
Réflexions 
1. Ce week-end, nous avons entendu dire qu'au lieu de 
simplement identifier Jésus comme l'une des grandes choses de 
notre vie, nous devons le garder comme LA PLUS GRANDE 
chose.  
Notez certaines des choses qui sont formidables dans votre vie: 

Parmi ceux que vous avez énumérés, y en a-t-il qui ne sont pas 
couverts par la grandeur et la domination de Jésus? 

À quoi ressemblerait votre vie si Dieu enlevait les choses que 
vous ne lui avez pas complètement abandonnées? 

Quels changements devez-vous faire pour remettre ces choses 
sous Son couvert? 

2. Souvent, nous voulons faire un changement, mais nous ne 
savons pas comment l faire, ou nous avons du mal à le faire. 

Dans Romains 12: 1-19, l'apôtre Paul donne quelques conseils. 
Quels versets de son instruction vous interpellent le plus? 

Quelles actions spécifiques pourriez-vous commencer à 
entreprendre dans la semaine à venir qui témoignent d'un esprit 
renouvelé et transformé? 

Comment ruiner le plan de Dieu pour nous 
 Marc 9: 2-10 
Moïse: 
Les livres de ________________ et des ____________________ 
Élie:-1 Rois 17-18 
Nuage: 
Exode 13: 21-22, 16:10, 19: 9-16, 24: 15-18, 33: 9-10, 34: 5, 1 
Rois 8: 10-11 

Comment Gâcher le plan de Dieu:        Marc 9: 5-7 
1) Assurez-vous que Jésus fait _____________________________. 

______________________________ 
2) Essayez de faire quelque chose de grand pour _____________. 

3) S'occuper nous meme de la _________________________ et la  

________________________________ de Dieu. 

Leçons du sommet de la montagne: 
Marc 8: 29-38, 2 Pierre 1: 16-17, Jean 15: 1-17, Romains 12: 1-2 

• N'appelez pas Jésus _______________________ tant que vous   

n'avez pas compris la __________________________________. 

• Jésus ne fera jamais _______________ de notre vie, mais 

 prendra ____________________________ toute notre vie. 

• Nous devons redefine ____________________ comme ne pas  

perdre notre vie, mais______________________________________
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