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Message du prédicateur:
Bienvenue à tous nos visiteurs!

Nous continuons aujourd’hui notre série sur 1
Corinthiens. Le thème du sermon sera : « Être un
athlète pour Dieu »
Gardons dans nos prières la santé de Véronique,
Christophe qui a besoin d’un nouveau travail et
Irèna qui vient d’emménager à Paris.
N’oublions pas ceux qui sont perdus, ceux qui
étudient avec nous et ceux qui ont abandonné
l’église.
Les tous petits auront classe avec Tammy.

Calendrier:
• Jeudi 13 novembre: Marilèna fêtera ses 15 ans
• Dimanche 5-6 décembre: Retraite des
travailleurs
• Tous les jeudis: Nouvelle étude biblique chez
Daniel et Tammy. Elle a lieu de 19h30 à
21h00.

*Jésus a lui-même fait cette promesse à ses disciples,
avant de retourner au ciel. Il a dit : « Et voici je suis
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »
Mt 28.20b
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Exprimer ses sentiments :
Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque
chose: [...] Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un
temps pour les chants de deuil et un temps pour les danses joyeuses.
Ecclésiaste 3.1, 4
Certaines personnes se demandent pourquoi il leur faudrait partager
leurs sentiments avec leur conjoint. En vérité, si vous ne partagez pas
vos sentiments ouvertement, il y a toutes les chances pour qu'ils ressortent
d'une façon ou d'une autre dans votre attitude. Cependant, celle/celui que vous aimez
n'aura aucune idée de la raison de votre comportement. C'est là que vous entendez la question
classique : « Il y a quelque chose qui ne va pas ?» Votre conjoint sait que quelque chose cloche, mais il ne
sait pas quoi exactement. Les émotions constituent un aspect naturel de la vie. Le roi Salomon a écrit
dans l'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout, y compris la joie et le chagrin, le deuil et la fête. Tous les
sentiments ont leur place dans nos vies, et nombre d'entre eux en disent beaucoup sur nous. La plupart
de nos sentiments sont liés à une expérience que nous avons faite dans le passé ou à quelque chose que
nous traversons en ce moment. La prochaine fois que vous aurez une déception, demandez-Vous: Qu'estce qui a activé ma déception ? Puis essayez, quelle que soit la cause, d'en parler avec votre conjoint. La
manifestation de vos sentiments permet à votre conjoint de savoir ce qui se passe en vous, ce que vous
ressentez et pourquoi. Par exemple, imaginez que vous dites : «Je m'en veux parce que je suis rentré (e)
tard hier soir et que nous avons raté notre ballade à la campagne.» Une telle déclaration peut encourager
votre partenaire à répondre: «Moi aussi je suis déçu (e). Mais on peut éventuellement la reporter à jeudi
soir.» L'expression de vos sentiments crée une atmosphère d'intimité et de confiance.
Seigneur, exprimer mes sentiments, c'est quelque chose qui ne m'est pas toujours facile. Aide-moi à me
souvenir que la rétention de mes sentiments ne fait que pousser mon conjoint à vouloir deviner pourquoi
je suis comme ça. Veuille me donner le courage de confier ce iii je ressens. Et que cela puisse nous
rapprocher.

Donnez le bon exemple :
« Les commandements que Je te donne aujourd’hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les
enseigneras à tes enfants… » Deutéronome 6.6-7
Deux choses qui influenceront beaucoup vos enfants sont la musique et la télévision, et toutes deux
menacent sans cesse les valeurs auxquelles vous êtes attachés. Parents, avez-vous déjà écouté les
paroles de certaines chansons qu’écoutent vos enfants ? Êtes-vous toujours trop affairé pour y prêter
attention ? Devenez moins affairé ! La parole de Dieu indique clairement que vous avez 5 devoirs envers
vos enfants :
1. les instruire dans la foi (Dt. 6.6-7)
2. leur donner de bonnes habitudes (Prov. 21.6)
3. subvenir à leurs besoins (2 Corinthiens 12.14)
4. les discipliner (1 Tim. 3.4)
5. les aimer (Tite 2.4)
Lot, le neveu d’Abraham fit quelques erreurs, qui lui coûtèrent beaucoup, provoquant la destruction de
sa famille.
a. Il choisit un mauvais endroit pour résider. Il était d’avantage préoccupé par son succès financier
que par la santé spirituelle de ses enfants.
b. Il choisit la mauvaise ambiance pour les élever. Il pensait que ses enfants pouvaient vivre à
Sodome, sans subir de mauvaises influences.
c. Il se leurra quant à sa propre influence. Il croyait pouvoir changer la société de Sodome en
acceptant des compromis avec elle.
d. Il donna le mauvais exemple. Il pensait que ses enfants suivraient ses instructions, mais en fait ils
imitèrent sa manière de vivre.
e. Il entretint de mauvaises relations. Il ne se rendit compte que trop tard combien Sodome avait eu
d’influence sur ses enfants (Gn 19)
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Si vous vous imaginez pouvoir vivre selon les principes du monde, tout en croyant que vos enfants suivront
ceux dictés par Dieu, vous vous trompez lourdement ! Ne prêchez pas à vos enfants ce que vous n’êtes
pas prêt à faire vous-même ! Priez dieu qu’Il vous aide à devenir les parents dont ils ont besoin.
Instruisez les par votre exemple !

