
Reflexions et Discussions 
Apprendre à se connaître

Si vous pouviez être témoin d'un événement du passé n'impliquant pas Jésus, quel 
serait-il et pourquoi?


    • Quelle est la chose que vous espérez faire, voir, expérimenter ou accomplir au 
cours de votre vie?


    • Revue rapide: en repensant à vos notes d’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 troublé?


Creuser plus profond

1. Ce week-end, nous avons entendu comment Jésus a été interrogé sur qui il était 
et par quelle autorité il faisait ses déclarations. Ces mêmes types de questions se 
poursuivent aujourd'hui alors que les gens cherchent Jésus et essaient de Le 
comprendre. Paul a également écrit dans Colossiens ce qui pourrait être considéré 
comme une «mini théologie» ou une définition de Jésus. Il l'a écrit pour lutter contre 
les faux enseignements sur Jésus. En lisant Colossiens 1: 15-20, soulignez et notez 
tout ce qu'il dit sur qui est Jésus et ce qu'il a fait.


Colossiens 1:15	C'est	lui	qui	est	l'image	du	Dieu	invisible,	le	premier-né	de	toutes	les	créatures.	
16	Car	c'est	par	lui	qu'ont	été	créées	les	toutes	les	choses	qui	sont	dans	les	cieux	et	sur	la	terre,	les	
visibles	et	les	invisibles,	soit	les	trônes	ou	les	dominaBons,	ou	les	principautés	ou	les	puissances;	
tout	a	été	créé	par	lui	et	pour	lui.	
17	Il	est	avant	toutes	choses,	et	toutes	choses	subsistent	par	lui.	
18	Et	c'est	lui	qui	est	le	chef	du	corps	de	l'Eglise,	et	qui	est	le	commencement	et	le	premier-né	
d'entre	les	morts,	afin	qu'il	Benne	le	premier	rang	en	toutes	choses.	
19	Car	il	a	plu	à	Dieu	que	toute	plénitude	habitât	en	lui;	
20	Et	de	se	réconcilier	toutes	choses	par	lui,	tant	celles	qui	sont	dans	les	cieux	que	celles	qui	sont	
sur	la	terre,	ayant	fait	paix	par	le	sang	de	sa	croix.	

En repensant à ce que vous venez de marquer et d'écrire, quels sont les deux ou 
trois points principaux pour vous rappeler qui est Jésus et ce qu'il a fait pour vous?


2. Dans la parabole du vignoble, nous avons vu comment les locataires ont perdu 
de vue qui était le véritable propriétaire du vignoble. Il est facile pour nous de faire 



de même avec les choses que nous avons. Quels principes voyez-vous dans 1 
Chroniques 29: 10-17 qui pourraient vous aider à vous rappeler qui est le véritable 
propriétaire de tout ce que vous avez.


1	Chroniques	29:	10	Puis	David	bénit	l'Éternel,	en	présence	de	toute	l'assemblée.	Et	David	dit:	O	
Éternel!	Dieu	d'Israël	notre	père,	béni	sois-tu	d'éternité	en	éternité!	
11	A	toi,	Éternel,	la	grandeur,	la	force	et	la	magnificence,	l'éternité	et	la	splendeur,	car	tout	ce	qui	
est	dans	les	cieux	et	sur	la	terre	t'apparBent.	A	toi,	Éternel,	est	le	règne,	et	tu	t'élèves	en	souverain	
au-dessus	de	tout.	
12	La	richesse	et	la	gloire	viennent	de	toi,	tu	as	la	dominaBon	sur	tout;	la	force	et	la	puissance	sont	
en	ta	main,	et	en	ta	main	est	le	pouvoir	d'agrandir	et	de	forBfier	toutes	choses.	
13	Maintenant,	ô	notre	Dieu!	nous	te	louons,	et	nous	célébrons	ton	nom	glorieux.	
14	Car	qui	suis-je,	et	qui	est	mon	peuple,	que	nous	ayons	le	pouvoir	d'offrir	ainsi	volontairement?	
Car	tout	vient	de	toi;	et	de	ta	main	nous	vient	ce	que	nous	te	donnons.	
15	Nous	sommes	devant	toi	des	étrangers	et	des	hôtes,	comme	tous	nos	pères;	nos	jours	sont	
comme	l'ombre,	sur	la	terre;	et	il	n'y	a	point	d'espérance.	
16	Éternel,	notre	Dieu,	toute	ce_e	abondance	que	nous	avons	préparée	pour	bâBr	une	maison	à	ton	
saint	nom,	vient	de	ta	main,	et	tout	est	à	toi.	
17	Et	je	sais,	ô	mon	Dieu,	que	tu	sondes	le	cœur,	et	que	tu	prends	plaisir	à	la	droiture.	C'est	dans	la	
droiture	de	mon	cœur	que	j'ai	volontairement	offert	toutes	ces	choses;	et	j'ai	vu	maintenant	avec	
joie	ton	peuple,	qui	se	trouve	ici,	t'offrir	volontairement	ses	dons.	

 Comment 1 Corinthiens 6: 19-20 élargit-il l'idée de propriété et ce que Dieu veut 
que nous fassions avec ce qu'il nous a donné?


1	Corinthiens	6:	19	Ne	savez-vous	pas	que	votre	corps	est	le	temple	du	Saint-Esprit,	qui	est	en	vous,	
et	qui	vous	a	été	donné	de	Dieu,	et	que	vous	n'êtes	point	à	vous-mêmes?	
20	Car	vous	avez	été	rachetés	à	un	grand	prix;	glorifiez	donc	Dieu	en	votre	corps	et	en	votre	esprit,	
qui	apparBennent	à	Dieu.	

Pouvez-vous penser à des exemples de la façon dont votre vie pourrait être 
différente lorsque vous vous rappelez qui est le propriétaire? Si oui, expliquez.


* Concours de 120 secondes de remerciement - L'une des clés pour se souvenir du 
véritable propriétaire de tout ce que vous avez est de vous souvenir de ce qu'il a 
fait pour vous. Réglez votre minuterie sur 120 secondes, et aussi vite que possible, 
notez tout ce à quoi vous pensez que vous êtes reconnaissant que Dieu a fait pour 
vous.


Pour la maison:

À votre avis, quel point du message de ce week-end ou de l’étude est le plus 
important à retenir pour vous?
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