4ème semaine d'Avril 2020

Bienvenue à vous !
Laissez-vous guider vers la destination du jour !

Vous connaissez certainement cette phrase mais saviez-vous que c'est
Jésus qui l'a prononcée le premier ?
« Faites pour les autres tout que vous voulez qu'ils fassent pour vous. »
C'est dans le livre de Luc 6:31

Qu'est ce qui est difficile pour vous dans le service ?
Qu'est ce qui est facile ?
Jésus nous propose une version du service qui va
peut-être nous surprendre !
Rappelez-vous que servir c'est aider de bon coeur
puis lisez le passage de la Bible, le livre qui nous parle
de Dieu dont la référence est juste là 
Vous l'avez lu, dans ces quelques lignes il n'est pas
question que de service. Jésus donne un principe
commun à la générosité, l'amitié, le service et même
l'amour.
Vous avez trouvé lequel ?
Je ne sais pas comment vous l'avez formulé chez vous,
voici notre version : Toujours un peu plus qu'un peu
moins !
Que pensez-vous de ce principe ? Est ce qu'il vous
parait juste ? Réalisable ? Dangereux ? Super ?
Que faudrait-il pour que vous puissiez l'appliquer dans
votre famille ?
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c'est aider de bon coeur.

Lisez l'histoire
Ensemble

Lisez tout le passage qui entoure la phrase juste au
dessus. C'est Luc, un ami de Jésus qui était médecin
qui a rapporté ces paroles de Jésus. Vous le
trouverez dans une Bible, sur une app ou sur internet
dans Luc 6 : 27 à 38.

3

Prier, c’est pour ceux qui croient, parler à Dieu tout
simplement avec nos mots à nous et ce qu’on a
envie de lui dire. Pour ceux qui ne croient pas c’est
juste entendre quelqu’un parler à voix haute.
Dieu entend nos prières et il y répond toujours …
en son temps.
Demandez à Dieu de vous aider si vous avez
besoin de courage, de persévérance, de
patience ou de tout autre chose pour servir les
autres en suivant l'exemple de Jésus.

Cette semaine sonne comme un défi ! C'est le moment de mettre cette phrase en application :
toujours un peu plus qu'un peu moins !
Choisissez chacun pour vous un domaine dans lequel vous voulez vous lancer, partagez vos idées...
et allez-y ! Rappelez-vous qu'il n'est pas question de compter des points ou de se comparer mais de
s'aider de bon coeur tout simplement.
A la fin de la semaine profitez d'un petit apéro en famille pour faire le bilan de cette semaine de
services. Ça vous a plu ? C'était difficile ? Vous avez envie de recommencer ? Et si ça devenait la
nouvelle façon de servir de votre maison ?
Bonne semaine !

On vous retrouve très vite sur la chaine Youtube de l’Eglise de la Brie : Rue des Enfants
(https://www.youtube.com/channel/UCQxduMtxvwgBvjlI517WehQ) !

