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Histoire d’un fils dontHistoire d’un fils dont
la mère l’accompagnait…toujoursla mère l’accompagnait…toujours



hÇx Å¢Üx Ñxâà täÉ|Ü âÇ |ÅÑtvà xåàÜtÉÜw|Çt|Üx hÇx Å¢Üx Ñxâà täÉ|Ü âÇ |ÅÑtvà xåàÜtÉÜw|Çt|Üx 
tâàÉâÜ w:xÄÄxA XÄÄx Çx Ät|ááxÜt ÑxÜáÉÇÇx |Çw|yy°ÜxÇàA tâàÉâÜ w:xÄÄxA XÄÄx Çx Ät|ááxÜt ÑxÜáÉÇÇx |Çw|yy°ÜxÇàA 
h          h          hÇx Å¢Üx ÅtÜÖâxÜt xÇ u|xÇ Éâ xÇ ÅtÄ áxá hÇx Å¢Üx ÅtÜÖâxÜt xÇ u|xÇ Éâ xÇ ÅtÄ áxá 

y 4 y 4 xÇytÇàá4 xÇytÇàá4 



Prenons l'exemple de la mère et de la grand‐mère de Timothée : 
(2 Timothée 1.5) (2 Timothée 3.15)

`̀̀£Åx Äxá zÜtÇwá`£Åx Äxá zÜtÇwá@@ÑtÜxÇàá ÉÇà âÇ Ü¨Äx àÜ¢á |ÅÑÉÜàtÇà õ }ÉâxÜ wtÇá Ät ÑtÜxÇàá ÉÇà âÇ Ü¨Äx àÜ¢á |ÅÑÉÜàtÇà õ }ÉâxÜ wtÇá Ät 
ä|x áÑ|Ü|àâxÄÄx wx ÄxâÜá Ñxà|àá xÇytÇàá ä|x áÑ|Ü|àâxÄÄx wx ÄxâÜá Ñxà|àá xÇytÇàá ä|x áÑ|Ü|àâxÄÄx wx ÄxâÜá Ñxà|àá xÇytÇàá ä|x áÑ|Ü|àâxÄÄx wx ÄxâÜá Ñxà|àá xÇytÇàá 
WtÇá Äxá ÑÜxÅ|¢Üxá tÇÇ°xá? ÜtvÉÇàxé@ ÄxâÜ Äxá Å|ÜtvÄxá? Äxá ÑÜÉw|zxá? 

     c   W         Äxá yt|àá zÄÉÜ|xâå wx Ät ctÜÉÄx wx W|xâ? Ñâ|á ÑÄâá ä|xâå ? Ä|áxé täxv xâå 
Ät U|uÄx‹
L'apôtre Paul compare son ministère à celui d'une mèreL'apôtre Paul compare son ministère à celui d'une mère !!
(1(1 ThessaloniciensThessaloniciens 2 72 7 8) On y trouve le principe de la bienveillance8) On y trouve le principe de la bienveillance ::(1 (1 ThessaloniciensThessaloniciens 2.72.7‐‐8) On y trouve le principe de  la bienveillance8) On y trouve le principe de  la bienveillance : : 

douceur, soin et  affection.douceur, soin et  affection.

_   :            _   :            _xá ÑÜ|ÉÜ|à°á w:âÇx Å¢Üx áÉÇà Äx yÉçxÜ xà  Ät ytÅ|ÄÄxN ÑtÜvx Öâx _xá ÑÜ|ÉÜ|à°á w:âÇx Å¢Üx áÉÇà Äx yÉçxÜ xà  Ät ytÅ|ÄÄxN ÑtÜvx Öâx 
ÑxÜáÉÇÇx Ç:t|ÅxÜt äÉàÜx xÇytÇà ÑÄâá Öâx äÉâá  ÑxÜáÉÇÇx Ç:t|ÅxÜt äÉàÜx xÇytÇà ÑÄâá Öâx äÉâá  ÑxÜáÉÇÇx Ç t|ÅxÜt äÉàÜx xÇytÇà ÑÄâá Öâx äÉâáA ÑxÜáÉÇÇx Ç t|ÅxÜt äÉàÜx xÇytÇà ÑÄâá Öâx äÉâáA 



10 choses que le monde 10 choses que le monde 
n’enseignera pas à vos enfants !n’enseignera pas à vos enfants !n enseignera pas à vos enfants !n enseignera pas à vos enfants !
Un mensonge est un mensongeUn mensonge est un mensonge

Les autorités méritent d’être respectées

Penser d’abord aux autres

Les autorités méritent d être respectées

Surveillez comment vous nourrissez  votre cerveau

Dieu a inventé la sexualité et elle est bonne
Vous ne pouvez rien faire pour nous empêcher de vous aimerVous ne pouvez rien faire pour nous empêcher de vous aimer
L’humilité est une bonne chose
Le bonheur ne s’achète pasLe bonheur ne s achète pas
Ce n’est pas parce que quelqu’un s’en tire que c’est bien

La vie terrestre est brève, tandis que l’éternité dure La vie terrestre est brève, tandis que l’éternité dure 
à toujoursà toujours



_x ÅÉÇwx t uxtâvÉâÑ õ w|Üx õ ÇÉá xÇytÇàá xà u|xÇ wxá Ñ y
ÅtÇ|¢Üxá wx ÑtááxÜ áÉÇ ÅxáátzxA _xá ÑtÜxÇàá Ü|ätÄ|áxÇà täxv 
 gi     \       Ät gi? Äxá }xâå ä|w°Éá? \ÇàxÜÇxà? Ät ÑâuÄ|v|à°? Ät Åâá|Öâx? Äxá 

y|ÄÅáA ax ÑÜ°áâÅxé@Ñtá Öâx ÖâxÄÖâËâÇ wËtâàÜx àÜtÇáÅxà õ äÉá y|ÄÅáA ax ÑÜ°áâÅxé Ñtá Öâx ÖâxÄÖâ âÇ w tâàÜx àÜtÇáÅxà õ äÉá 
xÇytÇàá Äx Åxáátzx w|ä|Ç Öâx äÉâá äÉâÄxé ÖâË|Äá Üx†É|äxÇàA \Äá 

wÉ|äxÇà xà |Äá äxâÄxÇà ÄËxÇàxÇwÜx wx äÉâáA 



Pour votre réflexion ...Pour votre réflexion ...
Q l iQ l i ff ??Quel impact avezQuel impact avez‐‐vous sur votre foyervous sur votre foyer ? ? 
Votre foyer estVotre foyer est‐‐il ce qu'il y a de plus important pour vous ? En il ce qu'il y a de plus important pour vous ? En 
acceptezacceptez‐‐vous la responsabilitévous la responsabilité ??acceptezacceptez‐‐vous la responsabilitévous la responsabilité ? ? 
AvezAvez‐‐vous confié l'éducation de vos enfants à des étrangers, ou vous confié l'éducation de vos enfants à des étrangers, ou 
passezpassez‐‐vous assez de temps avec eux pour entrer dans leurs vous assez de temps avec eux pour entrer dans leurs 
confidencesconfidences ? ? 
Quel exemple de vie spirituelle leur donnezQuel exemple de vie spirituelle leur donnez‐‐vousvous ? Votre foi ? Votre foi 

itit tt ll l' ill l' i ??suscitesuscite‐‐tt‐‐elle l'envieelle l'envie ? ? 
AvezAvez‐‐vous demandé à Dieu qu'il fasse de vous une femme vous demandé à Dieu qu'il fasse de vous une femme 
d'exemple consacrée et bienveillanted'exemple consacrée et bienveillante ??d exemple, consacrée et bienveillanted exemple, consacrée et bienveillante ? ? 


