
Reflexions et Discussions
Rappel 
En repensant . 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 interpellé. ou 
vous a dérouté.? 

Étude 
1, Quelle est votre image de Jésus ? 

Comment l’image de Jésus affecte votre vie?  

2. Comment répondriez-vous à quelqu'un qui a dit que « 
la résurrection est arrivée il y a trop longtemps pour avoir 
une grande importance pour nous aujourd'hui » ? 

3.  Comment pouvons nous croire en quelque chose qui ne 
peut pas être prouvé scientifiquement ? 

4.Que pensez-vous de cela - La vérité est que le seul qui 
inhibe votre capacité à avoir des relations solides et 
aimantes avec Dieu est vous-même (et votre compte 
Twitter, Instagram, Facebook ou Netflix). Pourquoi ou 
pourquoi pas? 

5. L'appartenance et les relations sont ce pour quoi nous 
sommes ici. Ils prennent du temps, du travail et des 
efforts. Ils exigent que vous vous mettiez pour que les 
gens puissent s'approcher et permettre au monde de vous 
voir. La transparence est le nom du jeu. Que pensez-vous 
de cette déclaration? 

6. Quelle est la meilleure façon de montrer à un étranger 
l'amour du Christ ? 

Quelle est la chose que vous changeriez dans votre église ? 

7. Qu'est-ce qu'un verset de la Bible ou une citation 
inspirante qui a eu un sens dans votre vie ? 

8. Si vous êtes complet en Christ, pourquoi est-il si 
difficile de marcher, de parler et de vivre en Lui 

9. Le christianisme est-il toujours pertinent pour vous ? 
Est-il important d'avoir une relation dynamique 
croissante avec Dieu ? 

10. Que signifie pour vous être le sel de la terre ou la 
lumière du monde ? 

Pour la maison 
En repensant au message et à l’étude de cette semaine, 
qu'est-ce qui est le plus important à retenir et pourquoi? 
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