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GUIDE DE DISCUSSION SUR L'AMOUR, LES ENFANTS ET LA PLANIFICATION FAMILIALE 
MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR LES LEADERS DE GROUPE DE DISCUSSION 

 

Merci d'avoir dirigé un groupe dans votre église à travers cette discussion d'étude biblique sur l'amour, les 
enfants et la planification familiale (PF), aussi connu comme Planification et espacement sains des grossesses 
(PESG). Ce guide encourage l'église à parler des passages bibliques sur l'amour et les familles et nous aide à 
clarifier nos valeurs sur les couples, la sexualité et l'importance des enfants. Il nous encourage aussi à être 
ouverts aux idées et à l'information sur le PF/PESG. Veuillez suivre les instructions ci-dessous et informez votre 
chef d'équipe si vous avez des questions. 
 

 

PRÉPARATION: Étapes à suivre avant le début des séances d'étude biblique 

 
1. Lisez l'intégralité du guide de discussion Amour, Enfants et PF ainsi que tout le manuel d'instructions. 

Demandez à votre chef d'équipe si vous avez des questions. 
 

2. Identifiez le groupe d'église avec lequel vous dirigerez le guide de discussion Amour, Enfants et PF, 
notamment  les  groupes d'hommes (les paroissiens), de femmes ou mixte. 

 

3. Communiquez avec le (s) responsable (s) de groupe et demandez si vous pouvez ajouter une séance 
d'une heure sur «l'Amour, les enfants et la planification familiale» dans leurs réunions mensuelles / 
hebdomadaires régulières. Il y aura neuf sessions au total: la session 1 est pour l'enquête préliminaire, la 
session 2 à 8 couvrira le contenu du guide de discussion Amour, Enfants et PF et la session 9 est pour 
l'enquête post-discussion. 

 

4. Donnez à chaque chef de groupe un guide d'étude biblique Amour, Enfants et PF et demandez-lui de lire 
l'intégralité du livret. Encouragez-les à vous poser toutes les questions qu'ils pourraient avoir, de sorte 
que vous soyez tous d'accord avant que le contenu ne soit présenté au grand groupe. Les chefs de 
groupe peuvent vous aider à répondre aux questions ou à orienter la discussion une fois qu'elle 
commence. 

 

5. Une semaine avant la première réunion: 
a. Si votre première session est prévue plus de trois semaines à l'avance, contactez les chefs de 

groupe pour vous assurer qu'ils ont lu le guide d'étude biblique. Demandez-leur s'ils ont des 
questions avant de commencer. 

 

b. Comment configurer les paquets d'enquête (joints): 
(i) Assurez-vous d'avoir une enquête d’avant discussion et une de post-discussion pour 

chaque membre du groupe. 
(ii) Trier les enquêtes en piles: mettre une enquête avant discussion et une enquête post-

discussion dans chaque pile. Étiqueter les pages de chaque pile avec le même numéro, 
p. Ex. Toutes les pages de la première pile doivent être étiquetées # 1, la deuxième pile 
# 2, etc. Ce système vous permet de mesurer anonymement la différence d'attitude de 
chaque enquêteur. 

(iii) Écrivez le nom de l'église sur la première page de chaque sondage. 
 
 

ADMINISTRATION DES ENQUÊTES D'AVANT DISCUSSION 
 

Pour votre première réunion, consacrez l'heure à l'administration de l'enquête d'avant discussion (6 pages au 
total, voir les pages jointes intitulées «Enquête d'avant discussion»). Une fois que le groupe a terminé de prendre 
l'enquête, passez le reste de l'heure à examiner les sections "Introduction" et "Comment utiliser ce livre" du livret. 
Demandez aux participants s'ils ont des questions générales ou des attentes de l'étude biblique. Terminez la 
réunion en prière et dites que vous allez commencer l'étude biblique à la prochaine réunion. [Voir la page 
suivante pour obtenir des instructions supplémentaires] 
 

Veuillez suivre les instructions ci-dessous sur l'administration de l'enquête d'avant discussion pour les groupes 
alphabétisés et les groupes d'alphabétisation limitée. Dans tous les cas, les participants devraient prendre 
une enquête d'avant discussion avant de recevoir les livrets d'étude biblique. 
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Pour les groupes alphabétisés: 

** Choisissez cette option si tous vos participants peuvent lire l'enquête par eux-mêmes ou si vous avez 

seulement 1 ou 2 personnes qui ont besoin d'aide. Si la majorité des personnes de votre groupe peuvent 

compléter l'enquête par elles-mêmes, aidez un ou deux participants qui ont besoin d'aide pour remplir le 

questionnaire **. 
 

1. Distribuez une copie numérotée de l'enquête à chaque personne et demandez-leur de la remplir 

individuellement, sans se consulter. Soulignez qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 

L'enquête devrait prendre environ 10 minutes. 
 

2. Quand les questionnaires sont ramassés, calculez le «score total» pour chaque section en additionnant 

les nombres qu'ils ont encerclés. Inscrivez ce nombre sous «Score total individuel» dans la fiche de 

score à la fin de chaque section (voir pages 2, 4 et 6 de chaque modèle d'enquête). 
 

Interprétation des scores des participants: 

N'oubliez pas d'additionner les scores au fur et à mesure que les questionnaires sont remis. Lorsque vous le 

faites, notez les directives suivantes. De cette façon, vous pouvez rapidement avoir une idée de la façon dont 

vos participants se sentent au sujet de la planification familiale: 
 

Section 1 

Score total de 5 - 13: Le répondant est plus susceptible de soutenir la planification familiale. 

Exemple: Le score total de Michael pour la section un est 5. Il peut être un bon candidat acolyte de la 

défense de la planification familiale. 

.Score total de 14 - 25: Le répondant est moins susceptible de soutenir la planification familiale. 

Exemple: Le score total de Felicia pour la première section est 24. Elle peut exprimer une hésitation 

ou une opposition aux messages de la planification familiale 
 

Section 2 

Score total de 5 - 13: Le répondant est plus susceptible de soutenir la planification familiale.  

Score total de 14 - 25: Le répondant est moins susceptible de soutenir la planification familiale. 
 

Section 3 

Score total de 5 - 13: Le répondant est moins susceptible de soutenir la planification familiale.  

Score total de 14 - 25: Le répondant est plus susceptible de soutenir la planification familiale. 

 

Groupes d'alphabétisation limitée 

** Choisissez cette option si 3 personnes ou plus de votre groupe ne peuvent pas lire. Si la majorité des 

personnes de votre groupe peuvent remplir l'enquête par eux-mêmes, suivre les instructions ci-dessus et 

travailler en tête à tête avec ceux qui ont besoin d'aide. 
 

Lisez chaque section à voix haute pour le groupe. Avant de lire les réactions après chaque passage, expliquez 

comment fonctionne l'échelle d'expression de votre opinion, c'est-à-dire que 1 est «tout à fait d'accord», 2 est 

«d'accord», 3 est «neutre», 4 est «en désaccord» et 5 est «entièrement en désaccord». Après avoir lu à haute 

voix chaque réaction, demandez à chacun de fermer ses yeux et présenter le nombre de doigts qui 

correspondent à ses sentiments. Par exemple, si Karen est entièrement en désaccord avec une réaction, elle 

devrait lever 5 doigts. Les pages 2, 4 et 6 ou chaque modèle fournissent des graphiques où vous pouvez 

enregistrer des réponses pour les participants non alphabétisés. 
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Interprétation des scores: 

Section 1 & 2: S'il y a plus de 1 et de 2 que de 4 et de 5, le groupe est plus susceptible d'appuyer la planification 
familiale. 

 
S'il y a plus de 4 et de 5 que de 1 et de 2, le groupe est moins susceptible d'appuyer la 
planification familiale. 

 
Section 3: S'il y a plus de 4 et de 5 que de 1 et de 2, le groupe est plus susceptible de soutenir la planification 

familiale. 
 

S'il y a plus de 1 et de 2 que de 4 et de 5, le groupe est moins susceptible d'appuyer la planification 
familiale. 

 
 
 
CONDUIRE DES SÉANCES D'ÉTUDES BIBLIQUES 
 
Pendant les sessions 2 à 8, passez par une section du guide de discussion par session. N'oubliez pas que 
chaque personne devrait avoir un livret ou un exemplaire à partager pour chaque discussion. Si les résultats de 
l'enquête montrent que la majorité de votre groupe ne pratique pas ou ne soutient pas la planification familiale, 
vous devrez peut-être prendre plus de temps sur chaque section du guide d'étude biblique. Vous ne devez pas 
sentir  la nécessité de «passer à autre chose» si les gens ont encore des questions ou des préoccupations. 
N'oubliez pas d'utiliser la section 2 pour les questions techniques sur les méthodes contraceptives. 
 
Une note concernant les différentes traductions de la Bible: Certains membres du groupe apporteront leurs 
propres Bibles (en anglais ou en langues africaines) qui peuvent avoir des traductions différentes des passages 
hébreux et grecs originaux. Leurs groupes seront habitués à comparer différentes versions lorsqu'ils discuteront 
des passages de la Bible. Si le groupe demande à propos de ça, dites "C'est très bien!" 
 
 
ADMINISTRATION DES ENQUÊTES DE POST-DISCUSSION 
 
À la réunion finale, commencez en demandant si quelqu'un a des questions finales sur le contenu du guide de 
discussion ou des questions techniques sur les méthodes de la planification familiale. Ayez des informations 
d’orientations prêtes au cas où quelqu'un devrait s’entretenir avec un médecin ou une infirmière. Finalement, 
administrez l'enquête post-discussion vue aux pages 10-15. Reportez-vous aux instructions de la section intitulée 
«Administration des enquêtes pré discussion» pour connaître les mesures à prendre pour les groupes 
alphabétisés et les groupes à faible niveau d'alphabétisation. 
 
Les tableaux pour évaluer les réponses des participants se trouvent aux pages 11, 13 et 15. 
 
 
Remarque: N'oubliez pas d'enregistrer toutes les scores des participants dans le Tableau des scores à la 
page 4 de ce manuel. 
 
 
Notre espoir est que vous voyez une tendance générale vers l'acceptation et l'intérêt pour la 
planification familiale grâce aux réflexions bibliques. N'hésitez pas à contacter Christian Connections for 
International Health (ccih@ccih.org) pour toute question ou préoccupation concernant les outils de 
suivi. 
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TABLEAU  DES SCORES 
 
Groupes alphabétisés: 
À la fin de la première et de la dernière session, enregistrez tous les résultats des enquêtes d'avant discussion 
ou de post-discussion dans le tableau ci-dessous. Notez que ce n'est qu'un exemple de tableau. Si vous avez 
plus de six participants, créez un tableau séparé, plus grand. 
Afin de décider si une personne peut être devenue favorable au PF après avoir rempli le guide de discussion, 
notez qu'une diminution du score pour les sections 1 et 2 et une augmentation du score pour la section 3, montre 
un changement positif. 

 

 

 Totales des Enquêtes d'avant 
Discussion  

Totales des Enquêtes de Post 
Discussion 

L'individu a-t-il davantage 
appuyé la PF? 

Enquête 

# 

Total  de 
la Section 
1  

Total  de 
la Section 
2 

Total  de 
la Section 
3 

Total  de 
la Section 
1  

Total  de 
la Section 
2 

Total  de 
la Section 
3 

Section 

1 (O/N) 

Section 

2 (O/N) 

Section 

3 (O/N) 

#1          

#2          

#3          

#4          

#5          

#6          

 

Groupes d'Alphabétisation Limitée 

À la fin de la première et de la dernière session, enregistrez tous les résultats des enquêtes d'avant 
discussion ou de post-discussion dans le tableau ci-dessous. Le groupe peut montrer une augmentation du 
soutien de la planification familiale si le nombre de 1s et 2s augmente dans les sections 1 et 2 entre les pré 
et post-enquêtes et si le nombre de 1s et 2s diminue dans la section 3 entre pré- et post- enquêtes. 

 

 Totales des Enquêtes d'avant 
Discussion  

Totales des Enquêtes de Post 
Discussion 

 
Le groupe a-t-il davantage 

appuyé la PF? 

Section 
de 
l’enquête 

Total # 
de 

"1" et "2" 

Total # 
de 
"3" 

Total # 
de 

"4" et "5" 

Total # 
de 

"1" et "2" 

Total # 
de 
"3" 

Total # 
de 

"4" et "5" 

Inscrivez O ou N dans 
les espaces ci-
dessous. 

Section 
#1 

       

Section 
#2 

       

Section 
#3 
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Enquête d'Avant Discussion 
 

Nom de l'Église:    
 
 
Nous vous remercions de participer à cette étude biblique sur l'Amour, les enfants et la planification familiale. 
Veuillez remplir l'enquête ci-dessous avant de commencer la discussion de l'étude biblique. Chaque section a un 
court passage de la Bible suivi par plusieurs réponses recueillies par des participants eux-mêmes de l'étude 
biblique. Répondez à chaque question en fonction de votre opinion 
- n'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses! 
 
 
SECTION 1 
Veuillez lire le passage suivant: Luc 14: 25-29 
Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et leur dit :  Si quelqu'un 
vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et 
même à son propre moi, il ne peut être mon disciple.  Celui qui ne porte pas sa croix, et qui ne me suit pas, ne peut 
être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de 
s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin ?   
Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de 
tous les témoins de son échec. 
 
 
Ci-dessous sont des réactions réelles au verset de la Bible ci-dessus. Veuillez utiliser l'échelle ci-dessous 
pour indiquer si vous êtes en accord ou en désaccord avec ces énoncés: 
 

1 = tout à fait d'accord 2 = d'accord 3 = neutre 4 = en désaccord 5 = entièrement en désaccord 

 

1. «L'acte de donner naissance est donné par Dieu et doit être bien pensé. Vous devez prendre la responsabilité 
d'élever les enfants jusqu'à la fin. Sinon, c'est un péché. Il faut planifier les naissances selon les ressources qui 
seront nécessaires». 

1 2 3 4 5 
 

2. «Lorsque mon mari et moi nous sommes mariés, nous avions prévu d'avoir six enfants. Mais plus tard, nous 
avons décidé d'arrêter avec deux. Pourquoi? Pour élever nos deux enfants correctement, et aussi pour que nous 
puissions donner notre temps à notre travail, qui est d'aider les enfants pauvres et nécessiteux». 

1 2 3 4 5 
 

3. «Comme tout projet qui a besoin d'un plan et d'une organisation pour réussir, une famille a également besoin 
d'un plan, une organisation et des méthodes pour réussir dans l'éducation des enfants». 

1 2 3 4 5 
 

4. "Se marier, et le Dieu de toute consolation fournira le reste dans son immense amour». 

1 2 3 4 5 
 

5. «Vous ne devez pas vous charger avec des enfants que vous ne serez pas en mesure d'éduquer et d’élever 
correctement. Il  est nécessaire de choisir un certain nombre d'enfants liés aux moyens que votre famille possède». 
 

1 2 3 4 5 
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FICHE DE SCORE DE L'AVANT-DISCUSSION DE LA SECTION 1 
 

Pour Le Leader de l'Étude Biblique Seulement 
 
 
Score Total Individuel:   

 
 

OU 
 
 

 # de “1” 
accumulés 

# de “2” 
accumulés 

# de “3” 
accumulés 

# de “4” 
accumulés 

# de “5” 
accumulés 

 
1. “L'acte de donner 
naissance est donné par 
Dieu …” 

     

2. “Lorsque mon mari et moi 
nous sommes mariés ….” 

     

 
3. “Comme tout projet qui 
a besoin d'un plan …” 

     

4. “Se marier, et le Dieu de 
toute consolation …” 

     

 
5. “Vous ne devez pas 
vous charger …” 

     

Somme de chaque colonne      
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SECTION 2: 

Veuillez lire le passage suivant: I Corinthiens 7: 1-6 

Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point 
toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son 
mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La 
femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari; et pareillement, le mari n'a pas autorité sur 
son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord 
pour un temps, afin de vaquer à la prière; puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par 
votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. 
 

 

Ci-dessous sont des réactions réelles au verset de la Bible ci-dessus. Veuillez utiliser l'échelle ci-
dessous pour indiquer si vous êtes en accord ou en désaccord avec ces énoncés: 

1 = tout à fait d'accord 2 = d'accord 3 = neutre 4 = en désaccord 5 = entièrement en désaccord 

 
1. "Le couple doit une fidélité réciproque, et il doit avoir des rapports sexuels réguliers. Pour éviter l'abstinence 
sexuelle, et aussi pour éviter les grossesses non désirées, ils devraient utiliser une méthode contraceptive". 
 

1 2 3 4 5 

 
2. "La prière doit être la pierre angulaire d'une bonne planification familiale. Il aide un couple à planifier leur 
grossesse". 

1 2 3 4 5 

 

   
3. "Dieu lui-même, qui a donné la loi, planifiera aussi les naissances au bon moment". 

1 2 3 4 5 

 

 
4. "Un homme et une femme ne doivent pas se priver les uns des autres. Ils doivent avoir des rapports sexuels 
afin de fortifier leur amour et évitent les tentations du diable". 

1 2 3 4 5 

 

 
5. "Mais, pendant certaines périodes fertiles, ils peuvent employer des moyens pour empêcher une grossesse 
non souhaitée". 

1 2 3 4 5 
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FICHE DE SCORE DE L'AVANT-DISCUSSION DE LA SECTION 2 
 

Pour Le Leader de l'Étude Biblique Seulement 
 
 

Score Total Individuel:   
 
 

OU 
 
 

 # de “1” 
accumulés 

# de “2” 
accumulés 

# de “3” 
accumulés 

# de “4” 
accumulés 

# de “5” 
accumulés 

 
1. "Le couple doit une 
fidélité réciproque…” 

     

2. "La prière doit être la 
pierre angulaire d'une 
bonne planification 
familiale. Il aide un couple à 
planifier leur grossesse.” 

     

3. "Dieu lui-même, qui a 
donné la loi, planifiera 
aussi les naissances au 
bon moment.” 

     

4. "Un homme et une 
femme ne doivent pas 
se priver les uns des 
autres…” 

     

5. "Mais, pendant certaines 
périodes fertiles, ils peuvent 
employer des moyens pour 
empêcher une grossesse 
non souhaitée.” 

     

Somme de chaque colonne      
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SECTION 3: 
Veuillez lire le passage suivant: Genèse 38: 6-10 
Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Jugeant Er mauvais, l'Eternel le fit mourir.  
Alors Juda dit à Onân : Tu connais ton devoir de proche parent du défunt : épouse ta belle-sœur pour 
donner une descendance à ton frère. Onân savait que les enfants qui naîtraient ne seraient pas pour lui. 
Chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa semence à terre pour éviter de 
donner une descendance à son frère. Son comportement déplut à l'Eternel qui le fit aussi mourir.. 
 
 
Ci-dessous sont des réactions réelles au verset de la Bible ci-dessus. Veuillez utiliser l'échelle ci-
dessous pour indiquer si vous êtes en accord ou en désaccord avec ces énoncés: 
 

1 = tout à fait d'accord 2 = d'accord 3 = neutre 4 = en désaccord 5 = entièrement en désaccord 
 
 
1. "Dieu a puni Onan parce qu'il a gaspillé son sperme sur le sol." 

1 2 3 4 5 
 
 
2. "Dieu a puni Onan parce qu'il n'a pas obéi à la demande de son père." 

1 2 3 4 5 
 
 
3. "Dieu a puni Onan parce qu'il n'avait pas d'amour pour son frère." 

1 2 3 4 5 
 
 
4. "Onan a été puni par Dieu pour son égoïsme, pour avoir désobéi à son père et pour avoir jeté son sperme 
sur le sol, ce qui ressemble à un avortement ou à un meurtre." 

1 2 3 4 5 
 
 
5. "Aux yeux de Dieu, en jetant son sperme sur le sol, Onan était un meurtrier comme Caïn qui a tué son 
frère Abel." 
 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
Merci d'avoir rempli cette enquête d'avant discussion! Veuillez remettre ça à votre médiateur quand 
vous avez terminé. 
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FICHE DE SCORE DE L'AVANT-DISCUSSION DE LA SECTION 3 
 

Pour Le Leader de l'Étude Biblique Seulement 
 
 

Score Total Individuel:   
 
 

OU 
 
 

 # de “1” 
accumulés 

# de “2” 
accumulés 

# de “3” 
accumulés 

# de “4” 
accumulés 

# de “5” 
accumulés 

 
1. "Dieu a puni Onan 
parce qu'il a gaspillé 
son sperme sur le sol.” 

     

2. "Dieu a puni Onan parce 
qu'il n'a pas obéi à la 
demande de son père." 

     

3. "Dieu a puni Onan parce 
qu'il n'avait pas d'amour 
pour son frère." 

     

4. "Onan a été puni par Dieu 
pour son égoïsme…” 

     

5. "Aux yeux de Dieu, en 
jetant son sperme sur le 
sol…” 

     

Somme de chaque colonne      
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Enquête de Post-Discussion 

 
Nom de l'Église:    

 
Nous vous remercions de participer à ce groupe d'étude biblique sur l'Amour, les enfants et la planification 
familiale. Veuillez remplir l'enquête ci-dessous avant de commencer la discussion de l'étude biblique. Chaque 
section a un court passage de la Bible suivi par plusieurs réponses recueillies par des participants eux-mêmes de 
l'étude biblique. Répondez à chaque question en fonction de votre opinion 
- n'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses! 
 
 
SECTION 1 
Veuillez lire le passage suivant: Luc 14: 25-29 

Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et leur dit : "Si 
quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses 
sœurs, et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix, et qui ne me suit 
pas, ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le 
temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à 
bonne fin ? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être 
la risée de tous les témoins de son échec." 

 
 
Ci-dessous sont des réactions réelles au verset de la Bible ci-dessus. Veuillez utiliser l'échelle ci-dessous 
pour indiquer si vous êtes en accord ou en désaccord avec ces énoncés: 
 

1 = tout à fait d'accord 2 = d'accord 3 = neutre 4 = en désaccord 5 = entièrement en désaccord 
 
 

1. «L'acte de donner naissance est donné par Dieu et doit être bien pensé. Vous devez prendre la responsabilité 
d'élever les enfants jusqu'à la fin. Sinon, c'est un péché. Il faut planifier les naissances selon les ressources qui 
seront nécessaires». 

1 2 3 4 5 
 

2. «Lorsque mon mari et moi nous sommes mariés, nous avions prévu d'avoir six enfants. Mais plus tard, nous 
avons décidé d'arrêter avec deux. Pourquoi? Pour élever nos deux enfants correctement, et aussi pour que nous 
puissions donner notre temps à notre travail, qui est d'aider les enfants pauvres et nécessiteux». 

1 2 3 4 5 
 

3. «Comme tout projet qui a besoin d'un plan et d'une organisation pour réussir, une famille a également besoin 
d'un plan, une organisation et des méthodes pour réussir dans l'éducation des enfants». 

1 2 3 4 5 
 

4. "Se marier, et le Dieu de toute consolation fournira le reste dans son immense amour». 

1 2 3 4 5 
 

5. «Vous ne devez pas vous charger avec des enfants que vous ne serez pas en mesure d'éduquer et d’élever 
correctement. Il est nécessaire de choisir un certain nombre d'enfants liés aux moyens que votre famille possède». 
 

1 2 3 4 5 
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FICHE DE SCORE DE LA POST-DISCUSSION DE LA SECTION 1 
 

Pour Le Leader de l'Étude Biblique Seulement 
 
 
Score Total Individuel:   

 
 

OU 
 
 

 # de “1” 
accumulés 

# de “2” 
accumulés 

# de “3” 
accumulés 

# de “4” 
accumulés 

# de “5” 
accumulés 

 
1. “L'acte de donner 
naissance est donné par 
Dieu …” 

     

2. “Lorsque mon mari et moi 
nous sommes mariés ….” 

     

 
3. “Comme tout projet qui 
a besoin d'un plan …” 

     

4. “Se marier, et le Dieu de 
toute consolation …” 

     

 
5. “Vous ne devez pas 
vous charger …” 

     

Somme de chaque colonne      
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SECTION 2: 

Veuillez lire le passage suivant: I Corinthiens 7: 1-6 

Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point 
toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son 
mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La 
femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari; et pareillement, le mari n'a pas autorité sur 
son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord 
pour un temps, afin de vaquer à la prière; puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par 
votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. 
 

 

Ci-dessous sont des réactions réelles au verset de la Bible ci-dessus. Veuillez utiliser l'échelle ci-
dessous pour indiquer si vous êtes en accord ou en désaccord avec ces énoncés: 

1 = tout à fait d'accord 2 = d'accord 3 = neutre 4 = en désaccord 5 = entièrement en désaccord 

 

 
1. "Le couple doit une fidélité réciproque, et il doit avoir des rapports sexuels réguliers. Pour éviter l'abstinence 
sexuelle, et aussi pour éviter les grossesses non désirées, ils devraient utiliser une méthode contraceptive". 
 

1 2 3 4 5 

 
2. "La prière doit être la pierre angulaire d'une bonne planification familiale. Il aide un couple à planifier leur 
grossesse". 

1 2 3 4 5 

 

 
3. "Dieu lui-même, qui a donné la loi, planifiera aussi les naissances au bon moment". 

1 2 3 4 5 

 

 
4. "Un homme et une femme ne doivent pas se priver les uns des autres. Ils doivent avoir des rapports sexuels 
afin de fortifier leur amour et évitent les tentations du diable". 

1 2 3 4 5 

 

 
5. "Mais, pendant certaines périodes fertiles, ils peuvent employer des moyens pour empêcher une grossesse 
non souhaitée". 

1 2 3 4 5 
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FICHE DE SCORE DE LA POST-DISCUSSION DE LA SECTION 2 
 

Pour Le Leader de l'Étude Biblique Seulement 
 
 

Score Total Individuel:   
 
 

OU 
 
 

 # de “1” 
accumulés 

# de “2” 
accumulés 

# de “3” 
accumulés 

# de “4” 
accumulés 

# de “5” 
accumulés 

 
1. "Le couple doit une 
fidélité réciproque…” 

     

2. "La prière doit être la 
pierre angulaire d'une 
bonne planification 
familiale. Il aide un couple à 
planifier leur grossesse.” 

     

3. "Dieu lui-même, qui a 
donné la loi, planifiera 
aussi les naissances au 
bon moment.” 

     

4. "Un homme et une 
femme ne doivent pas 
se priver les uns des 
autres…” 

     

5. "Mais, pendant certaines 
périodes fertiles, ils peuvent 
employer des moyens pour 
empêcher une grossesse 
non souhaitée.” 

     

Somme de chaque colonne      
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SECTION 3: 
Veuillez lire le passage suivant: Genèse 38: 6-10 
Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Jugeant Er mauvais, l'Eternel le fit mourir. 
Alors Juda dit à Onân : Tu connais ton devoir de proche parent du défunt : épouse ta belle-sœur pour 
donner une descendance à ton frère. Onân savait que les enfants qui naîtraient ne seraient pas pour lui. 
Chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa semence à terre pour éviter de 
donner une descendance à son frère. Son comportement déplut à l'Eternel qui le fit aussi mourir. 
 
 
Ci-dessous sont des réactions réelles au verset de la Bible ci-dessus. Veuillez utiliser l'échelle ci-
dessous pour indiquer si vous êtes en accord ou en désaccord avec ces énoncés: 
 

1 = tout à fait d'accord 2 = d'accord 3 = neutre 4 = en désaccord 5 = entièrement en désaccord 
 
 
1. "Dieu a puni Onan parce qu'il a gaspillé son sperme sur le sol." 

1 2 3 4 5 
 
 
2. "Dieu a puni Onan parce qu'il n'a pas obéi à la demande de son père." 

1 2 3 4 5 
 
 
3. "Dieu a puni Onan parce qu'il n'avait pas d'amour pour son frère." 

1 2 3 4 5 
 
 
4. "Onan a été puni par Dieu pour son égoïsme, pour avoir désobéi à son père et pour avoir jeté son sperme 
sur le sol, ce qui ressemble à un avortement ou à un meurtre." 

1 2 3 4 5 
 
 
5. "Aux yeux de Dieu, en jetant son sperme sur le sol, Onan était un meurtrier comme Caïn qui a tué son 
frère Abel." 
 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
Merci d'avoir rempli cette enquête de post-discussion! Veuillez remettre ça à votre facilitateur quand 

vous avez terminé. 
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FICHE DE SCORE DE LA POST-DISCUSSION DE LA SECTION 3 
 

Pour Le Leader de l'Étude Biblique Seulement 
 
 

Score Total Individuel:   
 
 

OU 
 
 

 # de “1” 
accumulés 

# de “2” 
accumulés 

# de “3” 
accumulés 

# de “4” 
accumulés 

# de “5” 
accumulés 

 
1. "Dieu a puni Onan 
parce qu'il a gaspillé 
son sperme sur le sol.” 

     

2. "Dieu a puni Onan parce 
qu'il n'a pas obéi à la 
demande de son père." 

     

3. "Dieu a puni Onan parce 
qu'il n'avait pas d'amour 
pour son frère." 

     

4. "Onan a été puni par Dieu 
pour son égoïsme…” 

     

5. "Aux yeux de Dieu, en 
jetant son sperme sur le 
sol…” 

     

Somme de chaque colonne      

 

 


