
Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 17: Que faire 
dans une situation 

difficile? 
	  
	  
	  

Qu’est-ce qui peut 
nous aider dans 
n’importe quelle 

situation 
difficile?  

 
Citez deux des dix 

conseils qui 
peuvent vous 

aider à retenir la 
Parole de Dieu. 

 
 

Pourquoi devez-
vous mémoriser la 

Parole de Dieu?  
 

Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 18:  Avez-vous 
déjà voulu être 

détective? 
 
 

 
 

 
Psaume 119.11: «Je 
serre ta parole dans 
mon cœur afin de 

ne pas pécher 
contre toi.» 

 
 
 

La Bible 
	  
	  
	  
	  
	  
1	  Choisissez	  un	  verset	  qui	  a	  de	  l’importance	  pour	  vous.	  
2	  Citez	  la	  référence	  avant	  et	  après	  le	  verset.	  
3	  Lisez	  le	  verset	  tout	  haut	  cinq	  fois.	  
4	  Divisez	  le	  verset	  en	  petites	  parties.	  
5	  En	  récitant	  le	  verset,	  insistez	  sur	  les	  mots	  importants.	  
6	  Écrivez	  le	  verset	  au	  crayon	  sur	  une	  feuille,	  puis	  effacez	  un	  	  
	  	  	  	  mot	  après	  l’autre.	  
7	  Notez	  le	  verset	  sur	  une	  fiche	  et	  emportez-‐le	  partout	  avec	  	  
	  	  	  vous.	  
8	  Affichez	  votre	  verset	  à	  un	  endroit	  où	  vous	  le	  verrez	  	  
	  	  	  souvent,	  comme	  dans	  votre	  chambre,	  votre	  salle	  de	  bains	  	  
	  	  	  ou	  votre	  cuisine.	  
9	  Mémorisez	  le	  verset	  au	  mot	  près.	  
10	  Mettez	  le	  verset	  en	  musique	  et	  chantez-‐le! 

 
Diverses réponses sont possibles: 

Pour que nous puissions être 
aidés dans des situations où nous 

ne savons pas quoi faire. 
 
 

Jean 13.17: «Si 
vous savez cela, 

vous êtes heureux, 
pourvu que vous le 

mettiez en 
pratique.» 

 



	  
Quelles sont les 
cinq questions 

d’observation que 
nous devrions nous 
poser en étudiant 
la Parole de Dieu? 

 
Comment 

s’appelait le 
détective le plus 

célèbre de tous les 
temps? 

	  
	  

Quels sont les principaux 
outils que Dieu nous a 
donnés pour nous aider 

dans notre quête 
d’informations? 

 
Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 2: Comment 
est-ce que je 

mets en 
pratique l’étude 
de la Parole de 

Dieu? 
	  

 
Qui a écrit le 

livre des 
Philippiens?

QUI? 
QUOI? 

QUAND? 
POURQUOI 

OÙ?  
 
 
 

SHERLOCK 
HOLMES 

 
 

 
Deux oreilles  
et deux yeux 

 
	  
	  

	  

Philippiens 1.3: 
«Je dis à mon 

Dieu ma 
reconnaissance 

de tout le 
souvenir que je 
garde de vous.»  

 
	  
	  

PAUL 



 

Combien de 
livres Paul a-t-il 

écrits? 
 

 Où a-t-il écrit le 
livre des 

Philippiens? 
	  
	  

 
Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 20: 
Philippiens 1: 
Faire face aux 

moments 
difficiles. 

 
Comment la Parole 
de Dieu nous dit-

elle de réagir dans 
les situations 

difficiles? 

 
Quelle est la 

prière de Paul 
pour les gens de 

Philippes? 
	  
	  
	  
	  

 
Au moins 13! 

	  
	  

 
 
 

En prison 
 
 
 

Diverses  
réponses sont 

possibles 
 
 
 

En nous 
réjouissant! 

 
 

«Que votre amour augmente 
de plus en plus en 

connaissance et en pleine 
intelligence pour que vous 

puissiez discerner ce qui est 
essentiel. Ainsi vous serez 

purs et irréprochables pour 
le jour de Christ, remplis du 
fruit de justice qui vient par 
Jésus-Christ à la gloire et à 

la louange de Dieu.»



Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 21: 
Philippiens 2: 
Je veux briller 

pour Jésus. 
 

 Quel était le 
meilleur ami de 

Paul, celui avec qui 
il a écrit le livre des 

Philippiens? 
	  
	  

 
Dans Philippiens 
2, comment est-il 

dit que nous 
devrions briller? 

 
Qui a écrit le 

chant: «Ma petite 
lumière, je la ferai 

briller»? 
	  
	  
	  
	  
	  

Combien de 
livres compte 
le Nouveau 
Testament? 

 

 
Diverses  

réponses sont 
possibles 

 
 
 
 
 

Timothée 
	  
	  
	  
	  

 
 

Comme des 
flambeaux! 

 
	  
	  
	  

Harry Dixon Loes 
 
 
 

 

27 
 
 



Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 22: 
Philippiens 3: 

Courir la 
course. 

 
Dans 

Philippiens 3, à 
quoi notre vie 

est-elle 
comparée? 

 
Selon 

Philippiens 3, de 
quelle cité 

sommes-nous 
citoyens? 

 
Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 23: 
Philippiens 4: 

Dieu sait ce 
que je pense. 

 
À quoi Dieu veut-il 
que nous pensions 
(Philippiens 4.8)? 

 
 

 
Diverses  

réponses sont 
possibles 

 
 
 
 
 

A une course 
 
 
 
 
 

Du ciel 
 
 
 

Diverses  
réponses sont 

possibles 
 
 

 
«Portez vos pensées sur tout ce 

qui est vrai, tout ce qui est 
honorable, tout ce qui est juste, 
tout ce qui est pur, tout ce qui 

est digne d’être aimé, tout ce qui 
mérite l’approbation, ce qui est 
synonyme de qualité morale et 

ce qui est digne de louange.



	  


