


© Arsène et Clarisse Nakweti, 2021

Publié par Moniteur EcoDim

www.moniteurecodim.com

Les citations bibliques sont tirées de La Sainte Bible, traduite par Louis Segond,
1910, Alliance Biblique Universelle.

Image de couverture : Photo de Oladimeji Ajegbile, provenant de Pexels

https://www.pexels.com/fr-fr/@diimejii?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/homme-gens-bureau-ordinateur-portable-6749966/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


COMMENT UTILISER CE MANUEL

Cher modérateur, chère modératrice, merci d’avoir acheté Le discernement. Le
manuel que tu tiens entre les mains est fait pour être utilisé dans des groupes de
discussion pour adolescents ou adultes. Chaque leçon propose des questions sur
un texte biblique. Le texte n’est pas écrit dans le manuel, il faut donc avoir une
Bible à disposition. Il est prévu d’étudier une leçon entière pendant une rencontre
du groupe. Il est recommandé que chaque participant ait son propre exemplaire
du manuel.

Le but de ce manuel est d’aider les jeunes à avoir de bonnes bases bibliques
pour bien mener leur vie. Il met l’accent sur deux points :

 Une connaissance théorique de la vérité, ainsi que des valeurs et principes de
base pour bien mener sa vie.

 Une mise en pratique de ce qui est appris.

Il est généralement assez facile d’apprendre de nouvelles choses au niveau
théorique. Il est nettement plus difficile de mettre en place des changements
dans notre vie. C’est pour cela que nous encourageons les participants à prendre
un engagement devant les autres et à leur rendre des comptes. C’est parfois
difficile, il ne faut forcer personne, mais encourager chacun et donner soi-même
l’exemple.

Déroulement d’une leçon :

 Accueil des participants
 Prière d’introduction
 Témoignage rapide des participants par rapport à ce qu’ils ont mis en

pratique, en rapport avec la leçon de la semaine précédente.
 Une personne, qui a un bon niveau de lecture, lit le texte du jour.
 Demander aux participants s’ils ont des questions sur le passage. Discuter en

groupe de ces questions.
 Une fois que les participants n’ont rien à ajouter, lire la première question.

Laisser les participants donner leurs réponses. Encourager chacun à
participer, sans forcer. Ne passer à la question suivante que lorsque plus
personne n’a rien à ajouter.

 Pour la conclusion, encourager chaque participant à mettre en pratique ce
qu’il a appris. La semaine suivante, chacun rendra compte au groupe de ses
résultats (progrès, difficultés, nouvelles questions…)

 Terminer par un moment de prière.
Si tu as des questions, des remarques ou des propositions, tu peux nous
contacter :

moniteurecodim@gmail.com MonEcoDim +243 89 127 86 15



Leçon 1 : Le discernement.

 Prière d’introduction.
 (Encourager chaque participant à rendre compte de ce qu’il a mis en
pratique en rapport avec la leçon précédente.)

 Un participant lit : Hébreux 5: 11 - 14.
 Discuter s’il y a des questions ou des points à éclaircir.
 Discuter les questions ci-dessous, une question à la fois.

Discerner: comprendre par l’esprit, par le jugement. (Dictionnaire Larousse)

 Lire Proverbes 1: 1 - 4; Ecclésiaste 1: 9 - 11; Hébreux 5: 11 - 14.

1) De quelle manière devient-on une personne capable de discernement?

2) Quelle outils peux-tu utiliser pour améliorer ta capacité de discernement?

3) “La sagesse vient de l’expérience examinée, lire les Ecritures, la prière et
l’étude.”1 Discute cette citation.

 Lire 1 Chroniques 12: 32; Luc 19: 41 - 44; 1 Thessaloniciens 5: 21;
Hébreux 5: 11 - 14; 1 Jean 4: 1.

1) Qui doit faire preuve de discernement?

2) Dans quels domaines faut-il exercer le discernement?

 Lire Osée 4: 6; Proverbes 22: 3; Luc 19: 41 - 44.

1 Ch. Brady et O. Woodward.



3) Que risque une personne qui ne fait pas preuve de discernement?

4) D’après toi, quels avantages tire-t-on à exercer le discernement?

Conclusion:

 Qu’as-tu appris en étudiant ces texte ?

 Suite à ce que tu as appris, que veux-tu mettre en pratique dans ta vie ?

 Comment vas-tu faire ?

Terminer par un moment de prière.

As-tu aimé cet extrait? Achète Le discernement: Avancer vers la maturité.

https://moniteurecodim.com/product/le-discernement-avancer-vers-la-maturite/


Le discernement: Avancer vers la maturité.
Un manuel avec des questions pour groupe de discussion. A l’aide de plusieurs
textes bibliques, les jeunes sont amené à découvrir des vérités qui les aideront à
faire des choix et prendre des décisions dans leur vie de tous les jours. Un accent
particulier est mis sur la mise en pratique pour permettre au jeune de mettre en
place dans sa vie ce qu’il apprend. Pour les jeunes dès 15 ans.

Contenu:

 Leçon 1: Le discernement

 Leçon 2: Discerner les esprits

 Leçon 3: Discerner le vrai serviteur de Dieu

 Leçon 4: Discerner les faux serviteurs de Dieu (1)

 Leçon 5: Discerner les faux serviteurs de Dieu (2)

 Leçon 6: Évaluer une parole dite par un serviteur de Dieu
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