
1. Dans trois des quatre paraboles que nous avons examinées ce week-end, 
Jésus a utilisé « l'agriculture » comme point d'enseignement. En accord avec 
ce thème agricole, quelle serait selon vous votre plante, fleur ou arbre 
préféré? 
 

2. Le pasteur a parlé de «quatre choses que chaque disciple de Jésus doit 
savoir.» Lequel des quatre points est le plus important pour vous à retenir? 
Expliquer pourquoi. 
 

3. En repensant à vos notes de l’enseignement de cette semaine, avez-vous 
entendu quelque chose pour la première fois ou quelque chose qui a attiré 
votre attention, vous a mis au défi ou vous a dérouté?  

 
Creuser plus profond 
 
1. Pasteur a expliqué comment un départ rapide ne garantit pas une bonne 
fin. Le roi de l'Ancien Testament nommé Ozias est un exemple qui donne à 
réfléchir de quelqu'un qui s'est « écrasé et brûlé » après un bon début. Après 
avoir lu à son sujet dans 2 Chroniques 26: 1-22, répondez à la question 
suivante. 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2. Qu’est-ce qui vous a marqué dans la vie d'Ozias dans les 15 premiers 
versets de ce chapitre? 

3. Au verset 16, nous lisons à propos de la chute d'Ozias. Quelles pensées 
pourriez-vous imaginer avoir pu traverser sa tête qui ont contribué à sa 
chute? 

5. Pouvez-vous penser à certaines raisons pour lesquelles le succès/gloire 
peut nous éloigner de Dieu?  

 
6.Comment Ésaïe 57:15 et 66: 1-2 pourrait-il aider une personne à éviter 
d'être la proie de l'orgueil?  
 

7.  Nous avons entendu ce week-end que la Bible indique clairement que 
nous avons une certaine responsabilité pour l'état de notre cœur parce que le 
cœur de l'auditeur détermine le fruit du message. Comment les passages 
suivants pourraient-ils nous aider à continuer à cultiver un cœur sensible à 
Dieu et à sa Parole? 

4. En quoi la chute d'Ozias ressemble-t-elle aux points soulevés par 
Pastor dans le sermon concernant les sols rocheux et épineux?



 
Éphésiens 4: 1-3 

 
Psaume 1: 1-3 

 
Luc 18: 9-14 
 
 
Pour la maison… 
En regardant le sermon et l'étude de cette semaine, quel est l’élément le plus 
important de garder en tête?
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