
"Nos émotions peuvent parfois nous jouer des tours si on les laisse prendre la direction de nos vies, devenir le patron en
quelque sorte. Elles peuvent nous amener dans des situations difficiles voire catastrophiques.

Quand vous faites face à un conflit, vous êtes plutôt du genre : 1.
- je fonce dans le tas
- je fuis 
- j'organise ma stratégie 
- je vais chercher de l'aide 
- je m’effondre , c'est forcément de ma faute 
- autre :

2. Quel conflit majeur avez-vous affronté et comment cela s'est fini ? Pourquoi à votre avis ? 
3. Est-ce que cela vous est déjà arrivé que quelqu'un soit venu vous voir pour vous dire des
choses difficiles mais fondées ? Comment avez-vous réagi ? Qu'est-ce que cela a changé ?
4. Lisez Matthieu 18 : 1-14 : qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans ce texte ? 
5. Lisez Matthieu 18 : 15-17 : nommer les étapes, qu'en pensez-vous ? 
6. Seriez-vous prêt à braver vos émotions pour "gagner" votre frère qui s’égare ? 

Confronter,  moi ??? Jamais !!! 
Confronter ... tu vas voir de quel bois je me chauffe !! 

Bien souvent quand nous rencontrons un ami qui est dans une situation embarrassante, quelqu'un
qui fait des mauvais choix, notre réaction est souvent celle de "ne pas se méler des affaires des
autres" ... la peur du rejet, l'inconfort du conflit , l'appréhension de la confrontation voire même
indifférence viennent nous dire de nous taire... Pourtant quelqu'un a peut être besoin de nous !  

Sujets de prières : 

#6: La confrontation 
Comment dire NON à ces émotions, qui veulent prendre le contrôle?

Confrontation !!

depassez vos peurs,

votre inconfort,vos

apprehensions, votre

indifference et tentez de

secourir votre prochain

qui chute.

SI TONFRÈRE A
PÉCHÉ...

Les Questions 

C'est qui le patron ?
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