
Réflexions  
1.Dans le message de ce week-end, nous avons 
entendu une autre histoire à propos de Jésus 
nourrissant des milliers de personnes dans un endroit 
où la nourriture était rare. Bien que les disciples aient 
récemment vu Jésus nourrir les 5 000 personnes, ils lui 
ont quand même demandé où quelqu'un pouvait avoir 
assez de pain pour nourrir la foule. À quelles raisons 
pouvez-vous penser pour lesquelles les disciples ont 
posé cette question après tout ce qu'ils avaient déjà vu? 

Pouvez-vous penser à des moments de votre vie où 
vous avez eu une réponse similaire à quelque chose 
que Jésus vous demandait de faire? 

2. Dans le passage de ce week-end, les pharisiens ont 
essayé de tester Jésus en demandant un signe du ciel 
pour prouver la véracité de ses messages et des 
revendications d'identité et d'autorité divines. Jésus est 
clairement contrarié par les pharisiens pour avoir 
demandé un signe. Pourquoi pensez-vous que c'était 
mal pour eux de demander des preuves tangibles de 
qui était Jésus? 

Pouvez-vous penser à un moment de votre vie où vous 
demandiez un signe, et à la place, vous avez obtenu le 
silence de Dieu? Comment avez-vous répondu? 

Quand les choses vont de mal en pire 
(Partie 1) 

Tout le monde mérite une seconde chance: 

Marc 8: 1-15, 1 Corinthiens 1: 26-31, Romains 12: 1-2, 

Juges 7: 2, Matthieu 23: 27-28 

C'est un Jésus qui: 

-> sait que nous n'avons pas ce qu'il faut, mais demande 

toujours ce que nous___________________. 

->N’a pas besoin de nous, mais se réjouit de nous _______. 

-> Montre sa fidélité passée comme une promesse de 

fidélité____________________ 

-.>Savoir qu'un peu d'hypocrisie peut corrompre .                        

___________________________ 

Trois leçons quand nous regardons une rediffusion: 

Marc 8: 1-15, Exode 19 & 32, Matthieu 12: 38-41 

1) En demandant un ________________ de Dieu, nous 

pouvons avoir aussi le _____________________ de Dieu. 

2) Au lieu de demander un ___________, débarrassons-

nous de notre ____________________. 

3) Le signe d'un vrai disciple n'est pas la________________ 

ou la fréquentation (à l'église), mais un ________________
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