
Réflexions et Discussions 
Matthieu 6:33 Mais cherchez premièrement le royaume 
de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus. 

Actes 2:42 Or, ils persévéraient tous dans la doctrine 
des apôtres, dans la communion, dans la fraction du 
pain et dans les prières. 
43 Et tout le monde avait de la crainte, et il se faisait 
beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. 

Jean 15 4 Demeurez en moi, et moi je demeurerai en 
vous. Comme le sarment ne saurait de lui-même porter 
du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, vous n'en 
pouvez porter aussi, si vous ne demeurez en moi. 
5 Je suis le cep, et vous en êtes les sarments. Celui qui 
demeure en moi, et en qui je demeure, porte 
beaucoup de fruit; car hors de moi, vous ne pouvez 
rien faire. 

Parler Un Peu de Toi… 
-.> 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 quelque chose qui a attiré 
votre attention, vous a interpellé ou vous a troublé ? 

  2. Quelles sont les différentes activités auxquelles 
vous consacrez du temps pendant la semaine? 

3. Lire Actes 2:42-43 . Qu'est-ce que cela signifie d'être 
dévoué à Jésus?  

Comment votre vie se compare-t-elle à la vie de ces 
premiers 
disciples du Christ ? 

4. Quand tu penses à Jésus s'appelant lui-même la 
vigne et nous les branches, qu'est-ce que cela vous 
apporte? 

5. De quelles manières pratiquez-vous la dévotion à 
Jésus pendant la semaine?  

Parlez de certaines différences entre être partiellement 
dévoué et entièrement dévoué. 

6. Décrivez un moment ou un moment où vous vous 
êtes senti proche de Dieu.  

7. Comment est-ce que ce temps se compare à votre 
vie en ce moment, et qu'est-ce qui pourrait besoin de 
changer dans votre vie pour commencer à vous sentir 
proche de Dieu de nouveau?
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