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Agir !

Partager, ça 
change tout. 
Pour eux. 
Pour nous.

Vous voulez aller plus loin et approfondir 
ce thème riche qu’est le « Partage » ? 
Le « Parcours du partage » a été mis en place en avril 2012 pour faire suite à la Journée du SEL dans les 
Eglises. Le principe est de parler mais aussi de vivre le partage en Eglise, en groupe de maison ou en 
famille, toute l’année, et pas seulement lors d’un seul événement.

Le parcours du partage comprend chaque mois :

• une étude biblique 
• un témoignage d’un chrétien d’un pays du Sud 
• des idées d’actions simples pour vivre le partage

Ces outils sont téléchargeables gratuitement sur notre site (www.selfrance.org/Ressources/
Parcours du Partage) et vous permettront d’animer un groupe de maison, un temps particulier lors 
du culte, une rencontre spéciale... 

Voici le contenu mensuel du Parcours du partage : 

Parcours du partage n°1 : Le choix du partage : quelque chose doit-il changer dans ma vie ? 
Parcours du partage n°2 : Partager, jeûner, prier  
Parcours du partage n°3 : Partager en famille, dans l’Église, dans le monde 
Parcours du partage n°4 : Une loi biblique sur le partage
Parcours du partage n°5 : Partage et hospitalité
Parcours du partage n°6 : Les limites du partage 
Parcours du partage n°7 : Le partage qui coûte
Parcours du partage n°8 : Vivre dans le contentement : la clé du partage
Parcours du partage n°9 : Partager pour recevoir quelque chose en retour ? 

Le partage est un sujet presque inépuisable ! Il y a tant à dire ! Les nombreux passages de la Bible 
qui l’abordent en sont la preuve. Prenons le temps d’en parler de manière approfondie.

Et n’oublions pas que « Partager, ça change tout ! Pour eux. Pour nous. » 


