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MA SEMAINE - Partager en famille 
un temps de partage pour dire les choses, s’aider, s’encourager, faire grandir notre foi....

Ces derniers temps 
Qui m’a le plus influencé (mes professeurs, mes amis, mon travail, internet, ma famille) : .......................................................

En quoi comment cela t’as influencé: ................................................................................................................................... 

Est ce que Dieu influence ma vie et ma façon de penser de faire  : ................................................................................. 

As tu déjà été obligé à t’opposer à une façon de penser ou de faire pour plaire à Dieu plutôt qu’aux hommes? ...
....................................................................................................................................................................................................

Est ce que cela est facile?: ....................................................................................................................................................... 
 
Est ce que notre famille plaît à Dieu - encourager vous les uns les autres à plaire à Dieu et dites les uns aux 
autres là ou vous devez progresser: .....................................................................................................................................

Semaine 2 - Plaire à Dieu

Nous avons la semaine dernière lu dans le Psaume 33 
Heureuse la nation dont le l’Éternel est le Dieu! Heureux le peuple qu’il choisit pour son héritage!
L’œil de l’Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espère en sa bonté. 

Il y a un vrai bonheur en lui parce qu’il est la source de notre joie et parce qu’il prend soin de 
nous “il nous arrache de la mort et nous fait vivre au milieu de la famine.”
Vous avez du également parler de ce que cela voudrai dire si notre pays entier  craignait Dieu 
as tu réfléchi à cela cette semaine?
Egalement une vrai crainte de Dieu dans notre famille qu’est ce que cela veut dire? Est ce que 
cela procure de la joie?

La crainte de Dieu
La crainte de Dieu ce n’est pas la peur de Dieu comme Adam le jour ou il a péché 
mais la crainte cela implique l’acceptation de l’autorité souveraine de Dieu, le désir de 
faire sa volonté en toutes choses (De 4:10 6:13 10:12), le souci de lui plaire et la haine 
du mal (Pr 8:13 16:6). Nous désirons lui plaire parce que nous l’aimons! Celà doit 
nous procurer de la joie et nous combler de bonheur.

La semaine dernière - Rappel



                         
Comment Dieu veut il que nous marchions?

Comment pouvons nous savoir ce qui est agréable a Dieu?

Est ce que nous marchons avec l’influence du monde?

Comment m’aide t’il pour que je lui plaise? Dois je faire les choses seules?
tu peux rechercher en familles des versets qui montre comment Dieu m’aide il est toujours important de 
lire les versets dans leurs contextes et de faire ces propres recherches

Temps de prière

Médite les versets suivants
 

Ephesians 5
6 Que personne ne vous séduise par de vains discours...8 Autrefois vous 
étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Mar-
chez comme des enfants de Lumière! 9 Car le fruit de la lumière consiste 
en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. 10 Examinez ce qui est 
agréable au Seigneur; 11 et ne prenez point part aux œuvres infructueuses 
des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 
Romain 12  V 2

2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin 
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Romain 8 V 12
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 
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Les merveilles de la création 
 

Un bousier est l’insecte le plus fort du monde ?  
Il peut tirer plus de 1 000 fois son poids, ce qui équivaut à ce que l’un d’entre nous 

 tire six autobus à deux étages remplis de passagers !  
Quand les insectes jouent au “tir à la corde” on peut parier que le bousier est choisi  

Histoire de la semaine - L’importance de l’intégrité

Il y a quelques années, un prédicateur accepta d’al-
ler servir Dieu à Houston, Texas. Un jour, peu après 
son arrivée, il prit le bus pour se rendre au centre-
ville. Une fois installé, il réalisa que le chauffeur 
lui avait accidentellement rendu 40 cents de trop.
Il pensa “Tu ferais mieux de rendre ces 40 cents . Ce 
serait mal agir que de les garder”. Puis il pensa à nou-
veau “Oh, oublis ! ce ne sont que 40 cents après tout, 
qui se soucierait pour si peu ? De toute façon, la com-
pagnie de bus se fait chaque année des bénéfices 
monstres, ces 40 cents ne vont pas leur manquer... 
Accepte-les comme un don de Dieu et tais-toi ! »

Tu veux connaitre la suite de l’histoire clic sur le lien ci dessous

https://www.youtube.com/watch?v=hNOTbX-JhWQ


