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Questions et Réflexions Pour aller plus loin
(personnellement,
et si vous le souhaitez au sein de votre groupe de femmes)
MODULE N°2 – Façonnées par Dieu
Verset clé : Esaïe 64 : 7
« Eternel, c'est toi qui est notre père. Nous sommes l'argile
et tu es le potier qui nous façonne, nous sommes tous l'oeuvre de tes mains. »

° Dieu le potier nous a créé chacune (qui sommes l'argile), dans le but que nous soyons utiles dans Son
Royaume et une bénédiction dans ce monde. Quels sont les dons et les talents que Dieu vous a offerts ?

° Tout comme l'argile, nous avons toutes une certaine fragilité.
Mais en quoi les passages suivants sont-ils à la fois un encouragement et un avertissement pour nous :
Matthieu 7 : 24-27 ; Philippiens 4 : 13 ; 2 Corinthiens 3 : 5b ; 2 Corinthiens 12 : 9-10 ?

Cela crée-t-il pour vous une plus grande dépendance envers Dieu et une communion plus intime avec Lui ?

° Si vous vous êtes éloignée de Dieu mais faites le choix sincère de revenir à Lui, Dieu peut changer
votre situation.
Etes-vous alors prête à laisser Dieu agir dans votre vie et vous façonner à son image, même si cela
implique des changements difficiles à envisager ?

° Le passage de 2 Corinthiens 4 : 5-7 nous compare à des vases en terre cuite contenant un trésor
précieux, le trésor de la connaissance de Dieu.
Quel est l'état du vase de terre que vous êtes ? Y a-t-il des fissures ? Des morceaux brisés ?
Si oui, quels sont ces morceaux brisés en nous ? Que représentent-ils ?

° Dieu vient vous rappeler que vous n'êtes pas définies par vos meurtrissures, par votre passé, mais par
votre identité en Lui.
Dieu veut guérir, restaurer chaque femme ; racommoder ce qui a été brisé, en vous façonnant toujours
plus à Son image et en vous rendant plus belle.
Dieu veut vous façonner pour que vous soyez empreintes de vie et une bénédiction là où il vous a placée.
Le laisserez-vous faire ?

