
Questions de la Semaine 
1. Qu’est-ce qui vous plaît le plus d’être à la maison ? 

2. Le pasteur a dit que vivre notre foi à la maison mènerait à quatre choses. 
Lequel a le plus retenu votre attention et pourquoi? 

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

Pour aller plus loin… 

1  Ce week-end dans notre étude de Marc, nous avons eu une image 
incroyable de l'effet puissant que nous pouvons avoir lorsque nous vivons 
notre foi chez nous. («Maison» signifie ceux qui nous connaissent le mieux, y 
compris la famille, les amis proches et les collègues de travail). Dieu nous 
donne l'opportunité d'avoir un impact sur ceux qui nous entourent. Cela 
peut être encourageant, mais cela peut aussi être humiliant. Humiliant, parce 
que si nous sommes honnêtes, nous sommes notre «vrai» moi à la maison et 
parfois cela peut être salissant. Heureusement, Paul dans sa lettre aux 
Éphésiens, énonce un certain nombre de «points de contrôle» pour les aider 
(et nous aussi) à s'affirmer et voir à quoi ressemble une foi authentique en 
Jésus. 

Cette semaine, nous allons regarder de plus près ce que Paul dit aux 
Éphésiens concernant la façon de vivre leur foi à la maison. Pour nous 
encourager et voir comment Dieu veut nous aider à faire une différence. 

1) Lisez les versets d'Ephésiens 4 énumérés à la page suivante et notez les 
points de contrôle auxquels Paul fait référence. 



2) Comment pensez-vous que les deux personnes qui vous connaissent le 
mieux vous classeraient en utilisant l'échelle suivante? 
a. Tu as beaucoup progressé 

b. Tu as besoin de surveiller…. 

c. Tu te débrouilles bien 

3) Classez-vous dans la troisième colonne. 

Éphésiens 4 2 - 

Éphésiens 4: 3 - 

Éphésiens 4:14 - 

Éphésiens 4:19 - 

Éphésiens 4:25 - 

Éphésiens 4:26 - « 

Éphésiens 4:27 - 

Éphésiens 4:31 - 

Éphésiens 4:32 - 

2. Un élément important de la maison est un sentiment de sécurité et de 
paix. En fait, Dieu nous appelle à «rechercher la paix » (1 Pierre 3: 11 / 
Colossiens 3: 15-16). Il est important de noter que la paix mentionnée ici ne 
se produit pas sans effort. Cela ne signifie pas non plus simplement de tout 
abandonner pour avoir la paix, mais c'est quelque chose que nous 
poursuivons activement. Comment les versets suivants nous aident-ils à 
comprendre à quoi ressemble la recherche de la paix? 

Proverbes 15: 1   



Proverbes 16:24 
  
Romains 12: 17-21 
  
Galates 6: 1-5, 9 
  
Colossiens 3:13 

Pour la maison 

    En regardant le sermon et l'étude de cette semaine, qu'est-ce qui est le 
plus important pour vous? 

Requêtes de la Prière  
envoyez vos requêtes de prière à larryt1belge@gmail.com


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled19: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 


