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Histoire d’un fils dont
la mère l’accompagnait…toujours
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Prenons l'exemple de la mère et de la grand‐mère de Timothée :
(2 Timothée 1.5) (2 Timothée 3.15)
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L'apôtre Paul compare son ministère à celui d'une mère !
(1 Thessaloniciens 2.7‐
2 7‐8) On y trouve le principe de la bienveillance :
2.7
douceur, soin et affection.
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10 choses que le monde
n
n’enseignera
enseignera pas à vos enfants !
Un mensonge est un mensonge
Penser d’abord aux autres
Les autorités méritent d’être
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 aimer
L’humilité est une bonne chose
Le bonheur ne ss’achète
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
à toujours
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Pour votre réflexion ...
Q l impact
Quel
i
avez‐vous sur votre foyer
avez‐
f
?
Votre foyer est‐
est‐il ce qu'il y a de plus important pour vous ? En
acceptez‐‐vous la responsabilité ?
acceptez
Avez‐‐vous confié l'éducation de vos enfants à des étrangers, ou
Avez
passez‐‐vous assez de temps avec eux pour entrer dans leurs
passez
confidences ?
Quel exemple de vie spirituelle leur donnez‐
donnez‐vous ? Votre foi
suscite‐
suscite
it ‐t‐elle
ll l'envie
l' i ?
Avez‐‐vous demandé à Dieu qu'il fasse de vous une femme
Avez
d'exemple
d
exemple, consacrée et bienveillante ?

