
Reflexions et Discussions. 
Rappel:

En repensant à vos notes d’enseignement de cette semaine, y a-t-il quelque chose que 
vous avez entendu pour la première fois, qui a attiré votre attention, vous a mis au défi 
ou vous a troublé? 

Apprendre à se connaître

1. Quelles images, idées ou images mentales aviez-vous du paradis lorsque vous étiez 

à l'école primaire? 

De quelle manière votre image du paradis a-t-elle changé au fil des années? 

2. Le pasteur a expliqué comment nous promouvons ou affichons nos passions pour les 
choses qui nous intéressent. La politique mise à part, qu'est-ce qui vous passionne 
maintenant ou qui l'a été à un moment de votre vie? 

Est-ce que vos parents étaient vraiment passionnés envers une équipe sportive ou un 
passe-temps lorsque vous grandissiez?  

Creuser plus profondément

1. L'un des résultats de la vie dans un pays qui jouit d'autant de liberté que nous est le 
droit d'avoir des opinions différentes. Nous pouvons être passionnés par une équipe 
sportive, la santé, les finances, les affaires et nos affiliations politiques. Nous sommes 
libres d'exprimer nos opinions, mais en tant que disciples de Jésus, nous devons faire 
attention à le faire d'une manière respectueuse et aimante. Comment les versets 
suivants pourraient-ils aider à façonner la façon dont nous communiquons avec ceux 
avec qui nous ne sommes pas d'accord? 
Jacques 1:  26 Si quelqu'un parmi vous croit avoir de la religion, et qu'il ne tienne point 
sa langue en bride, mais qu'il séduise son cœur, la religion d'un tel homme est vaine. 
27 La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins 
et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver de la souillure du monde. 



Jacques 3: 9 Par elle nous bénissons Dieu notre Père, et par elle nous maudissons les 
hommes qui sont faits à l'image de Dieu. 
10 D'une même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut point, mes frères, 
que cela soit ainsi. 
11 Une fontaine jette-t-elle, par une même ouverture, de l'eau douce et de l'eau amère? 
12  Mes frères, un figuier peut-il porter des olives; ou une vigne des figues? Ainsi aucune 
fontaine ne peut jeter de l'eau salée et de l'eau douce. 

Proverbes 15: 1 Une réponse douce apaise la fureur; mais la parole dure excite la colère. 

Psaumes 19:15 Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient 
agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur! 

Lequel de ceux-ci est le plus difficile à retenir pour vous? Expliquez pourquoi vous avez 
choisi ce passage. 

2. En tant que chrétiens, nous avons la double citoyenneté - nous sommes citoyens d’un 
pays spécifique et citoyens du ciel (voir Philippiens 3:20). Nous sommes appelés à vivre 
notre citoyenneté terrestre d'une manière qui reflète notre citoyenneté céleste. Quelles 
idées voyez-vous dans Romains 13: 1-7 sur la façon dont nous devons nous conduire en 
tant que citoyens Belges, quel que soit le parti politique majoritaire? 
Philippiens 3:20 Mais pour nous, nous nous conduisons comme étant bourgeois des 
cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, 

Romains 13: 1 Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures; car il n'y a 
point de puissance qui ne vienne de Dieu; et les puissances qui subsistent ont été 
établies de Dieu. 
2 C'est pourquoi, celui qui s'oppose à la puissance, s'oppose à l'ordre que Dieu a établi; 
et ceux qui s'y opposent, attireront la condamnation sur eux-mêmes. 
3 Car les princes ne sont pas à craindre lorsqu'on ne fait que de bonnes actions; ils le 
sont seulement lorsqu'on en fait de mauvaises. Veux-tu donc ne point craindre les 
puissances? Fais bien, et tu en seras loué. 
4 Car le prince est le ministre de Dieu, pour ton bien; mais si tu fais mal, crains, parce 
qu'il ne porte point l'épée en vain; car il est ministre de Dieu, et vengeur pour punir 
celui qui fait mal. 



5 C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non-seulement par la crainte de la 
punition, mais aussi à cause de la conscience. 
6 C'est aussi pour cela que vous payez les tributs, parce qu'ils sont les ministres de Dieu, 
qui s'appliquent sans cesse à leur emploi. 
7 Rendez donc à chacun ce qui lui est dû; le tribut, à qui vous devez le tribut; les impôts, 
à qui vous devez les Impôts; la crainte, à qui vous devez la crainte; l'honneur, à qui vous 
devez l'honneur. 

Actes 4  18 Et les ayant rappelés, ils leur défendirent absolument de parler, ni 
d'enseigner en aucune manière au nom de Jésus. 
19 Mais Pierre et Jean leur répondirent: Jugez vous-mêmes s'il est juste devant Dieu, de 
vous obéir plutôt qu'à Dieu. 
20 Car pour nous, nous ne pouvons pas ne point parler des choses que nous avons vues 
et que nous avons entendues. 

Actes 5: 25 Mais quelqu'un survint, qui leur fit ce rapport: Voilà ces gens que vous aviez 
mis en prison, qui sont dans le temple, et qui enseignent le peuple. 
26 Alors le capitaine du temple, avec les huissiers, s'en alla, et il les amena, mais sans 
violence; car ils craignaient d'être lapidés par le peuple. 
27 Et les ayant amenés, ils les présentèrent au conseil. Et le souverain sacrificateur les 
interrogea, et leur dit: 
28 Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? et vous 
avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et vous voulez faire venir sur nous le sang de 
cet homme. 
29 Mais Pierre et les autres apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux 
hommes. 

3. Comme nous l'avons entendu du pasteur ce week-end, nous sommes créés à l'image 
de Dieu (Genèse 1:27), ce qui signifie que nous avons tous une valeur. Beaucoup de 
gens ont du mal à croire qu'ils sont précieux pour Dieu et aimés par lui. Qu'est-ce que 
vous apprenez sur votre valeur à partir des passages ci-dessous? 
Psaumes 8: 1 Au maître-chantre. Psaume de David, sur Guitthith. 
2 Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre! Tu as établi ta 
majesté au-dessus des cieux. 
3 De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu tires ta louange, à cause de tes 
adversaires, pour réduire au silence l'ennemi et le rebelle. 
4 Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as 
formées, 



5 Je dis: Qu'est-ce que l'homme, que tu te souviennes de lui? le fils de l'homme, que tu 
prennes garde à lui? 
6 Et tu l'as fait un peu inférieur aux anges; tu l'as couronné de gloire et d'honneur. 
7 Tu lui as donné l'empire sur les ouvrages de tes mains; tu as mis toutes choses sous 
ses pieds; 
8 Les brebis et les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs; 
9 Les oiseaux des cieux et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des 
mers. 
10 Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre! 

Psaumes 139: 13 Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de 
ma mère. 
14 Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière; tes œuvres 
sont merveilleuses, et mon âme le sait très bien. 
15 Mes os ne t'étaient point cachés, lorsque j'étais formé dans le secret, ouvré comme 
un tissu dans les lieux bas de la terre. 
16 Tes yeux m'ont vu, lorsque j'étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient 
inscrits tous les jours qui m'étaient réservés, quand aucun d'eux n'existait. 
17 Que tes pensées me sont précieuses, ô Dieu, et combien le nombre en est grand! 
18 Les veux-je compter? Elles sont plus nombreuses que le sable. Suis-je réveillé? Je suis 
encore avec toi. 

Compte tenu de l'enseignement de ces passages, pourquoi pensez-vous que les 
chrétiens luttent encore avec cela? 

Avez-vous déjà eu des difficultés avec votre valeur? 
Comment pourriez-vous utiliser les passages ci-dessus pour aider quelqu'un qui a du 
mal à comprendre sa valeur? 

Pour la maison

Quel point du message de ce week-end ou de notre noyau vital est le plus important à 
retenir pour vous?
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