
REFLEXIONS ET CONSIDERATIONS 
Avez-vous entendu quelque chose de nouveau, ou qui a retenu votre 
attention dans le message? 

1. Ce week-end dans son message, Larry nous a rappelé que le Jésus 
que nous recevons n’est pas toujours le Jésus que nous voulons. Dans 
les versets suivants, comment les auteurs des psaumes parlent-ils du 
fait que Dieu ne se déplace pas toujours de la manière que nous 
attendons? 

Psaume 25: 15-22 - 

Psaume 13 - 

Psaume 90 - 

Comment répondez-vous généralement… 
Lorsque vous êtes déçu, soit de la réponse de Dieu, soit de votre 
manque (perçu) de réponse? 

Quand vous avez l'impression que Dieu n’avait pas entendu vos appels et 
vos demandes?  

2. Dans Hébreux 11: 32-40, comment voyez-vous le fait que la vie ne se 
déroule pas toujours comme nous le voulons? Alors que vous réfléchissez 
à ces héros de la foi, qu'est-ce qui renforce votre foi afin que vous 
puissiez vous concentrer sur l'amour et l'attention de Dieu malgré la 
lutte? 



Hébreux 11: 32-40   

3. Comment marchons-nous humblement avec notre Dieu? Nous 
professons notre dépendance envers lui et notre foi qu'il est capable de 
réparer le mal. Il est capable de faire plus avec ce «manque» que nous ne 
pouvons le demander ou l’imaginer… 
 Colossiens 1: 4 

4. Notre culture développe progressivement une intolérance envers les 
disciples du Christ. Quelle a été votre stratégie pour impliquer la culture 
tout en restant fidèle aux principes bibliques fondamentaux? Comment 
percevez-vous ces principes? 

5. Les idoles d'aujourd'hui sont principalement conceptuelles. Quelqu'un 
a identifié la sûreté, la sécurité, le confort et la commodité comme les 
principales idoles de la culture contemporaine. Quels sont les autres? 
Dans la sécurité de votre groupe, pouvez-vous identifier certaines de vos 
idoles personnelles? Comment faites-vous face à eux? 

6. Avez-vous déjà eu à prendre position pour vos croyances dans une 
conversation ou un cadre hostile? Comment pouvons-nous maintenir de 
bonnes relations avec nos amis, collègues et famille tout en prenant 
position pour des convictions pieuses?
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