
Des Question des la Semaine 
En repensant à vos notes de l'enseignement de cette semaine, y a-t-il 
quelque chose que vous avez entendu pour la première fois, qui a attiré 
votre attention, vous a mis au défi ou vous a dérouté? 

Comment une personne lambda définirait-elle un disciple? Pensez-vous 
que cette définition est similaire ou différente de la façon dont Chris l'a 
expliqué ce week-end? 

Lequel des trois aspects de la définition d'un disciple attire le plus votre 
attention et pourquoi? 

Creuser plus profond 
Prenez un moment pour repenser à ce que vous avez appris, marquez 
dans votre Bible ou écrivez dans vos notes sur les thèmes que nous 
avons abordés (certains sont ci-dessous). Notez tous les faits saillants 
qui vous ont marqué et expliquez brièvement pourquoi vous les avez 
choisis. 

Quelques citations et faits saillants à ce jour dans Marc: 

"Parfois, le centre de la volonté de Dieu est au milieu de la tempête." 

”Une vie bénie n'est pas nécessairement une vie facile." 

"Notre vie va pointer vers la Bonne Nouvelle, pas notre bon moi." 

"La religion peut en fait nous garder de Jésus." 

"La prière est à une relation avec Dieu comme le sang au corps." 



"L'absence de prière peut être notre plus grand péché, car cela 
exprime qui nous pensons est réellement en charge." 

Jésus est parti dans un endroit solitaire, où il a prié ... ils se sont 
exclamés: "Tout le monde vous cherche!" 

"Lorsque nous approchons de Jésus, nous entrons dans sa volonté et 
non dans sa réticence." 

"Le christianisme est le seul club où vous ne devez pas vous qualifier 
pour entrer." 

"Ne transformez jamais vos outils en règles." 

«Ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin d'un 
médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais 
les pécheurs. » 

• En tant que disciple de Jésus, c'est une excellente nouvelle que la 
puissance de Jésus nous libère et que son Esprit soit à l'œuvre en 
nous. Comment ces versets nous rappellent-ils comment Dieu est à 
l'œuvre dans nos vies? 

 Romains 8:  26 Et même aussi l'Esprit nous soulage dans nos 
faiblesses; car nous ne savons pas ce que nous devons demander pour 
prier comme il faut; mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des 
soupirs qui ne se peuvent exprimer. 

27 Mais celui qui sonde les cœurs, connaît quelle est l'affection de 
l'Esprit, lorsqu'il prie pour les saints, selon la volonté de Dieu. 

 Hébreux 4:12  Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus 
pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants; elle atteint jusqu'au fond 



de l'âme et de l'esprit, des jointures et des mœlles, et elle juge des 
pensées et des intentions du cœur; 

Jean 10: 27 Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me 
suivent. 

28 Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les 
ravira de ma main. 

Actes 1: 8 Mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit, qui descendra 
sur vous; et vous me servirez de témoins, tant à Jérusalem que dans 
toute la Judée, et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 

Lesquels de ces versets vous sont les plus utiles pour vivre les trois 
aspects d'être un disciple? 

Notre série sur Marc jusqu'à présent nous donne un regard authentique 
sur la façon dont Jésus fera tout ce qu'il peut pour nous atteindre et 
marcher avec nous, nous donnant un sens et un but, peu importe ce que 
la vie nous réserve. Son amour pour nous est si grand qu'il a donné sa 
vie pour que nous puissions avoir la vie. La communion est un rappel de 
tout ce que Jésus a accompli par sa mort sur la croix et sa résurrection. 
C’est par ce sacrifice que la grâce et la miséricorde de Jésus sont 
mises à notre disposition. 

  

1 Pierre 2: 22-25            Romains 5: 7-11              1 Corinthiens 11: 23-26  

Requêtes de prière : 


