
ADRESSE

Les vendredis de 19 heures à 20 heures
via Zoom et Confcall 

www.lebonberger.net
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“Les 10 commandements“ qui ont 
été donnés initialement en hébreu, 
au genre masculin.

Ainsi, par exemple, le “tu ne tueras Ainsi, par exemple, le “tu ne tueras 
pas“ (“lo tirtzàh“) s‘adresse d‘abord à 
un homme.

D‘autre part, le “mâle“ se dit “zakar“ 
en hébreu, qui signifie “celui qui se 
souvient“.

Mâle et souvenir ont la même racine.
Dieu a employé le masculin pour lui Dieu a employé le masculin pour lui 
confier la charge du “souvenir“, afin 
d‘être “l‘arbre de transmission“
de sa loi pour les générations.

# Etude suiv ie et  partage d‘un l iv re
de la Bib le sur l ‘année,

dans un cadre et  un epsr i t  conviv ia l .
L ivres étudiés depuis 2010: 1 Jean, 
Galates,  1 Pierre,  Hébreux,  Genèse 

1-5,  Jean 1-5. . .

# Repas et  an imat ions spécia les# Repas et  an imat ions spécia les
ponctuel les :

rencontre sur un thème, f i lm/débat,  
sort ies. . .
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ͭͰS’équiper
Pour être un homme selon Dieu, propre à lire, 
étudier, et partager la Bible avec son épouse, ses 
enfants, collègues, “nouveau-né dans la foi“
ou ses frères en Christ.

ͭͯS’exhorter
Vivre la communion fraternelle avec les frères
en Christ.

ͭͮS’édifier, former son caractère,
dans la dépendance de Dieu et la soumission les 
uns aux autres, pour être un homme “fait à l‘image“ 
en chemin vers la maturité à la ressemblance de 
Christ.
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Contact:
Pierre-Louis 06 28 35 62 50
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Les vendredis de 19h à 20h

Tu es un homme de + de 18 ans ?
 

Tu as soif de Dieu et de sa Parole ?

Tu veux être formé pour comprendre la Bible
et la partager avec d‘autres ? 
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