
Des	Reflexions	et	les	Discussions	
Ques%ons	rapide	
En	repensant	à	vos	notes	d’enseignement	de	ce6e	semaine,	y	a-t-il	quelque	
chose	que	vous	avez	entendu	pour	la	première	fois,	qui	a	a@ré	votre	
a6en%on,	vous	a	interpellé	ou	vous	a	dérouté?	

Mon	histoire	
1. Avez-vous	déjà	été	vic%me	d'un	acte	de	gen%llesse	au	hasard?	Comment	

était	ce6e	expérience?	

2.	Ce	week-end,	Larry	a	enseigné	que	le	mieux	est	d'aimer	les	gens	par	
l'ac%on.	Un	moyen	tangible	de	mieux	comprendre	l'amour	en	ac%on	consiste	
à	u%liser	un	concept	/	ou%l	développé	par	Gary	Chapman	appelé	«Love	
Languages».	Les	5	langues	d'amour	sont:	

�	Actes	de	service	(actes	gen%ls	ou	réfléchis	faits	pour	quelqu'un)	

�	Mots	d'affirma%on	(mots	pour	apprécier	ou	élever	les	gens)	

�	Temps	de	qualité	(recevoir	l’a6en%on	en%ère	d’une	autre	personne)	



�	Recevoir	des	cadeaux	(obtenir	des	cadeaux	tangibles)	

�	Toucher	physique	(c'est-à-dire	se	tenir	la	main,	se	serrer	dans	ses	bras,	
s'asseoir	côte	à	côte)	

Parmi	la	liste	ci-dessus,	y	en	a-t-il	un	ou	deux	qui	semblent	vous	convenir	le	
mieux?	

		

Creuser	plus	profond	
1.	Le	pasteur	a	men%onné	dans	son	message	que	Jésus	nous	appelle	à	aimer	
différemment.	Cela	peut	être	difficile	à	comprendre	car	notre	culture	
actuelle	a	souvent	une	perspec%ve	différente	sur	la	significa%on	de	l'amour.	
Comment	1	Corinthiens	13:	1-13	remet-il	en	ques%on	la	version	de	l'amour	
que	nous	voyons	dans	la	culture	aujourd'hui?	
1	Corinthiens	13:	1-13	
  
1 Quand même je parlerais toutes les langues des hommes, et 
même des anges; si je n'ai point la charité, je ne suis que comme 
l'airain qui résonne, ou comme une cymbale qui retentit. 
2 Et quand même j'aurais le don de prophétie, et que je connaîtrais 
tous les mystères et la science de toutes choses; et quand même 
j'aurais toute la foi jusqu'à transporter les montagnes; si je n'ai point 
la charité, je ne suis rien. 
3 Et quand même je distribuerais tout mon bien pour la nourriture 
des pauvres, et que même je livrerais mon corps pour être brûlé; si 
je n'ai point la charité, cela ne me sert de rien. 
4 La charité est patiente; elle est pleine de bonté; la charité n'est 
point envieuse; la charité n'est point insolente; elle ne s'enfle point 
d'orgueil; 



5 Elle n'est point malhonnête; elle ne cherche point son intérêt; elle 
ne s'aigrit point; elle ne soupçonne point le mal; 
6 Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la 
vérité; 
7 Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 
8 La charité ne périt jamais; pour ce qui est des prophéties, elles 
seront abolies, et le don des langues cessera, et la connaissance 
sera anéantie; 
9 Car nous ne connaissons qu'imparfaitement, et nous ne 
prophétisons qu'imparfaitement; 
10 Mais quand la perfection sera venue, alors, ce qui est imparfait 
sera aboli. 
11 Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais 
comme un enfant, je pensais comme un enfant; mais lorsque je suis 
devenu homme, j'ai quitté ce qui tenait de l'enfant. 
12 Nous voyons présentement confusément et comme dans un 
miroir, mais alors nous verrons face à face; présentement je connais 
imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 
13 Maintenant donc, ces trois vertus demeurent: la foi, l'espérance 
et la charité; mais la plus grande est la charité 

À	quoi	cela	pourrait-il	ressembler	d'aimer	votre	voisin,	collègue,	membre	de	
la	famille	ou	ami	comme	le	décrit	le	passage	ci-dessus	

2.	Pour	beaucoup	d'entre	nous,	l'idée	d'aimer	Dieu	peut	sembler	confuse	ou	
vague.	La	bonne	nouvelle	est	qu'il	existe	plusieurs	passages	qui	aident	à	
clarifier	comment	nous	pouvons	bien	faire	cela.	Comment	les	passages	ci-
dessous	pourraient-ils	vous	aider	à	mieux	comprendre	à	quoi	cela	ressemble	
d'aimer	Dieu?	



1 Jean 2: 3-6, 9-11 -3 Et par ceci nous savons que nous l'avons 
connu, savoir, si nous gardons ses commandements. 
4 Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde point ses 
commandements, est menteur, et la vérité n'est point en lui. 
5 Mais si quelqu'un garde sa parole, l'amour de Dieu est 
véritablement parfait en lui, et c'est par cela que nous savons que 
nous sommes en lui. 
6 Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit aussi marcher comme il a 
marché lui-même. 

9 Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui hait son frère, est 
encore dans les ténèbres. 
10 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a rien 
en lui qui le fasse broncher. 
11 Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, et marche dans 
les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres empêchent 
ses yeux de voir. 

1 Jean 3: 14-18, 23-24 -.. 
13 Mes frères, ne vous étonnez point si le monde vous hait. 
14 Quand nous aimons nos frères, nous connaissons par là que nous 
sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas son frère, 
demeure dans la mort. 
15 Quiconque hait son frère est meurtrier; et vous savez qu'aucun 
meurtrier n'a la vie éternelle demeurante en lui. 
16 Nous avons connu ce que c'est que la charité, en ce que Jésus-
Christ a mis sa vie pour nous; nous devons donc aussi mettre notre 
vie pour nos frères. 
17 Or, celui qui aura des biens de ce monde, et qui, voyant son frère 
dans le besoin, lui fermera ses entrailles, comment l'amour de Dieu 
demeure-t-il en lui? 



18 Mes petits enfants, n'aimons pas seulement de paroles et de la 
langue, mais aimons en effet et en vérité. 

23 Et voici son commandement: nous croyions au nom de Jésus-
Christ son Fils, et que nous nous aimions les uns les autres, comme il 
nous l'a commandé. 
24 Celui qui garde ses commandements, demeure en Dieu, et Dieu 
de meure en lui; et nous connaissons qu'il demeure en nous par 
l'esprit qu'il nous a donné. 

1 Jean 4: 7-12 - 
7 Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres; car la charité vient 
de Dieu, et quiconque aime les autres, est né de Dieu et il connaît 
Dieu. 
8 Celui qui ne les aime point, n'a point connu Dieu; car Dieu est 
amour. 
9 L'amour de Dieu envers nous a paru en ceci, c'est que Dieu a 
envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie 
par lui. 
10 C'est en ceci que consiste cet amour, que ce n'est pas nous qui 
avons aimé Dieu les premiers, mais que c'est lui qui nous a aimés et 
lui a envoyé son Fils pour faire la propitiation de nos péchés. 
11 Mes bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi 
nous aimer les uns les autres. 
12 Personne ne vit jamais Dieu; si nous nous aimons les uns les 
autres, Dieu demeure en nous, et son amour est accompli en nous. 

Après	avoir	lu	les	versets	ci-dessus,	pourquoi	pensez-vous	qu'aimer	Dieu	est	
si	étroitement	lié	à	aimer	les	gens?	



3.	Au	cours	des	deux	derniers	week-ends,	le	pasteur	a	men%onné	la	
conversa%on	de	Jésus	avec	les	sadducéens	(Marc	12:24)	où	Jésus	leur	dit	
qu'ils	ne	connaissent	pas	les	Écritures.	Comment	Jacques	1:	21-25	aurait-il	
pu	aider	les	sadducéens	à	voir	l’importance	de	la	Parole	de	Dieu	et	aussi	
nous	aider	à	grandir	en	tant	que	disciples	de	Jésus	aujourd’hui?	

Jacques	1:	21-25	-	
21 C'est pourquoi, rejetant toute ordure et tous les excès de la 
malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée au dedans de 
vous, et qui peut sauver vos âmes. 
22 Mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de 
l'écouter, en vous séduisant vous-mêmes par de faux 
raisonnements. 
23 Car si quelqu'un écoute la parole, et ne la met point en pratique, 
il est semblable à un homme qui regarderait dans un miroir son 
visage naturel; 
24 Et qui, après s'être regardé, s'en irait, et oublierait aussitôt quel il 
était. 
25 Mais celui qui aura considéré avec attention la loi parfaite, qui est 
celle de la liberté, et qui y aura persévéré, n'étant pas un auditeur 
oublieux, mais pratiquant les œuvres qu'elle commande, il sera 
heureux dans ce qu'il aura fait. 

Quand	il	s'agit	de	connaître	et	de	comprendre	les	Écritures	comme	le	décrit	
le	passage	de	Jacques,	quelle	méthode	ou	pra%que	vous	a	été	u%le?	

Pour	la	maison:	
Quand	il	s'agit	de	connaître	et	de	comprendre	les	Écritures,	y	a-t-il	une	
méthode	ou	une	pra%que	que	vous	voudrez	peut-être	essayer	ce6e	
semaine?	



Quel	point	du	message	de	ce	week-end	ou	de	l’étude	en	"noyau	vital"	est	le	
plus	important	à	retenir	pour	vous?	

REQUETES	DE	PRIÈRE


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled16: 
	untitled15: 
	untitled17: 


