Etude 9

Vous me chercherez, et vous
me trouverez, si vous me

cherchez de tout votre cœur.
Jérémie 29: 13
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MESSAGE

La Bible est la
première
application de la
foi qui n'est
jamais démodée.

Le terme traqueur est connu sur les réseaux sociaux et définit quelqu'un
qui est très intéressé par la vie de quelqu'un, au point de vivre en
regardant son profil sur les réseaux sociaux. Arrêtons-nous un instant:
vous êtes-vous déjà surpris à traquer quelqu'un? Qui ne l'a pas fait ? Le
problème est que certains traqueurs deviennent dangereux et d'autres
finissent finalement par créer une obsession jusqu'au point de faire une
Diego Barros
fixation qui les laissent comme des vampires qui s'alimentent d'information sur
les autres. La traque peut devenir harcèlement et être dangereux!
Cependant, il y a quelqu'un que tu peux facilement traquer! Ouvre simplement ta Bible et commence à
chercher toutes les informations possibles sur la personne qui t'aime le plus dans l'univers. En lisant la Bible,
tu traqueras le profil de Dieu et tu découvriras qu'il n'a pas un simple coup de foudre pour toi. Il meurt
littéralement d'amour pour toi, c'est pourquoi il veut te sauver!
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#réflexio
Etudies-tu habituellement la Bible
? Sur une échelle de 0 à 10,
comment qualifierais-tu ton
étude quotidienne de la Bible ?
Pourquoi ?

#le défi de la semaine
Propose aux amis pour lesquels tu as
décidé de prier la semaine dernière
d'étudier la Bible.
ACCEPT

Quelle est ta plus grande difficulté
pour étudier la Bible ?
Comment surmonter ces
difficultés ?
Selon vous, qu'est-ce qui est le
plus cool dans la Bible ?

#commentaires

#areteniraujourd'hui
Si tu as des difficultés pour étudier la Bible et pour
la comprendre, inscris-toi à un cours de bible.
Mets-en place une routine quotidienne pour lire ta
bible: mets une alarme sur ton portable par
exemple.

