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#4: lâchez prise

Comment s’assurer que la prochaine fois ne soit
pas comme la dernière…

Lorsque nous avons vécu des conflits ou des épisodes difficiles dans nos vies, il semble
qu'un sentiment d'injustice, de frustration, parfois de colère ou d'amertume continue à
plomber notre quotidien : quelqu'un nous doit quelque chose ! Parfois latent ou pas
consciemment, la part que les ou l'autre m'a faite est bien là ! Combien de temps encore,
vais-je porter les douleurs ou les confits du passé ? Combien de temps, vais-je encore
permettre aux personnes qui n'ont "maltraiter" d'avoir une influence sur moi, ma famille,
mes choix ?

Les Questions
1. Qu'avez-vous pensez de cette application du message #2: "prendre votre part" ? Du coup,
comment vivez-vous avec la part des autres ?

Ma part

Celles des autres
ou de l'autre

Lisez Ephésiens 2: 25-31
- Quels sont les choses qui retiennent votre attention dans
ce passage ?
- Comment l'auteur propose-t-il de gérer les relations avec
les autres ?
- Finalement, qu'est-ce qui dépend de nous dans ce
passage pour ajuster notre propre comportement ?

2. "Décider de lâcher prise sur la part des autres " : A votre avis, quels sont les
étapes pour faire cela ?

3. Qu'est-ce que vous avez envie de lâcher, ou votre famille ou vos amis ont besoin
que vous lachiez, pour que vous puissiez être vraiment libre dans vos réactions et
choix avenirs ?

4. De quoi avez-vous besoin pour prendre un nouveau départ ?

Lisez Ephésiens 5: 1-2
"Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l’exemple de votre
Père. Que votre vie soit dirigée par l’amour, de même que Christ nous a aimés et
a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont
le parfum plaît à Dieu."
Priez ensemble. Moment de Sainte Cène quand cela est possible.
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