SUPPLÉMENT 3
UN SYSTÈME DE REPÉRAGE BIBLIQUE
Inventez votre propre système de repérage dans la Bible et utilisez6LE pendant que vous la lisez.
Il est utile pour les raisons suivantes:
a. Il vous oblige à vous concentrer sur ce que Dieu vous dit pendant que vous lisez, et à réfléchir.
b. Il vous permet de retrouver plus facilement des passages que vous recherchez dans la Bible.
c. Il vous permet d'étudier un sujet particulier danS un livre biblique ou dans la Bible tout entière.
1. Donnez un titre à chaque chapitre de la Bible.
Par exemple: le titre du Psaume 1 est LES DEUX CHEMINS
2. Entourez le numéro des chapitres et des versets importants.
3. Soulignez les mots et les phrases importants.
Par exemple: «médite sa loi jour et nuit», au verset 2.
4. Dessinez des symboles ou des images pour indiquer dans la marge des sujets importants
Par exemple: dessinez une grappe près de la phrase: «donne son fruit en son temps», au verset 3.
DIEU
Nature + œuvres de Dieu le Père
Nature + œuvres de Jésus-Christ
Nature + œuvres du Saint-Esprit
ŒUVRE DE CHRIST
Création + nature
Première venue, incarnation
Mort de Christ
Résurrection + ascension de Christ
Seconde venue de Christ
L'ÉVANGILE
Péché + conséquences du péché
Jugement présent et jugement futur
Nouvelle naissance, repentance, conversion,
transformation
Foi, confiance
Salut, pardon, justification
Alliance
VIE CHRÉTIENNE
Relation + communion avec Dieu/Christ
Bible, Parole de Dieu, inspiration, infaillibilité
Prière, culte
Relations + communion avec les chrétiens
Porter du fruit, exercer une influence
Obéissance, vivre en chrétien
Croissance, maturité
Sanctification, caractère chrétien
Service
Amour
Espérance
Souffrance, persécution, épreuves
Mariage, relations garçon-fille
Femmes dans la Bible
Relation entre parents + enfants
Travail, profession, occupation
Argent, générosité
Baptême
Église, église de maison, groupe de maison
Royaume de Dieu

MINISTÈRE CHRÉTIEN
Évangélisation témoignage
Faire des disciples,
Équipement + formation
Leadership, leaders, prophètes, apôtres, anciens,
etc.
Relation d'aide
Discipline
Planification, organisation, évaluation
Louange, chant, musique
Guérison
Justice sociale, honnêteté
Combat spirituel, armes spirituelles
SAGESSE CHRÉTIENNE (bonne + mauvaise)
Cœur, attitudes
Intelligence, pensées, conscience
Langues, mots, parole
Mains, actions
Œil, vue, observation
Oreille, ouïe, écoute
ENNEMIS
Satan (diable), démons, mauvais esprits, possession
démoniaque
Idoles, idolâtrie
Occultisme, spiritisme, sorcellerie, divination
Mondanité, monde pécheur + pervers
Faux prophètes + faux docteurs
Ancien Testament
Révélation
Israël
Nations païennes
Loi (morale, cérémonielle, civile) + exigences de
Dieu
Temple
Sacrifices
INTERPRÉTATION DE LA BIBLE
Aspects culturels, contextualisation
Discours figuré
Prophéties, prophéties accomplies
Promesses

Mort + résurrection, corps + âme (esprit)
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