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Semaine 3 - Dieu m’utilise
La semaine dernière - Rappel
Nous avons la semaine dernière lu dans Ephesien 5 Marchez 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; Romain 12 Soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que
vous discerniez quelle est la volonté de Dieu
Dieu désir que nous marchions comme des enfants de lumière pour cela il nous a remplie de
sa lumière et par le St Esprit il renouvelle notre intelligence. Nous sommes revêtue de sa nature et de son autorité pour être dans le monde mais pas influencé par le monde.

MA SEMAINE - Partager en famille
un temps de partage pour dire les choses, s’aider,
s’encourager, faire grandir notre foi....
Cette semaine:
Cette semaine, as-tu passé du temps avec Jésus ?
Pour toi, quel est le moment de la journée le plus
propice pour prier ?
Tu veux remercier Dieu pour.................................................................................................................................................
Tu veux prier en famille pour ...............................................................................................................................................

Médite le passage
1 Timothée 4v12
« Que personne ne méprise ta jeunesse mais sois un modèle pour les croyants par
tes paroles, ta conduite, ton amour, ta Foi, ta pureté »

1 Tu n’es ni trop grand ni trop agé ni trop petit pour être utile pour Dieu.As-tu une idée de comment Dieu t’utilise ?
2 Que peux-tu faire pour manifester l’amour de Dieu autour de toi ?
3 Te souviens-tu d’un passage de la Bible où l’on parle d’un jeune garçon qui, par sa présence auprès de Jésus, a
permis à celui-ci de réaliser un miracle ?

4 Lire Jean 6 V9 à 13 (vidéo) Qu’a fait le jeune garçon dans ce passage ? Et toi qu’est ce que Dieu te demandes
de lui donner?

5 Prier en famille et redire au Seigneur qu’il peut se servir de nous.

Pour les plus jeunes de la famille:

Histoire de la semaine pour petits et grands - Les faibles commencement

Un ancien d’une Eglise s’approcha, un dimanche matin, de son pasteur et lui dit avec tristesse, mais fermeté :
Il y a sûrement quelque chose qui ne va pas dans votre prédication ou dans votre œuvre pastorale,
car nous n’avons gagné à l’Eglise qu’un seul membre cette année et ce n’est qu’un jeune garçon ...
Tu veux connaitre la suite de l’histoire clic sur le lien ci dessous
https://www.youtube.com/watch?v=H_ZORrlMTMo

