
Questions de la Semaine 
1. Nous avons vu ce week-end que les gens de la ville natale de Jésus ont 
utilisé divers mots pour le décrire. Écrivez autant de mots que vous pouvez 
imaginer que vous auriez utilisés et / ou utilisez encore pour décrire Jésus (y 
compris avant de devenir chrétien). 

2. En repensant à vos notes de l'enseignement de cette semaine, avez-vous 
entendu quoi que ce soit pour la première fois ou qui a attiré votre attention, 
vous a mis au défi ou vous a dérouté? 

Creuser plus profondément 
Comme vous le savez, nous avons beaucoup abordé le sujet de la vraie foi au 
cours des deux dernières semaines dans notre enseignement du week-end et 
nos questions d'étude noyau vital. Cette semaine, nous rapportons tout cela 
à la maison en examinant l'un des enseignements les plus approfondis de 
Jésus dans Matthieu 7: 13-27 sur le type de foi qui fait de nous des enfants 
de Dieu. 
Avant de passer aux questions, prenez quelques minutes et lisez tout ce 
passage pour vous imprégner de ce que Jésus essaie de dire à la foule sur la 
foi. 
• • Encerclez / mettez en surbrillance les mots ou expressions qui retiennent 
votre attention. 
• • Soulignez le ou les versets que vous considérez comme les plus 
importants à retenir. 
Matthieu 7: 13-27 
13 Entrez par la porte étroite ; car la porte large et le chemin spacieux 
mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui y entrent ; 
14 Mais la porte étroite et le chemin étroit mènent à la vie, et il y en a peu qui 
le trouvent. 
15 Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en habits de brebis, 
mais qui au dedans sont des loups ravissants. 



16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ; cueille-t-on des raisins sur des épines, 
ou des figues sur des chardons ? 
17 Ainsi tout arbre qui est bon porte de bons fruits ; mais un mauvais arbre 
porte de mauvais fruits. 
18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter 
de bons fruits. 
19 Tout arbre qui ne porte point de bon fruit est coupé et jeté au feu. 
20 Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. 
21 Tous ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous au 
royaume des cieux ; mais celui-là seulement qui fait la volonté de mon Père 
qui est dans les cieux. 
22 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas 
prophétisé en ton nom ? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton 
nom ? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom ? 
23 Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus ; retirez-vous 
de moi, vous qui faites métier d'iniquité. 
24 Quiconque donc entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, je 
le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc ; 
25 Et la pluie est tombée, et les torrents se sont débordés, et les vents ont 
soufflé, et sont venus fondre sur cette maison-là ; elle n'est point tombée, car 
elle était fondée sur le roc. 
26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en 
pratique, sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le 
sable ; 
27 Et la pluie est tombée, et les torrents se sont débordés, et les vents ont 
soufflé, et sont venus fondre sur cette maison-là ; elle est tombée, et sa ruine 
a été grande. 

Questions sur le passage: 
1. Nous avons entendu ce week-end qu'en tant que disciples de Jésus, nous 

ferons l'expérience d'un changement de vie lorsque nous mettrons notre 
foi en Jésus en niant notre volonté et en la réalignant avec celle de Dieu. 
Les versets 15-20 nous disent que nous connaîtrons notre foi par notre 
bon fruit. En tant que disciple de Jésus, quels sont quelques exemples de 
la façon dont Dieu vous a grandi et / ou changé? (Galates 5: 19-23 et 
Romains 12: 9-21 donnent quelques exemples de la façon dont l'Esprit a 
pu fonctionner ou agit dans votre vie). 



2. La Bible enseigne clairement qu'un jour nous aurons un rendez-vous divin 
devant le Dieu Tout-Puissant. Les versets 21-23 sont parmi les déclarations les 
plus fortes jamais faites par Jésus au sujet du jour où nous le rencontrons. 
Pour cette raison, passons un peu de temps à lutter avec les revendications 
de la foule, et la réponse que Jésus nous donne qui définit qui va au paradis 
et qui n’y entrera pas. 

Selon vos propres mots, sur quoi la foule fonde-t-elle sa relation avec Christ? 

Comment diriez-vous à quelqu'un d'autre comment Jésus définit la vraie foi 
et le christianisme au verset 21? 

3. Jésus nous donne une dernière histoire pour résumer tout ce que nous 
avons appris au cours des dernières semaines sur la foi dans les versets 24-27. 
Étant donné que cela est si important pour notre propre compréhension de la 
vraie foi, quels seraient les trois à cinq points que vous utiliseriez si vous 
deviez enseigner cela à votre noyau vital en tant qu'étude biblique? 

Pour la maison 
1. Pouvez-vous penser aux façons dont les dernières semaines ont étiré, 
ajouté ou redéfini votre compréhension personnelle de la foi? 



2. Lorsque vous regardez votre propre vie, y a-t-il des domaines où vous avez 
laissé la tradition ou les règles créées par l'homme vous donner un faux 
sentiment d’abandon 

Requêtes de la prière 

-_______________________________________________________ 

-_______________________________________________________  

-________________________________________________________
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