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Questions et Réflexions Pour aller plus loin
(personnellement,
et si vous le souhaitez au sein de votre groupe de femmes)
MESSAGE DU CULTE – Foi résiliante
Verset clé : Matthieu 11 : 28-30
« Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau et je vous donnerai du repos.
Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de coeur et vous
trouverez le repose pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. »
° Quelle(s) fatigue(s) (physique, émotionnelle, morale, intellectuelle, spirituelle) et quel(s)
fardeau(x) devez-vous présenter à Christ pour en être déchargée ?
Remettez les à Dieu dans la prière.
° En quoi le rappel des paroles de Christ dans Matthieu 28 : 20 est-il un encouragement pour vous
aujourd'hui ?
° Etes-vous consciente que, comme dans l'histoire de la femme en Luc 13 : 11-13, vous qui êtes
peut-être courbée sous le poids des soucis, Christ veut vous guérir, vous restaurer en profondeur ?
Etes-vous prête à venir telle que vous êtes à Christ, lui demandant Sa divine transformation et
restauration ?
° Dans quels aspects de la vie de Jokébed vous retrouvez-vous ?
° Réalisez-vous l'importance de ce que vous transmettez à vos enfants biologiques, adoptifs, et/ ou
spirituels ?
En sachant que Dieu peut vouloir vous utiliser pour élever les leaders des églises de demain, en quoi
cela peut-il changer ce que vous transmettez et comment vous le transmettez ?
° A quels aspects de l'histoire de Naomi et/ ou de Ruth vous identifiez-vous ?
Etes-vous comme Naomi ? Ou comme Ruth ?
° Au final, Dieu vous appelle à une aide mutuelle.
De quelle manière Dieu peut-il vouloir vous utiliser comme un soutien et un encouragement pour
les femmes de votre entourage ?
° N'oubliez pas : Vous avez un rôle unique dans le Royaume de Dieu et Dieu a une mission
merveilleuse à vous confier.
Le Seigneur vous appelle à vous lever et à aller vers la vie ; à vous lever pour être Sa lumière dans
ce monde. Oui votre avenir est plein d'espérance !
Soyez bénies !

