
Reflexions 
La semaine dernière, avez-vous entendu quelque chose pendant le 
sermon qui vous a dérangé, qui vous a mis au défi ou qui vous a fait 
réfléchir à votre marche avec Dieu? 

Y a-t-il eu des expériences dans votre vie quotidienne qui vous ont fait penser 
que Dieu était à l'œuvre?


1. Ce week-end, Larry a souligné que le péché peut être attrayant. Il y a de 
nombreuses fois où le péché semble beaucoup plus facile et beaucoup plus 
attrayant que l'obéissance. Dans 1 Jean 1: 5-10, Jean aborde cette question. 
Comment contraste-t-il "marcher dans le péché" et "marcher dans la lumière" 
d'une manière qui pourrait vous aider lorsque vous êtes attirés par le péché?


1 Jean 1: 5-10 -

Quels péchés vous semblent les plus attirants et pourquoi?

Y a-t-il des péchés que vous avez travaillé dur pour surmonter?


Comment décririez-vous le chemin du péché et le chemin de la lumière dans 
votre propre vie?


2. Dans le message de ce week-end, nous avons entendu l’appel de Dieu 
pour que nous nous surveillions nous-mêmes et que nous ne fassions pas 
trébucher les autres. Quels conseils sont donnés dans les versets suivants 
pour nous aider à encourager les autres et à éviter de les faire trébucher?


Psaume 139: 23-24 -Proverbes 15:31 -

Proverbes 27: 6 - Proverbes 27:17 -


3. Larry a mentionné que l'échec n'est pas définitif. La bonne nouvelle est que 
lorsque nous échouons, nous avons un Dieu qui se soucie beaucoup de 
nous, qui a un plan pour nous et qui voit un grand potentiel en nous. En lisant 
les versets suivants, prenez un moment pour reconnaître comment ces 
versets s'appliquent à VOUS. Ensuite, passez un moment à remercier Dieu.

1 Jean 2:17 -

1 Jean 2: 20-29 - 20


Notes	du	Message	
LA ROUTE VERS L'ENFER
Marc 9: 42-50
QUATRE QUESTIONS IMPORTANTES

(1) Que signifie «faire ________________________ quelqu'un»?
Marc 9: 43-48
> De tomber________________________________________
> Lorsque nous amenons quelqu'un à faire quelque chose qui 

___________________________________________________

(2) Qui sont «________________________________?»>
Marc 9: 35-37

(3) Qu'est-ce qui fait trébucher nos _______________________?

>__________________________________
Colossiens 3:21 et Éphésiens 6: 4

> _______________________________________________
Proverbes 22: 6, 13:24 et Hébreux 12: 5-6

>__________________________________________________
Luc 6: 39-42

(4) Qu'est-ce qui ____________________________ fait trébucher?
1 Pierre 5: 8-9 / Jacques 1: 4

> Différents leurres capturent différents _______________________.
Jacques 1: 14-15 et Proverbes 22: 3

> Lorsque vous__________________________ par un désir intérieur, 
courez.
2 Timothée 2:22 et 1 Corinthiens 6:18

>Lorsque vous êtes tenté par une ____________________________ 
restez ferme.

1 Pierre 5: 8-9 / Jacques 1: 4


