
Questions de la Semaine - Le Royaume et la Foule 

- 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 ou qui a attiré 
votre attention, vous a mis au défi ou vous a dérouté? 

  
A. Le pasteur a parlé de Jésus voulant avoir toute notre vie, pas seulement 
une partie de notre vie. Quels mots ou phrases courtes décrivent une 
personne qui a donné à Jésus toute sa vie? 

Creuser plus profondément 
A> Nous avons vu dans les histoires de la femme saignante et de la fille de 
Jarius que la foi est plus qu'une croyance intellectuelle ou, le simple fait de 
tendre la main à Jésus. La foi biblique prend Jésus au mot et fait ce qu'il dit 
de faire. Qu'apprenez-vous sur la foi en action dans Jacques 2: 14-26? 
Foi et actes 
Jacques 2: 14-16 
14 Mes frères, que servira-t-il à un homme de dire qu'il a la foi, s'il n'a point 
les œuvres? Cette foi le pourra-t-elle sauver? 
15 Et si un frère ou une sœur sont nus, et qu'ils manquent de la nourriture qui 
leur est nécessaire chaque jour; 
16 Et que quelqu'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et 
vous rassasiez, et que vous ne leur donniez point ce qui leur est nécessaire 
pour le corps, à quoi cela servira-t-il? 

a. Comment Ephésiens 2: 8-10 se compare-t-il avec ce que vous lisez dans 
Jacques 2 concernant la foi et les œuvres? 
Ephésiens 2:8 Car vous êtes sauvés par grâce, par la foi; et cela ne vient pas 
de vous, c'est un don de Dieu; 
9 Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 



10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les 
bonnes œuvres, pour lesquelles Dieu nous a préparés, afin que nous y 
marchions. 

b. Si vous deviez expliquer à quelqu'un la relation entre la foi et les œuvres 
dans vos propres mots, que diriez-vous? 

2. La foi et la croyance sont une grande partie des deux histoires que nous 
avons examinées ce week-end. Une autre histoire de la Bible qui montre 
l'importance de la foi se trouve dans Daniel 3: 16-28. Dans cette histoire, trois 
des amis de Daniel étaient confrontés au genre de situation qui aurait pu 
facilement leur faire douter de Dieu et de son plan - on leur avait dit d'adorer 
une idole ou d'être jetés dans une fournaise flamboyante. Qu'apprends-tu de 
la foi de leur expérience? 
Daniel 3: 16-28 
16 Shadrac, Méshac et Abed-Négo répondirent et dirent au roi 
Nébucadnetsar: Il n'est pas besoin que nous te répondions là-dessus. 
17 Voici, notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise 
ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi! 
18 Sinon, sache, ô roi! que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous 
n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. 
19 Alors Nébucadnetsar fut rempli de fureur, et l'air de son visage fut changé, 
à cause de Shadrac, Méshac et Abed-Négo; et il prit la parole et ordonna de 
chauffer la fournaise sept fois plus qu'on n'avait coutume de la chauffer. 
20 Et il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée 
de lier Shadrac, Méshac et Abed-Négo, et de les jeter dans la fournaise de 
feu ardent. 
21 Alors ces hommes furent liés avec leurs tuniques, leurs robes, leurs 
manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise de feu 
ardent. 
22 Et comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était 
extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté 
Shadrac, Méshac et Abed-Négo. 
23 Et ces trois hommes-là, Shadrac, Méshac et Abed-Négo, tombèrent liés au 
milieu de la fournaise de feu ardent. 



24 Alors le roi Nébucadnetsar fut tout stupéfait, et il se leva précipitamment. 
Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 
trois hommes liés? Ils répondirent et dirent au roi: Certainement, ô roi! 
25 Il reprit et dit: Voici, je vois quatre hommes sans liens, qui marchent au 
milieu du feu, sans éprouver de dommage; et l'aspect du quatrième est 
semblable à un fils des dieux. 
26 Alors Nébucadnetsar s'approcha de l'entrée de la fournaise de feu ardent. 
Il prit la parole et dit: Shadrac, Méshac et Abed-Négo, serviteurs du Dieu 
souverain, sortez et venez! Alors Shadrac, Méshac et Abed-Négo sortirent du 
milieu du feu. 
27P uis les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi 
s'assemblèrent; ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de 
ces hommes, de sorte qu'aucun cheveu de leur tête n'était brûlé, que leurs 
tuniques n'avaient point changé, et que l'odeur du feu n'avait point passé sur 
eux. 
28 Nébucadnetsar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrac, de 
Méshac et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs 
qui se sont confiés en lui, et qui ont violé l'édit du roi, et ont livré leurs corps, 
afin de ne servir et de n'adorer aucun autre dieu que leur Dieu! 

a.  Selon vous, qu'est-ce qui a aidé ces hommes à ne pas céder lorsqu'on 
leur a dit de nier Dieu? 

b. Que dirais-tu à quelqu'un qui voudrait développer le même genre de foi 
que ces trois là? 

3. Notre foi repose en fin de compte sur la compréhension de qui est Jésus et 
de ce qu'il a fait pour nous. Les passages suivants contiennent tous des 
déclarations que Jésus a faites sur lui-même. Pour chacun, identifiez ce qu'il 
dit sur lui-même et les façons dont sa description pourrait aider à construire 
notre foi en lui. 



Jean 6:35 Et Jésus leur dit: Je suis le pain de vie; celui qui vient à moi n'aura 
point de faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 

Jean 8: 12 Jésus parla encore au peuple, et dit: Je suis la lumière du monde; 
celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière 
de la vie. 

Litige sur le témoignage de Jésus 

John 10:14 Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et mes brebis me 
connaissent; 
15 Comme mon père me connaît, et comme je connais mon Père; et je donne 
ma vie pour mes brebis. 

Jean 11; 25 Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie; celui qui croit en moi 
vivra, quand même il serait mort. 
26 Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra point pour toujours. Crois-tu 
cela? 

Jean 14: 6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie; personne ne vient 
au Père que par moi. 

Pour la maison 
 - En regardant le sermon et l'étude de cette semaine, quel est l’élément le 
plus important à retenir? 

Requêtes de la Prière  

- 

- 

-
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