
Attention Attention Attention Attention 

«« Dieu au  travailDieu au  travail »»



La vie est comme La vie est comme 

un long voyageun long voyage



La vie est La vie est 

dangereusedangereuse. . 
Le monde veut nous Le monde veut nous 

convaincre que la convaincre que la 

pornographie, l’argent, pornographie, l’argent, 

l’alcool, la violence, l’alcool, la violence, l’alcool, la violence, l’alcool, la violence, 

l’occultisme sont sans l’occultisme sont sans 

danger, mais la Bible danger, mais la Bible 

nous prévient que la nous prévient que la 

vie est remplie de vie est remplie de 

pièges.pièges.



Notre siècle est Notre siècle est 

celui de la séductioncelui de la séduction



Dieu ,  par son code de vie , Dieu ,  par son code de vie , 

nous prépare à affronter nous prépare à affronter 

les dangers de la vie.les dangers de la vie.



Dieu ne prend jamais Dieu ne prend jamais Dieu ne prend jamais Dieu ne prend jamais 

le volant de notre vie.le volant de notre vie.

«« appelé à côtéappelé à côté ». ». 



Le panneau «Le panneau « PRIORITEPRIORITE ». ». 

La priorité no 1 à Dieu: «La priorité no 1 à Dieu: « Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 

forceforce.. » (» (DeutDeut 6,5) 6,5) 

Nous devons faire tout en recherchant l’approbation de Nous devons faire tout en recherchant l’approbation de Nous devons faire tout en recherchant l’approbation de Nous devons faire tout en recherchant l’approbation de 

Dieu.Dieu.

La priorité n°2 : notre prochain. « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. » Le prochain le plus proche, c’est notre 

famille. 

Le mariage, les enfants, les parents, toute la famille sont 

honorés par le christianisme véritable. 



(Exo 20) Charte de l’Alliance.(Exo 20) Charte de l’Alliance.

Relation avec DieuRelation avec Dieu ::

1. Pas d’autre Dieu1. Pas d’autre Dieu
2. Pas d’idoles2. Pas d’idoles
3. Pa prendre son nom en vain3. Pa prendre son nom en vain
4. Sanctifier le Sabbat4. Sanctifier le Sabbat

Avec notre prochainAvec notre prochain

5. Honore ton père et ta mère5. Honore ton père et ta mère
6.Ne tue pas6.Ne tue pas
7.ne commet pas d’adultère7.ne commet pas d’adultère
8. Ne vole pas8. Ne vole pas
9. Ne fait pas de faux témoignages9. Ne fait pas de faux témoignages
10. Ne convoite pas10. Ne convoite pas



Le système de valeur de Dieu doit être le notreLe système de valeur de Dieu doit être le notre..

Math 5Math 5--6 ( la loi de Jésus) Jésus sur la montagne, son 6 ( la loi de Jésus) Jésus sur la montagne, son 

sermon sermon 

(5,21) Vous avez entendu…tu ne tueras point, mais moi (5,21) Vous avez entendu…tu ne tueras point, mais moi 

je vous dis (# raca= sanhédrin # insenséje vous dis (# raca= sanhédrin # insensé != géhenne) NB != géhenne) NB 

pas d’offrande si ton frère a quelque chose contre toi…va pas d’offrande si ton frère a quelque chose contre toi…va 

te réconcilier.te réconcilier.

5,27 # adultère5,27 # adultère //si regarde pour la convoiter= adultère //si regarde pour la convoiter= adultère 

de cœur (œil# & main#)de cœur (œil# & main#)de cœur (œil# & main#)de cœur (œil# & main#)

5,31 répudier sa 5,31 répudier sa femme»lettrefemme»lettre de divorce, moi…non sauf de divorce, moi…non sauf 

pour cause d’adultère.pour cause d’adultère.

5,33 # faux témoignages/ moi…pas jurer5,33 # faux témoignages/ moi…pas jurer ; ta parole oui ; ta parole oui 

ouioui, non , non nonnon..

5,38 œil pour œil…moi, pas résister au méchant5,38 œil pour œil…moi, pas résister au méchant ; joue, ; joue, 

tunique, milestunique, miles

5,43 tu aimeras ton prochain…moi vos ennemis, faites du 5,43 tu aimeras ton prochain…moi vos ennemis, faites du 

bien, priez pour eux.bien, priez pour eux.


