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Comment dire NON à ces émotions

qui se battent en nous pour

prendre le contrôle ?

En avançant dans la vie, nous sommes régulièrement confrontés à une véritable bataille intérieure

contre des émotions, des sortes d'ennemis intérieurs qui nous empêchent de réagir sainement ou

de faire de bons choix . Ces émotions ont tendance à prendre le contrôle, ce qui nous entraine

parfois à rejeter les conseils ou l'avis des autres, et à croire en notre autonomie de décision, mais

au-dela de cela elles sont aussi un filtre dans lequel nous passons toutes les décisions de notre vie

. 

Matthieu 15: 1-18 

Jésus s'adresse aux Religieux, pour répondre à

une de leurs questions. 

"Pourquoi tes disciples n'appliquent pas les

traditions ?"

Hypocrites !! Répond Jésus 

C'est qui le

patron? #1

Jésus nous propose d'analyser votre coeur, pour qu'on n'ait plus à se poser

cette question : "mais qu'est-ce qui m'a pris ?" 

Quelle émotion domine vos réactions ? Colère, peur, culpabilité, jalousie, c'est

qui le patron ? 

Mais ce qui sort de notre bouche

par des mots vient du coeur et

révèle ce qui est au fond de nous :

nos mauvaises pensées , le

mensonge, le meurtre, l'adutère, le

blasphéme , le vol, l'immoralité ...

Situations

Avis

Conseils

Emotions

Décisions 

Quelle est

l'émotion qui

filtre les

décisions de

ma vie 

Manières d'agir

Les apparences religieuses ne

rapprochent pas les personnes de

Dieu, c'est le coeur qui compte ! 

Ce qui rend un l'homme impur ce n'est pas

ce qui rentre dans sa bouche mais c'est ce

qui en sort ! 

Ce qui rentre dans notre corps n'a

qu'un effet physique, cela ne rend

pas impur notre être ! 

Fuyez quand on vous dira de faire 

 des actions pour plaire à Dieu ! 

Matthieu 11: 28 : "Venez à moi, vous tous qui êtes chargés d'un lourd fardeau, et je vous

donnerai du repos "dit Jésus


