Réflexions et Discussions
1, Parle-nous un peu de toi…
o Préférez-vous être super fort ou avoir une super
vitesse ?
o Quelle est votre collation de road trip préférée ?
o Si vous deviez travailler dans un parc d'attractions ou un
monument célèbre pour le reste de votre vie, quel endroit
choisiriez-vous ?
-> Alors que nous commençons la nouvelle année, quelles
sont une ou deux choses que vous attendez avec
impatience en 2022 ?
-.> 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 ?

Creuser Plus Profondément
Ce week-end, nous avons entendu comment l'histoire de
David et Goliath n'est pas seulement l'histoire d'un géant
tué, mais surtout un tournant pour Israël - pendant 16

chapitres, Israël n'a pas honoré Dieu, et c'est un
changement nécessaire. Mais à quoi cela ressemble-t-il en
tant que disciple de Jésus de dépendre de la puissance de
Dieu et de l'honorer ?
Colossiens 3 : 12-17 nous donne un bon aperçu de ce à
quoi ressemble cette vie. En lisant ces versets, encerclez
deux ou trois déclarations qui retiennent votre attention et
notez toute réflexion sur la manière dont elles peuvent
vous aider à dépendre de Dieu, à le voir travailler et à
l'honorer dans tout ce que vous faites en 2022.
12 Revêtez-vous donc, comme les élus de Dieu, ses
saints et ses bien-aimis, des entrailles de miséricorde, de
bonté, d'humilité, de douceur, de patience;
13 Vous supportant les uns les autres, et vous pardonnant
les uns aux autres; si l'un de vous a quelque sujet de
plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné,
vous aussi, usez-en de même.
14 Mais surtout, soyez revêtus de la charité, qui est le lien
de la perfection;
15 Et que la paix de Dieu, à laquelle vous avez été
appelés, pour n'être qu'un seul corps, règne dans vos
cœurs, et soyez reconnaissants.
16 Que la parole de Christ habite abondamment en vous,
avec toute sorte de sagesse, vous instruisant et vous
exhortant les uns les autres, par des psaumes, par des
hymnes et des cantiques spirituels, chantant du fond de
vos cœurs au Seigneur, avec reconnaissance.
17 Et quelque chose que vous fassiez, soit par vos
paroles, soit par vos actions, faites tout au nom du
Seigneur Jésus, rendant grâces par lui à Dieu notre Père.

