S51 (fin déc)
S1
S2
S3
S5 (fin fév)
S9
S10
S11

Josué (12 études)
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Josué 1
Josué 2
Josué 3.1-5.12
Josué 5.13-6.27
Josué 7-8
Josué 9
Josué 10-12
Josué 13-19
Josué 20-21
Josué 22
Josué 23
Josué 24

Nous proposerons un livre du Nouveau Testament pour terminer l’année.
Pour préparer les études bibliques, vous trouverez pour chaque chapitre des canevas d’étude
sur le site de Ce matin avec Dieu :
http://www.unpoissondansle.net/cmad/livres/jonas_1.html
http://www.unpoissondansle.net/cmad/livres/josue_01.html
Vous trouverez de l’aide méthodologique pour préparer les études bibliques sur le site du GBU :
www.gbu.fr/ressources/bible/methode
www.gbu.fr/ressources/bible/animation
Vous trouverez également sur l’intranet de l’Eglise un document présentant le rôle des foyers
de croissance et leur importance dans la vie de l’église :
www.aere.asso.fr/editorial/intranet/Documents/Foyers-de-croissance-2014.pdf

