
Dans le jardin d'Eden, Dieu avait tout
permis à Adam et Eve sauf de manger de
l'arbre de la connaissance du Bien et du
Mal. S'ils en goutaient, ils mourraient. Et
bien sûr, ils y goutèrent ... 
Genèse 2: 21-25

"C'est La femme que TU m'as donné...
C'est pas moi... c'est le serpent ... "
Adam et Eve racontèrent la vérité mais pas
toute la vérité.  Face à Dieu, apparait alors le
poids du péché, la honte, et la peur . Ce qui
compte alors pour chacun c'est de ne pas porter
la responsabilité, mais bien de la faire porter aux
autres, même à Dieu ! 
Alors Dieu prend les choses en main ! 
Lisez Genèse Chapitre 3
Le péché a de lourdes conséquences : 
- Immédiates : ils sont chassés du jardin.
- Dans l'avenir :  Il va falloir vivre avec le péché,
la mort, la souffrance, et trouver une réparation. 

Quand nous vivons des confits, bien souvent notre premier réflexe est de se trouver desQuand nous vivons des confits, bien souvent notre premier réflexe est de se trouver des
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Où
 es-tu

?

L'avenir peut être meilleur que le
passé, pas seulement parce que vous

voulez qu'il le soit mais parce que vous
admettez votre part dans l'histoire.
Vous endossez votre resposablité.

 blâmer notre histoire ne nous offre pas la garantie d'un avenir meilleur.
 Blâmer nous permet de faire passer en douce nos difficultés du futur.
 Blâmer nous pousse à répéter toujours les mêmes erreurs. 
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de la situation 

NOUVEAU DÉPART#2

Matthieu 5 : 17-20 : Pureté et clarté dans nos actes, nos pensées et nos paroles comme
Jésus le demande. Pour prendre un nouveau départ, admettons notre part et nous
rettouverons la paix. " Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu!" Matth. 5 : 8

Comment être sûr que la prochaine fois ne sera pas comme la dernière...
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