
Reflexions et Discussions 
Apprendre à se connaître

Nous avons tous des préférences différentes. Comment répondriez-vous aux 

questions suivantes:


Quelle est la meilleure façon de commencer la journée?


Quel est le meilleur jour de la semaine?


Quel objet vaut-il la peine de dépenser plus pour obtenir "le meilleur"?


� Préférez-vous…

… Pour votre anniversaire, recevoir de l'argent ou des cadeaux?

… Aller au cinéma seul ou dîner seul?

… Entendre d'abord les bonnes ou les mauvaises nouvelles?

… Recevoir un approvisionnement à vie de plats délicieux ou de livres?

… Regarder le match à la maison ou en direct au stade?


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 retenu votre attention, vous a interpellé ou vous a dérouté? 


Creuser plus profond 
Parler du jugement de Dieu n’est généralement pas une conversation facile. 
Pourtant, ce week-end, nous avons eu un aperçu de la manière dont le 
jugement de Dieu nous aide réellement à savoir ce que signifie le suivre. La 
bonne nouvelle ultime est qu'en tant que disciple de Jésus, nous sommes 
sauvés par la grâce. Prenez un moment et lisez Éphésiens 2: 1-10 et notez 
tout ce qu'il dit sur la grâce de Dieu, le jugement et la manière dont l'Esprit 
agit dans la vie d'un disciple de Jésus.


Éphésiens 2: 1-10


Comment ce que vous avez écrit ci-dessus pourrait-il refléter et / ou ajouter 
au message que nous avons entendu ce week-end?




En repensant au message de ce week-end et au passage des Éphésiens, 
quelle est l'une des choses les plus importantes à retenir?


1. Lisez Jérémie 7: 1-11. Regardez spécifiquement les versets 8-11.          
Quel est le problème que Dieu aborde à travers le prophète Jérémie? 


Quelle est la menace aux versets 14 et 15 s'ils ne se repentent pas et ne 
«modifient» pas leur façons? Qu'apprend-on sur la sainteté dans ces 
versets?


2. Lisez Malachie 3: 1-5. D'après le verset 1, où le Seigneur va-t-il «venir 
soudainement?» 


Qu'est-ce que l'expression "feu de raffineur et savon à foulon" nous indique 
sur ce qu’il va faire? 


Par qui va-t-il commencer selon le verset 3?


3. Comment ces deux passages aident-ils à informer ce que Jésus fait dans 
le temple dans Jean 2: 13-25?


4. Quelle prudence sommes-nous données concernant la sainteté, 
l'obéissance et l'adoration dans Jérémie 7: 1-11, Malachie

3: 1-5 et Jean 2: 13-25?


 Que nous apprennent-ils sur la façon de vivre d'une manière «hors de la vue» 
de Dieu et d'une autre façon "devant Dieu?”




5. Lisez Psaume 69: 9. Ce verset est ce dont les disciples se sont souvenus 
lorsque Jésus a nettoyé le temple. Le psalmiste est accablé par ce qui pèse 
sur Dieu. Plus précisément, il désire la sainteté mais ceux qui l'entourent se 
moquent de lui pour cela. Il dit: «les reproches de ceux qui vous reprochent 
sont tombés sur moi».


 Est-ce que les fardeaux et les préoccupations de Dieu vous pèsent 
également et vous concernent? 


Comment pouvons-nous grandir et nous aligner sur les fardeaux et 
préoccupations de Dieu? 


Que nous apprend ce verset sur la recherche de la sainteté?


6. Quelles attitudes ou actions doivent changer en nous à la suite de cette 
étude?
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