
Des Questions de la Semaine 
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? 

Mon histoire 
1. À ce stade du livre de Marc, quelle a été votre première réponse à la 
déclaration du pasteur sur le genre d’exemple que les disciples sont pour nous? Y 
a-t-il eu des changements dans ce que vous en avez pensé pendant qu'il continuait 
dans le message? 

2. Les disciples pensaient qu'ils étaient très bien dans la façon dont ils suivaient 
Jésus, mais ils ne l'étaient vraiment pas. Pouvez-vous penser à des situations 
similaires dans votre vie? Ou l'inverse - où vous pensiez que vous n'étiez pas bon 
avec Jésus, mais l'étiez-vous réellement? Si oui, expliquez 

Creuser plus profond 
1. Ce week-end, nous avons entendu comment les disciples pensaient que tout 
allait bien en étant dans le bateau avec Jésus, mais ironiquement, il leur manquait 
encore ce que cela signifiait d'honorer Jésus et de le suivre. Lorsque vous nous 
lisez les paroles de Paul dans Philippiens 3: 4-17 sur la façon d’honorer Jésus et de 
faire de lui votre but, indiquez ce qu’il dit qui aidera et / ou causera un problème. 

Philippiens 3: 4-17 
4 Ce n'est pas que je ne pusse aussi me confler en la chair. Si quelqu'un croit qu'il 
a sujet de se confier en la chair, j'en ai encore davantage; 
5 Moi qui ai été circoncis le huitième jour, qui suis de la race d'Israël, de la tribu de 
Benjamin, Hébreu, descendu des Hébreux; Pharisien en ce qui regarde la loi; 
6 A l'égard du zèle, ayant persécuté l'Eglise, à l'égard de la justice de la loi, étant 
sans reproche. 
7 Mais ce qui m'était alors un gain, je l'ai regardé comme une perte, à cause de 
Christ. 



8 Et même, je regarde toutes les autres choses comme une perte, en comparaison 
de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me 
suis privé de toutes ces choses, et je ne les regarde que comme des ordures, 
pourvu que je gagne Christ, 
9 Et que je sois trouvé en lui, ayant, non la justice qui me venait de la loi, mais celle 
qui vient de la foi en Christ, savoir, la justice qui vient de Dieu par la foi 
10 Afin que je le connaisse, et l'efficace de sa résurrection, et la communion de ses 
souffrances, me rendant conforme à lui dans sa mort; 
11 Pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. 
12 Non que j'aie déjà atteint le but, ou que je sois déjà parvenu à la perfection, 
mais je fais mes efforts pour y parvenir, et c'est pour cela aussi que Jésus-Christ 
m'a pris à lui. 
13 Mes frères, pour moi, je ne me persuade pas d'être encore parvenu au but; 
14 Mais ce que je fais, c'est qu'oubliant les choses qui sont derrière moi, et 
m'avançant vers celles qui sont devant moi, je cours vers le but, vers le prix de la 
vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 
15 Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons ce même sentiment; et si vous 
pensez autrement, Dieu vous fera connaître ce qui en est. 
16 Cependant, suivons la même règle dans les choses à la connaissance desquelles 
nous sommes parvenus, et soyons unis ensemble. 
17 Soyez tous mes imitateurs, mes frères, et regardez à ceux qui se conduisent 
suivant le modèle que vous avez en nous. 

Comme vous pouvez le voir, Paul ne s'occupait pas seulement de son passé mais 
de tout ce qu'il avait accompli. De même, nos réalisations ou nos échecs peuvent 
être ce qui nous fait penser que nous devons être en charge, ou que nous ne 
méritons pas de l'avoir dans nos vies. Lequel diriez-vous que vous ressentez le 
plus? Expliquez.  

2. En tant que disciple de Jésus, nous ne voulons  ignorer le développement d'un 
«cœur endurci» ou oublier de garder Jésus dans le «siège du conducteur». 
Malheureusement, la plupart d'entre nous en avons vu d'autres et / ou nous nous 
sommes aperçus que nous nous éloignions de ce qui est le plus important pour le 
suivre. Comment les versets suivants pourraient-ils aider à garder Jésus comme la 
priorité de votre vie? 



Romains 3:23  La justice, dis-je, de Dieu, qui est par la foi en Jésus-Christ, en tous 
ceux et sur tous ceux qui croient; car il n'y a point de distinction, puisque tous ont 
péché, et sont privés de la gloire de Dieu, 

Jacques 5:16  Confessez vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les 
autres, afin que vous soyez guéris; car la prière du juste, faite avec zèle, a une 
grande efficace. 

Psaumes 139: 23  Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur; éprouve-moi, et 
connais mes pensées. 
24 Vois si je suis dans une voie d'injustice, et conduis-moi dans la voie de 
l'éternité! 

Proverbes 27: 5- Une réprimande ouverte vaut mieux qu'une amitié cachée. 
6 Les blessures faites par celui qui aime, sont fidèles; mais les baisers de celui qui 
hait sont trompeurs. 

Proverbes 12:15 La voie de l'insensé est droite à ses yeux; mais celui qui écoute le 
conseil, est sage. 

2 Timothée 2: 4- Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse des affaires de la 
vie; et cela, afin qu'il puisse plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. 
5 De même, celui qui combat dans la lice, n'est point couronné, s'il n'a combattu 
suivant les lois.


Lequel des versets ci-dessus pensez-vous que vous faites le mieux? Sur lequel 
devez-vous travailler? 

Pour la maison 
En regardant le sermon et l'étude de cette semaine, qu'est-ce qui est le plus 
important à retenir, d'après vous? 

Requêtes de prière
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