Parcours Sagesse Biblique « Jeunes »
Préambule
Éveiller des jeunes (15 à 25 ans) à la vie spirituelle et les ouvrir à la
Bible est un exercice délicat.
Une approche traditionnelle de l’enseignement des Évangiles peut
être perçue par un jeune comme moralisatrice, étrangère à sa vie et à
ses préoccupations. La culture laïque et consumériste ambiante ne
faisant que renforcer cette attitude.
Les jeunes sont en pleine construction de leur identité et cherchent à
trouver leur place dans le monde. Aussi les inviter à s’intérioriser et
prendre conscience de leur dimension spirituelle appelle une
démarche pédagogique active et participative, qui s’appuie au départ
sur leur questionnement, leur vision du monde et leur histoire. On
pourra alors mieux établir des ponts avec l’enseignement biblique et
favoriser une meilleure appropriation de ses messages.

Objectifs de ce Parcours
Permettre à des jeunes de :
1. Mieux connaître la Bible par une approche participative qui
s’appuie sur leurs interrogations et leur quête de sens,
2. Acquérir des repères, une éthique de vie et une meilleure
connaissance de soi,
3. Renforcer leur capacité à mieux discerner leur orientation et
choix de vie.

Programme du parcours
Nous prendrons appui sur des éclairages bibliques (Ancien et
Nouveau Testaments) pour aborder des thèmes fondamentaux :
•
•
•
•
•
•
•

La relation à l’autre,
La résolution des conflits,
L’expression des talents,
La relation à l’argent,
Le sens des épreuves,
L’amour,
L’élaboration de son projet de vie.

Approche pédagogique
Exposés et débats sont associés à de nombreux exercices. Cette
approche permet une forte implication de chacun et des prises de
conscience aidantes pour avancer sur son propre chemin et celui de sa
foi.

Durée : 12 heures, fractionnées par modules de 1h30 à 2 heures,
avec un possible suivi individuel ou de groupe.

Intervenant

L’animateur intervenant est formé, accrédité et supervisé par
l’Association Coaching Biblique http://www.coaching-biblique.fr/

