
Questions de la semaine Mark 4:24 
Faisons connaissance 
1. La liste suivante présente certains des plus grands films (avec série) de tous les temps. 
Quel serait votre top trois? Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Le Parrain, Le Rapide et 
le Furieux, Harry Potter, Bourne, Mission Impossible, Toy Story, Indiana Jones ou autre 

2. En termes simples, l'empathie est notre tentative de nous mettre «à la place de 
quelqu'un d'autre». Comment l'empathie peut-elle nous aider à prendre soin de 
quelqu'un qui traverse une épreuve ou une épreuve qui ne nous semble pas très grave? 

 Pouvez-vous penser à des épreuves que vous avez traversées et qui vous ont aidé  
 à éprouver de la compassion pour les gens qui ont subi des épreuves similaires? 

3. Quand quelqu'un traverse une période difficile, il peut être tentant de lui citer un 
verset biblique pour l'encourager. Mais cela peut sembler condescendant ou cliché pour 
une personne qui traverse une période difficile. Quelles seraient certaines de vos 
considérations avant de citer un verset biblique à quelqu'un qui traverse une période 
difficile? 

4. 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 quelque chose qui a attiré votre 
attention, vous a mis au défi ou vous a dérouté? 



Creuser plus profond 

1. David est connu pour beaucoup de choses dans la Bible; un grand roi, mais aussi 
quelqu'un qui a fait face à sa juste part d'épreuves. Dans un procès, David a été poursuivi 
par le roi Saul même s'il servait Saul et Dieu en combattant l'armée philistine. Après avoir 
lu l'histoire de 1 Samuel 24 et entendu la réponse de David dans le Psaume 142, 
répondez aux questions suivantes: 

Le procès de David était ..__________________________________ 

Le sentiment de David à propos du procès ___________________________________… 

La réponse de David à Dieu  _______________________________________… 

Qu'a fait David pour surmonter l’épreuve? 

Comment Dieu a-t-il travaillé à travers l'épreuve de David? 

Biffez le nom de David et écrivez votre propre nom dans les questions ci-dessus en 
répondant aux mêmes questions sur un essai que vous avez vécu. Quelles sont les 
précieuses leçons que vous avez apprises au cours de vos difficultés? 

2. Comme Pasteur nous l'a rappelé ce week-end, la souffrance a été quelque chose que 
les disciples ont vécu et quelque chose que nous vivrons également en tant que 
disciples de Jésus. Cela signifie un changement dans notre point de vue quant à 
l’espérance que la souffrance ne se produira pas, mais plutôt d'être prêt pour quand cela 
arrivera. En lisant les versets suivants, comment pourraient-ils nous préparer à affronter 
les souffrances, les épreuves ou les difficultés qui pourraient se présenter à nous? 



Romains 5: 1-5 Hébreux 10: 24-25, 2 Timothée 3; 12-15, 2 Corinthiens 4: 16-18 

Lequel des versets vous pose le plus de problèmes et pourquoi? 

Pour la maison 

1. En repensant au message de cette semaine et aux notes d'étude, y a-t-il des épreuves 
ou des obstacles où vous pourriez avoir besoin de changer votre point de vue? 
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