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Vivre  les  fruits  de  l'Amour

Introduction

Dieu  dans  sa  bonté  infinie  nous  a  donné  d'innombrables  dons  pour  être  
heureux  et  équilibrés.  Dans  la  vie  spirituelle,  le  fruit  principal  est  celui  du  
Saint-Esprit  et,  dans  la  vie  physique,  on  peut  citer  les  fruits  délicieux  des  
arbres  fruitiers.  Par  conséquent,  lorsque  nous  parlons  du  fruit  de  l'Esprit,  
nous  décidons  de  l'associer  à  un  fruit  créé  par  Dieu  pour  notre  plaisir  et  
la  préservation  de  la  vie.  Les  fruits  sont  des  aliments  essentiels  pour  la  
santé :  ils  sont  sources  de  vitamines,  de  minéraux,  de  fibres  et  
d'antioxydants.  Parmi  les  nombreux  avantages,  nous  pouvons  mentionner  
qu'ils  fournissent  de  l'énergie,  retardent  le  vieillissement  prématuré,  
aident  à  la  satiété  et  à  l'équilibre  intestinal,  ce  qui  est  essentiel  pour  
maintenir  notre  immunité  élevée.  Manger  des  fruits  quotidiennement  aide  
le  corps  à  fonctionner  correctement  et  de  manière  équilibrée.  Ainsi  en  
est-il  du  fruit  du  Saint-Esprit ;  il  gardera  notre  vie  spirituelle  forte,  
équilibrée  et  avec  de  solides  défenses  contre  l'ennemi  et  ses  pièges.

Apocalypse  12:7-11 ;  Romains  7:14-20 ;  
Colossiens  3:12-14 ;  Galates  5:16-26.

Thème  1
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•  Banane  –  joie

•  Mangue  -  douceur  et  maîtrise  de  soi

•  Noix  de  coco  -  paix

Tout  au  long  de  cette  semaine,  nous  parlerons  du  fruit  du  Saint-Esprit.  
Lorsque  nous  avons  ce  fruit  dans  nos  vies,  il  est  impossible  de  ne  pas  
déborder  d'amour,  de  joie,  de  paix,  de  patience,  de  gentillesse,  de  bonté,  
de  fidélité,  de  douceur  et  de  maîtrise  de  soi.  Cela  n'est  possible  qu'à  
travers  une  vie  quotidienne  de  prière  et  d'intimité  avec  Dieu  et,  par  
conséquent,  nos  attitudes  et  nos  relations  interpersonnelles,  en  particulier  
dans  le  cercle  familial,  refléteront  les  effets  de  cette  communion.

Développement  du  sujet

•  Avocat  –  patience

Au  cours  de  cette  semaine  familiale,  nous  commencerons  chaque  sujet  

par  un  type  de  fruit,  puis  nous  présenterons  un  élément  du  fruit  du  Saint-
Esprit :

Une  des  grandes  joies  de  la  vie  est  de  savoir  que  Dieu  nous  aime  d'un  
amour  incomparable.  Il  a  de  merveilleux  projets  pour  que  nous  vivions  
ensemble,  éternellement  dans  son  royaume,  entourés  de  joie  et  de  paix.  
Il  nous  aime  tellement  qu'il  a  choisi  de  risquer  d'être  rejeté  en  nous  
créant  avec  son  libre  arbitre.  Il  nous  a  donné  la  capacité  de  prendre  des  
décisions  par  nous-mêmes,  de  choisir  comment  agir  et  se  comporter ;  et  
en  tant  qu'êtres  libres,  nous  devons  également  assumer  la  responsabilité  
des  conséquences  de  ces  décisions.

•  Orange  -  gentillesse  et  gentillesse

•  Fraise  (fraise)  –  amour

En  nous  créant,  Dieu  a  voulu  que  nos  choix  et  nos  décisions  nous  
conduisent  à  la  vie  éternelle  dans  une  atmosphère  de  parfaite  santé,  
dans  un  environnement  d'amour  plein  et  harmonieux,  jouissant  de  sa

•  Raisin  –  fidélité
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Depuis  la  chute  de  l'homme,  nous  devons  combattre  deux  natures :  la  charnelle  et  la  

spirituelle.  Le  champ  de  bataille  est  notre  vie  et  ces  deux  natures  s'affrontent  pour  

prendre  le  contrôle  de  nos  décisions,  actions  et  réactions.

18  Et  je  sais  qu'en  moi,  c'est-à-dire  dans  ma  chair,  le  bien  n'habite  pas;  parce  que  

vouloir  le  bien  est  en  moi,  mais  ne  pas  le  faire.

Dans  Romains  7 : 14-20,  nous  lisons :

présence  et  des  autres  personnes  qui  feraient  partie  de  la  famille  humaine.

16  Et  si  ce  que  je  ne  veux  pas,  je  le  fais,  j'approuve  que  la  loi  est  bonne.

14  _

Pourquoi  ne  pouvons-nous  pas  avoir  un  foyer  heureux  et  une  atmosphère  aimante  

aujourd'hui ?  Sommes-nous  destinés  à  vivre  dans  une  confusion  constante,  dans  un  

climat  de  conflit  et  sans  droit  à  la  joie  et  à  la  paix ?

17Ainsi,  ce  n'est  plus  moi  qui  fais  cela,  mais  le  péché  qui

Parce  que  nous  savons  que  la  loi  est  spirituelle ;  mais  je  suis  charnel,  vendu  au  

péché.

Pour  répondre  à  ces  questions,  nous  devons  d'abord  comprendre  que,  bien  que  le  

rêve  de  Dieu  pour  les  familles  continue  d'être  le  même  (amour,  paix,  harmonie,  

bonheur  et  intimité  avec  Dieu),  le  monde  a  été  corrompu  depuis  l'entrée  du  péché,  

quand  Satan  a  trompé  Adam  et  Ève  en  Éden.  Jusque-là,  notre  nature  était  sans  

tendance  au  péché.  Nous  vivons  maintenant  la  vie  dans  le  contexte  de  la  Grande  

Controverse  qui  a  commencé  au  Ciel  avec  la  rébellion  de  Lucifer  contre  Michael  

(Apocalypse  12 :7-11).

demeure  en  moi

Parce  que  ce  que  je  fais,  je  ne  comprends  pas;  Eh  bien,  je  ne  fais  pas  ce  que  je  veux,  

mais  ce  que  je  déteste,  c'est  ce  que  je  fais.
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dans  mon.

Cependant,  seul  Dieu  appartient  à  l'amour  parfait  et  vrai.

Le  défi  est  gigantesque  car  nous  naissons  déjà  avec  la  nature  mue  par  la  «  viande  

».  Mais  le  Seigneur  n'abandonne  pas  et  nous  fournit  des  moyens  spirituels  et  des  

outils  pour  remporter  la  victoire.  La  question  est :  comment  pouvons-nous  porter  du  

fruit  selon  l'Esprit  si  notre  nature  est  charnelle ?  L'apôtre  Paul  affirme :  «  Car  le  désir  

de  la  chair  est  contre  l'Esprit,  et  le  désir  de  l'Esprit  est  contre  la  chair ;  et  ceux-ci  sont  

opposés  les  uns  aux  autres,  de  sorte  que  vous  ne  faites  pas  ce  que  vous  voulez  

» (Galates  5 :17).

Il  nous  a  tant  aimés  qu'il  a  donné  son  Fils  unique  pour  nous  secourir  et  nous  sauver.

Paul  lui-même  a  une  réponse  directe  et  objective :  vivez  par  l'Esprit :  «  Je  

dis  donc :  'Marchez  selon  l'Esprit,  et  vous  ne  satisferez  pas  les  désirs  de  la  

chair.  (...)  Mais  si  vous  êtes  conduits  par  l'Esprit,  vous  n'êtes  pas  sous  la  loi'  

» (Galates  5:16,  18).

Parce  que  je  ne  fais  pas  le  bien  que  je  veux,  mais  le  mal  que  je  ne  veux  pas,  c'est  ce  que  je  fais.

Dans  Colossiens,  Paul  nous  guide  et  nous  enseigne  ce  

que  c'est  que  de  vivre  par  l'Esprit :  «  Revêtez  donc,  comme  les  

élus  de  Dieu,  saints  et  bien-aimés,  une  tendre  miséricorde,  la  

bonté,  l'humilité,  la  douceur,  la  patience ;  supportez-vous  les  uns  les  

autres,  et  pardonnez-vous  les  uns  aux  autres  si  quelqu'un  a  une  plainte  contre  un  

autre.  Comme  Christ  vous  a  pardonné,  vous  aussi.  Et  par-dessus  toutes  ces  choses,  

revêtez-vous  d'amour,  qui  est  le  lien  parfait  » (Colossiens  3 :12-14).

Comme  nous  pouvons  le  voir  dans  ce  texte,  l'amour  est  la  base  du  succès  dans  la  

vie  chrétienne.  C'est  soutenir  notre  propre  vie  en  Dieu.  C'est  la  colonne  qui  équilibre  

tout.  C'est  l'ingrédient  qui  devrait  nous  unir  à  Dieu  et  aux  autres.  C'est  la  force  qui  

nous  pousse  vers  les  vertus  spirituelles.  C'est  le  lien  de  la  perfection  (Colossiens  

3:14).
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20  Et  si  je  fais  ce  que  je  ne  veux  pas,  ce  n'est  plus  moi  qui  le  fais,  mais  le  péché  qui  habite
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La  Bible  nous  révèle  que  le  fruit  du  Saint-Esprit  est  à  notre  disposition.  Il  
est  offert  gratuitement  à  ceux  qui  souhaitent  le  recevoir.  En  acceptant  le  
sacrifice  du  Christ  sur  la  croix,  nous  comprenons  que  la  vie  avec  lui  est  
comme  un  arbre  qui  pousse,  mûrit  et  porte  du  fruit.

C'est  l'amour  agape,  un  amour  inconditionnel  et  volontaire,  qui  ne  
discrimine  pas  et  n'impose  pas  de  conditions  préalables.  C'est  un  amour  
qui,  peu  importe  ce  que  l'autre  fait,  bon  ou  mauvais,  cet  amour  
n'augmentera  ni  ne  diminuera.  Dieu  nous  aime  inconditionnellement

Par  conséquent,  nous  ne  pourrons  aimer  nos  semblables,  amis  et  même  
ennemis,  que  si  nous  maintenons  une  vie  d'intimité  avec  Dieu.  Par  l'étude  
quotidienne  de  la  Parole  et  une  vie  de  prière,  nous  recevrons  le  fruit  du  
Saint-Esprit.  Dans  son  intégralité,  ce  fruit  unique  se  présente  sous  de  
multiples  facettes :  amour,  joie,  paix,  patience,  bonté,  bonté,  fidélité,  
douceur  et  maîtrise  de  soi  (Galates  5 :22).

Alors  que  nous  grandissons  en  Jésus,  le  Saint-
Esprit  transforme  nos  vies,  nous  rendant  plus  

matures  et  fructueux  dans  tous  les  domaines  de  
la  vie.  le  fruit  de

L'Esprit  n'est  pas  l'œuvre  de  l'effort  
humain,  c'est  le  résultat  de  l'œuvre  

miraculeuse  de  Dieu  dans  nos  vies,  
lorsque  nous  nous  soumettons  à  sa  
volonté.

esprit  bien  qu'il  ne  soit  pas  digne  de  cet  amour.

L'amour  de  Dieu  pour  nous  est  un  amour  immuable  et  sacrificiel.  Lorsque  
nous  l'acceptons,  nous  sommes  poussés  à  l'aimer.  De  nos  cœurs  jaillira  
la  même  déclaration  exprimée  par  l'apôtre  Paul :  «  Car  l'amour  du  Christ  
nous  contraint,  pensant  ceci :  que  si  un  est  mort  pour  tous,  alors  tous  sont  
morts  » (2  Corinthiens  5:14).  Dans  le  verset  suivant,  nous  sommes  
également  encouragés  à  aimer  nos  semblables.  (2  Corinthiens  5:14).
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D'autre  part,  ceux  qui  ne  recherchent  pas  la  présence  de  Dieu  et  s'éloignent  
de  son  influence  et  de  sa  communion,  produiront  un  autre  type  de  fruit  dans  
leur  vie :  «  Et  manifestes  sont  les  œuvres  de  la  chair,  qui  sont :  l'adultère,  la  
fornication. ,  impureté,  obscénité,  idolâtrie,  sorcellerie,  inimitié,  procès,  

jalousie,  colère,  querelle,  dissension,  hérésie,  envie,  homicide,  
ivresse,  orgies  et  choses  similaires ;  dont  je  vous  avertis,  
comme  je  vous  l'ai  déjà  dit,  que  ceux  qui  pratiquent  de  telles  
choses  n'hériteront  pas  le  royaume  de  Dieu  "

La  bonne  nouvelle  est  que  la  puissance  et  la  grâce  
du  Seigneur  qui  nous  parviennent  nous  donneront  
la  force  de  continuer  le  voyage.

Elena  de  White  nous  apporte  l'orientation  suivante :  «  Dieu  prend  les  
hommes  tels  qu'ils  sont,  et  les  éduque  à  son  service,  s'ils  veulent  
s'abandonner  à  lui.  L'Esprit  de  Dieu,  reçu  dans  l'âme,  vivifiera  toutes  ses  
facultés.  Sous  la  direction  du  Saint-Esprit,  l'esprit  consacré  sans  réserve  à  
Dieu  se  développe  harmonieusement  et  est  renforcé  pour  comprendre  et  
accomplir  les  exigences  de  Dieu.  Le  caractère  faible  et  hésitant  se  transforme  
en  un  caractère  fort  et  ferme.  Une  dévotion  continue  établit  une  relation  si  
intime  entre  Jésus  et  son  disciple  que  le  chrétien  devient  semblable  à  Christ  
dans  son  esprit  et  son  caractère.  Grâce  à  votre  relation  avec  le  Christ,  votre  
vision  sera  plus  claire  et  plus  large.  Votre  discernement  sera  plus  pénétrant,  
votre  jugement  plus  équilibré.  Celui  qui  aspire  à  servir  le  Christ  est  tellement  
revigoré  par  la  puissance  du  Soleil  de  justice,  qu'il  peut  porter  beaucoup  de  
fruit  pour  la  gloire  de  Dieu  » (Le  Désir  de  tous,  p.  216)

(Gal.  5:19-21).  La  seule  façon  d'éviter  ces  péchés  est  d'être  
connecté  à  la  source  qui  produira  le  fruit  de  l'Esprit  en  nous :  «  
Mais  le  fruit  de  l'Esprit  est :  l'amour,  la  joie,  la  paix,  la  

patience,  la  bonté,  la  bonté,  la  fidélité,  la  douceur,  
maîtrise  de  soi;  il  n'y  a  pas  de  loi  contre  ces  choses  
» (Gal.  5:22,  23).  Nous  devons  veiller  et  prier  car  la  
chair  est  faible.  Pendant  notre  voyage  vers  le  ciel,  il  
y  aura  des  chutes.
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•  Patience :  Il  a  demandé  au  Père  de  pardonner  sa  cruauté

divin  en  sa  propre  faveur  et  il  a  réussi.

tortionnaires.

•  Gentillesse :  notez  le  traitement  qu'il  a  infligé  à  la  femme  adultère  avant

conclusion

Nous  avons  commencé  ce  sermon  en  posant  deux  questions :  Pourquoi  ne  

pouvons-nous  pas  avoir  un  foyer  heureux  et  une  atmosphère  aimante  aujourd'hui ?

ses  accusateurs.

Sommes-nous  destinés  à  vivre  en  constante  discorde,  dans  un  climat  de  conflit  

et  sans  droit  à  la  joie  et  à  la  paix ?  La  première  question  a  déjà  été  répondue  

tout  au  long  du  sujet  d'aujourd'hui.  Quant  au  second,  la  réponse  est  «  non  ».  

Nous  ne  sommes  pas  censés  être  malheureux  alors  que

Nous  devons  voir  le  fruit  de  l'Esprit  comme  les  attributs  du  caractère  de  Christ  

produits  en  nous  par  l'action  du  Saint-Esprit.  En  Jésus,  Dieu  nous  a  donné  

l'exemple  parfait  pour  découvrir  ces  multiples  facettes  du  fruit  de  l'Esprit :

•  Bienveillance :  Faites  attention  à  votre  apparence  et  à  votre  traitement  lorsque  vous  apportez  un  

soulagement  à  ceux  qui  ont  souffert.

•  Amour :  Il  a  fait  face  aux  dures  épreuves  de  Gethsémané  et  du  Calvaire  à  

ma  place.

•  Fidélité :  Il  a  promis  que  si  l'homme  péchait,  il  donnerait  sa  vie  à  sa  place.  Il  

a  subi  de  grandes  épreuves,  mais  il  a  tenu  sa  promesse.

•  Joie  ou  joie :  Personne  n'a  eu  plus  de  plaisir  et  de  joie  à  faire  la  volonté  du  
Père.

•  Humilité :  comme  un  mouton,  il  a  fait  face  à  ses  accusateurs  et  à  la  foule

•  Paix :  Réfléchissez  à  la  sérénité  de  Jésus  face  à  une

furieux.

•  Maîtrise  de  soi :  sa  plus  grande  tentation  était  de  ne  pas  utiliser  ses  pouvoirs

essai  injuste.
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Appelé

la  guerre  entre  le  bien  et  le  mal  se  déroule,  surtout  dans  nos  esprits.  Pour  cette  

raison,  tout  au  long  de  cette  semaine,  nous  apprendrons,  à  travers  des  conseils  

pratiques,  comment  vivre  et  produire  le  fruit  de  l'Esprit  Saint  dans  nos  vies,  car  

c'est  la  réponse  pour  avoir  un  foyer  heureux,  harmonieux,  paisible  et  débordant  

d'amour. .

Par  conséquent,  aujourd'hui  est  le  jour  où  vous  devez  prendre  la  décision  

d'accepter  Christ  comme  Sauveur  et  Seigneur  de  votre  vie.  Cherchez-le  à  tout  

moment  et  dans  toutes  les  circonstances  que  la  vie  vous  présente.

Rappelons-nous  que  la  vie  avec  Jésus  est  comme  un  arbre  qui  pousse,  mûrit  et  

porte  du  fruit.  Alors  que  nous  grandissons  avec  Jésus,  le  Saint-Esprit  transforme  

nos  vies,  nous  rendant  plus  matures,  fructueux  et  productifs.

Acceptez  Jésus-Christ  comme  Seigneur  et  Sauveur  de  votre  vie.  Donnez-lui  la  

liberté  d'agir  en  vous  par  le  Saint-Esprit  et  les  dons  qu'il  vous  a  accordés.  Utilisez  

ces  dons  qui  vous  permettront  de  faire  son  œuvre  et  «  d'aimer  votre  prochain  

comme  vous-même  ».  Votre  vie  sera  plus  cohérente  en  démontrant  des  attitudes  

telles  que :  l'amour,  la  paix,  la  patience,  la  maîtrise  de  soi,  et  vous  témoignerez  

du  Dieu  que  vous  servez  sans  dire  un  seul  mot.

Priez  pour  le  baptême  du  Saint-Esprit  afin  que  son  fruit  soit  présent  dans  votre  

foyer,  favorisant  un  environnement  plus  harmonieux  et  heureux.  Ainsi,  ils  feront  

face  aux  problèmes  qui  se  posent  jusqu'à  ce  qu'il  revienne  avec  plus  d'équilibre  

et  d'espoir.
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Cher  Jésus,  nous  sommes  reconnaissants  que  tu  ne  perdes  jamais  espoir  
de  nous  voir  à  tes  côtés,  même  lorsque  nous  décidons  volontairement  de  

nous  éloigner  de  toi.  Ton  amour  nous  motive  à  retourner  dans  tes  bras.  

Merci  beaucoup  d'opérer  de  si  merveilleux  miracles  dans  nos  vies,  nous  

permettant  d'échanger  les  fruits  de  la  chair  contre  le  fruit  de  l'Esprit,  qui  

reflète  les  belles  facettes  de  votre  amour  et  de  votre  caractère.  Au  nom  de  Jésus,  amen.
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De  par  sa  couleur  rouge,  sa  saveur  

intense,  son  arôme  sucré  et  sa  forme  

de  cœur,  la  fraise  symbolise  
généralement  l'amour  entre  un  homme  

et  une  femme.  Dans  certaines  cultures,  la  

fraise  est  associée  à  la  tranquillité  d'un  foyer,  à  un  

rêve  devenu  réalité  ou  à  une  vie  heureuse.

A  ne  considérer  que  la  composition  d'une  fraise,  on  pourrait  presque  dire  que  la  

fraise  est  une  pastèque  miniature.  En  effet,  la  composition  de  la  fraise  est  

principalement  composée  d'eau  (91%  spécifiquement)  et  seulement  environ  7%  

de  glucides,  0,3%  de  matières  grasses  et  seulement  0,7%  de  protéines.  Très  

similaire  à  la  composition  des  pastèques.

Saviez-vous  que  la  fraise  la  plus  lourde  atteignait  250  grammes ?  Elle  a  été  

cultivée  par  le  japonais  Koji  Nakao  et  a  été  pesée  à  Fukuoka  au  Japon  en  2015.  

Avez-vous  déjà  remarqué  à  quel  point  les  fraisiers  sont  aromatiques ?  En  effet,  les  

fraises  appartiennent  à  la  même  famille  que  les  Rosacées,  la  famille  des  roses.

2.  https://www.youtube.com/watch?v=qtRYdljmy5Y

C'est  ce  qui  se  passe  dans  nos  vies  lorsque,  par  l'intermédiaire  de  l'Esprit  Saint,  

nous  développons  l'amour  dans  nos  vies  et  nos  relations  interpersonnelles :  nous  

aurons  une  vie  plus  heureuse  et  le  «  parfum  »  se  répandra  autour  de  nous.

Il  existe  même  un  musée  en  Belgique  appelé  «  Musée  de  

La  Fraise  »2  consacré  aux  fraises.  Il  y  a  toutes  sortes  de  

curiosités  à  la  fraise  et  vous  pouvez  acheter  des  produits  

et  des  souvenirs  liés  à  la  fraise.

ne  pensez  pas  qu'il  n'y  a  que  de  petites  fraises,  dont  vous  aimez  manger  et  faire  

des  desserts.  Certaines  fraises  sont  aussi  grosses  qu'une  orange.
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1  Corinthiens  13:4-8 :

Développement  du  sujet

Le  plus  important  dans  1  Corinthiens  est  le  pouvoir  

transformateur  de  l'amour  du  Christ  pour  l'individu  et  pour  

l'église  dans  son  ensemble.  Paul  écrit  sur  ce  que  fait  l'amour  et  

ses  effets  sur  la  vie  du  chrétien  alors  qu'il  est  transformé  par  

l'amour  de  Jésus-Christ.  Ce  genre  d'amour  débordera  

naturellement  du  cœur  du  croyant.

«  L'AMOUR  se  subit,  il  est  bénin ;  l'amour  n'est  pas  envieux,  

l'amour  n'est  pas  vantard,  il  n'est  pas  enflé ;  Il  ne  fait  rien  de  mal,  il  

ne  cherche  pas  les  siens,  il  ne  s'irrite  pas,  il  ne  garde  pas  rancune ;  

Vous  n'aimez  pas  l'injustice,  mais  vous  aimez  la  vérité.  Tout  souffre,  

tout  croit,  tout  est  attendu,  tout  est  soutenu.  L'amour  ne  cesse  jamais  

d'être;  mais  les  prophéties  prendront  fin,  et  les  langues  cesseront,  et  

la  science  prendra  fin."

Si  on  parle  d'amour,  il  est  impossible  de  ne  pas  citer  le  texte  de

L'amour  doit  être  la  plus  grande  preuve  extérieure  de  transformation  

intérieure  dans  la  vie  de  chaque  chrétien,  dans  la  vie  de  chacun  de  

nous.  L'amour  doit  être  à  la  base  de  tout  ce  que  nous  faisons  et  surtout  

dans  nos  actions.  Il  faut  qu'il  y  ait  cohérence  entre  ce  que  l'on  dit  et  ce  

que  l'on  vit.  De  cette  façon,  nous  suivrons  la

La  ville  de  Corinthe  était  un  centre  commercial  majeur  dans  le  

sud  de  la  Grèce  à  l'époque  de  Paul,  mais  elle  était  également  

connue  pour  son  immoralité,  son  paganisme  et  sa  débauche.  

Alors  que  Paul  enseignait  à  Ephèse,  il  entendit  parler  des  

combats  dans  l'église  de  Corinthe.  Pour  cette  raison,  il  a  consacré  

une  partie  importante  de  ses  écrits  au  sujet  de  l'amour  ou  de  son  
absence  entre  frères.
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(Jean  13:35).

Une  fois,  nous  sommes  allés  chercher  Raymond  
et  Francisca  (pseudonymes),  un  couple  

chrétien  fidèle,  des  gens  bien  intentionnés  
qui  se  sont  mariés  avec  le  désir  de  
fonder  une  belle  et  saine  famille  

chrétienne.  Après  10  ans  de  
mariage  et  avec  3  beaux  enfants,  

Francisca  est  arrivée  à  la  conclusion  qu'il  
n'y  avait  plus  d'amour  entre  le  couple.  Elle  

était  épuisée,  triste,  découragée,  déprimée  et  a  
même  pensé  à  quitter  son  mari  et  ses  enfants  et  à  

se  suicider.  Raymond,  à  son  tour,  avec  la  position  de  
sa  femme,  croyait  que  l'amour  n'existait  plus.  Il  a  vécu  

découragé,  déprimé,  désespéré  et  sans  voir  la  lumière  au  bout  
du  tunnel.  Les  enfants,  à  leur  tour,  étaient  perdus,  en  insécurité,  sans  

direction  et  sans  perspectives  de  vie.  Toute  la  famille  souffrait  et  la  joie  
n'existait  plus  dans  cette  maison.  Cependant,  ils  ont  découvert  qu'il  y  
avait  encore  le  désir  de  reconstruire  la  famille  pour  que  leur  foyer  soit  
heureux  et  plein  d'amour.  Avec  de  l'aide,  des  conseils  bibliques,  un  
soutien  émotionnel  et  spirituel,  ils  ont  atteint  une  compréhension  simple  
et  claire  de  l'amour.
Aujourd'hui,  par  la  grâce  de  Dieu,  ils  jouissent  d'une  vie  plus  saine  et  plus  
heureuse  malgré  les  difficultés  de  la  vie,  tout  comme  nous  tous.

De  nos  jours,  on  parle  beaucoup  d'amour  et,  bien  sûr,  nous  voulons  tous  
profiter,  dans  notre  église  et  dans  notre  vie  de  famille,  de  ce  fruit  
merveilleux  qu'est  l'amour.  Cependant,  de  nombreuses  maisons  souffrent  
et  sont  sur  le  point  d'être  détruites  par  manque  d'amour.  Et  cela  a  un  
grand  impact  sur  l'église.

instructions  laissées  par  notre  Maître  Jésus :  "A  ceci  tous  connaîtront  que  
vous  êtes  mes  disciples,  si  vous  avez  de  l'amour  les  uns  pour  les  autres"
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Vous  avez  sûrement  aussi  trouvé  de  bonnes  personnes  qui  souffrent  
dans  leurs  relations  familiales,  ou  qui  sait,  même  de  dures  batailles  
dans  votre  vie  de  famille.  Je  veux  vous  dire  que  le  rêve  de  Dieu  est  
que  les  familles  soient  heureuses,  et  cela  inclut  aussi  le  vôtre.

Par  nous-mêmes,  nous  sommes  incapables  d'aimer.  Notre  nature  est  
égoïste  et  pécheresse.  Lorsque  nous  entrons  en  relation,  l'égoïsme  est  
là,  présent  et  actif.  Donc,  l'un  des  gros  problèmes  que  nous  remarquons  
dans  les  relations  est  l'égoïsme.  Saviez-vous  que  le  contraire  de  
l'amour  n'est  pas  la  haine ?  Le  contraire  de  l'amour  est  l'égoïsme.  Tout  
comme  l'égoïsme  se  concentre  sur  soi-même  et  sur  les  désirs  qui  
doivent  être  satisfaits  par  les  autres,  l'amour  se  concentre  sur  l'autre  et  
sur  la  manière  de  satisfaire  ses  vrais  besoins.

A  partir  du  moment  où  nous  commençons  
à  vraiment  nous  soucier  de  l'autre  et  de  
son  bien-être,  nous  commençons  à  l'aimer.  
Cependant,  il  faut  d'abord  produire  cet  
amour  en  nous,  puis  le  partager.  Comment  
pouvons-nous  faire  pour  parvenir  à  une  
vie  de  famille  plus  complète  et  plus  
heureuse?  Voici  quelques  conseils :

Vous  et  moi  avons  entendu  des  questions  comme  celle-ci :  pourquoi  
certaines  personnes  disent-elles  qu'elles  aiment  tant,  alors  que  d'autres  
qui  vivent  avec  cette  personne  se  sentent  mal  aimées ?  Parfois,  nous  
sommes  confrontés  à  des  situations  familiales  ou  conjugales  où  ses  

membres  sont  désespérés,  angoissés,  perdus,  ils  ne  se  sentent  pas  
aimés  et  vivent  un  véritable  tourbillon  de  douleur  et  de  désespoir.  Nous  
réalisons  que  la  plupart  du  temps,  c'est  parce  que  les  gens  ne  savent  
pas  ce  qu'est  le  véritable  amour  ni  comment  le  montrer  à  ceux  qui  les  
entourent.

16INDICE

Machine Translated by Google



Assurez-vous  d'abord  de  répondre  aux  besoins  réels  de  l'autre,  tout  
comme  Dieu  le  fait  avec  nous.  Le  véritable  amour  n'est  pas  axé  sur  

les  désirs  et  les  caprices  (auxquels,  dans  certaines  circonstances,  il  
est  également  possible  de  répondre),  mais  sur  le  fait  de  se  souvenir  
de  prendre  soin  de  l'essentiel.

Le  respect  est  une  action  correcte  et  
cohérente  basée  sur  les  principes  
bibliques  pour  s'occuper  de  soi

Il  faut  faire  attention  aux  extrêmes  car  la  Bible  nous  enseigne  dans  
Matthieu  22:37-39  que  nous  devons  aimer  notre  prochain  comme  
nous-mêmes.  Nous  ne  pouvons  pas  faire  l'erreur  d'aimer  notre  
prochain  plus  que  nous-mêmes  et  nous  ne  pouvons  pas  faire  l'erreur  
de  nous  aimer  plus  que  notre  prochain.

1.  Communiez  avec  la  source  du  véritable  amour

3.  Dites  toujours  la  vérité

Il  cherche  à  maintenir  une  communion  profonde,  réelle,  vraie  et  
constante  avec  Christ  à  travers  l'étude  et  la  pratique  de  Sa  Sainte  
Parole,  la  Bible  (Matthieu  7:24-27).  Nous  devons  être  remplis  de  cet  

amour  jusqu'à  ce  qu'il  déborde.  Cela  n'est  possible  que  si  nous  
abandonnons  quotidiennement  notre  vie  à  Dieu.

Le  véritable  amour  ne  peut  s'épanouir  que  dans  un  environnement  de  

confiance  et  d'honnêteté.  L'honnêteté  nous  permet  de  jouir  de  la  paix,  
même  au  milieu  des  tempêtes  auxquelles  nous  expose  le  monde  
moderne.  La  Bible  nous  enseigne  dans  Jean  8:32  que  seule  la  vérité  
peut  produire  la  vraie  liberté,  si  nécessaire  pour  notre  stabilité  familiale  
et  conjugale.

2.  Agir  avec  altruisme

4.  Maintenez  des  attitudes  de  respect  comme  
base  de  vos  relations
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Dans  nos  relations,  aussi  saines  et  bonnes  soient-elles,  nous  
ferons  parfois  des  erreurs  et  des  fautes.  À  un  moment  donné,  nous  
laisserons  tomber  ceux  qui  nous  aiment,  et  ces  personnes  peuvent  
aussi  nous  laisser  tomber.  Par  conséquent,  nous  devons  pardonner  
et  accepter  le  pardon  des  autres.  C'est  à  force  de  persévérance  
que  nous  essaierons  d'être  meilleurs  chaque  jour.  Dieu  est  le  seul  
qui  ne  nous  laisse  jamais  tomber  et  ne  nous  abandonne  jamais,  
nous  ses  enfants.  Apocalypse  3 : 20  nous  assure  que  le  Seigneur  
frappe  avec  respect  et  persévérance  à  la  porte  de  notre  cœur  tout  
au  long  de  notre  vie.  Il  ne  dort  tout  simplement  pas  et  ne  se  fatigue  
pas  dans  son  désir  de  nous  atteindre  avec  son  amour  le  plus  pur.

et  avec  les  autres,  dans  toutes  les  situations,  des  circonstances  
agréables  aux  circonstances  désagréables.  Personne  n'aimera  
vraiment  quelqu'un  qui  ne  respecte  pas.

«  Après  avoir  purifié  vos  âmes  dans  l'obéissance  à  la  vérité,  par  l'Esprit,  
dans  une  charité  fraternelle  sans  faux-semblant,  poursuit  Pierre,  aimez-
vous  tendrement  d'un  cœur  pur.  La  Parole  de  Dieu  –  la  vérité  –  est  le  
moyen  par  lequel  Dieu  manifeste  son  Esprit  et  sa  puissance.  Son  
obéissance  produit  des  fruits  de  la  qualité  requise ;  "l'amour  fraternel  non  
feint." (VM)  Cet  amour  est  d'origine  céleste  et  conduit  à  de  nobles  motifs  
et  à  des  actes  d'abnégation  (Les  Actes  des  Apôtres,  p.  414).

conclusion

5.  Persévérez  et  pardonnez

La  Bible  dit  clairement  que  l'amour  est  le  principal  besoin  du  vrai  disciple  
de  Jésus.  Oui,  l'amour  est  le  résultat  d'une  vie  pour  Jésus  et  en  Jésus.  Et  
si  l'on  pense  à  l'amour  comme  quelque  chose  de  sentimental  et  de  
platonique,  l'apôtre  Paul  ne  laisse  aucun  doute  sur  ce  qu'il  veut  dire  
lorsqu'il  partage :  «  Je  vous  parle  ainsi,  frères,  parce  que  vous  avez  été  
appelés  à  être  libres ;  mais  n'utilise  pas  cette  liberté

Ellen  White  à  propos  de  la  production  du  fruit  de  l'amour  dit :
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Phrase

Aujourd'hui,  je  vous  invite  à  avoir  le  courage  de  planter  et  de  cultiver  dans  la  
bonne  terre,  avec  des  actions  inspirées  par  l'Esprit  Saint,  afin  que  votre  famille  

puisse  vivre  le  fruit  de  l'amour  dans  tous  les  domaines  de  la  vie.

Appelé

Cher  Père  Céleste,  merci  pour  ton  amour  précieux  qui  nous  entoure  toujours.  

Remplis-nous  de  cet  amour  précieux  et  vrai.  Ce  n'est  qu'alors  que  nous  

pourrons  nous  aimer  aujourd'hui  et  jusqu'au  retour  de  Jésus.  Au  nom  de  
Jésus,  amen.

Alors  que  vous  commencez  chaque  nouvelle  journée,  rappelez-vous  que  Dieu  

déverse  son  amour  sur  tous  ses  enfants  parce  que  c'est  le  principe  central  de  

sa  vie  et  de  son  caractère.  Puissiez-vous  avoir  la  sagesse  de  demander  et  de  

recevoir  son  amour,  la  source  de  toute  vraie  sagesse  et  de  tout  amour.  Ce  

faisant,  vous  deviendrez  une  bénédiction  pour  votre  conjoint,  à  la  maison  et  

dans  toutes  vos  relations  interpersonnelles  jusqu'au  retour  du  Christ.

laisser  libre  cours  à  leurs  passions.  Servez-vous  plutôt  les  uns  les  autres  avec  
amour  » (Galates  5:13,  NIV).
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Thème  3

Textes  bibliques :

vingtINDICE

Bonheur

Introduction

Notre  fruit  spirituel  aujourd'hui  est  la  JOIE,  synonyme  de  

JOIE,  un  mot  qui  est  plus  courant  dans  notre  vocabulaire.  
Pour  représenter  la  joie,  nous  utiliserons  la  banane.  Qui  

n'aime  pas  une  délicieuse  banane,  n'est-ce  pas ?  Il  peut  

être  frais,  cuit,  cuit,  etc.  Elle  est  la  reine  dans  la  lutte  

contre  les  crampes.  Les  bananes  sont  considérées  

comme  les  fruits  les  plus  populaires  dans  la  plupart  des  pays  
d'Amérique  du  Sud.

De  nombreux  pays  d'Amérique  du  Sud  ont  leur  propre  production  locale,  bien  qu'ils  

les  importent  également  d'Équateur  et  du  Brésil.  Que  diriez-vous  d'en  savoir  un  

peu  plus  sur  ce  fruit ?

Galates  5 : 22  et  23  dit :  «  Mais  le  fruit  de  l'Esprit,  c'est  l'amour,  la  joie,  la  paix,  la  

patience,  la  bonté,  la  bonté,  la  foi,  la  douceur,  la  tempérance ;  contre  de  telles  

choses,  il  n'y  a  pas  de  loi.

Galates  5:22,  23 ;  Psaumes  28:7 ;  Psaumes  16:8,  9 ;  

Jean  15:11;  Proverbes  17:22.
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6.  Il  est  riche  en  vitamines,  à  savoir  les  complexes  A,  C,  E  et  B  (B1,  B2,  B6  et  B9).

Curiosités  sur  la  banane3 :

9.  Les  bananes  contiennent  un  type  de  protéine  que  le  corps  

convertit  en  sérotonine,  favorisant  la  relaxation,  

l'amélioration  de  l'humeur  et  une  sensation  de  bonheur.

5.  Contient  de  bons  niveaux  de  potassium,  ce  qui  aide  à  réguler  les  niveaux  d'eau  

dans  le  corps.

8.  Il  contient  des  minéraux  essentiels  tels  que  le  magnésium,  le  calcium,  

le  sélénium,  le  zinc  et  le  fer.

C'est  ce  qui  arrive  à  ceux  qui  sont  remplis  du  Saint-

Esprit.  Votre  vie  transmettra  de  la  joie  et  la  répandra  

autour  de  vous.

4.  Dans  le  monde,  il  existe  plus  de  300  espèces  de  bananes  cultivées  dans  plus  

de  100  pays.

7.  C'est  une  source  de  fibres.

3.  https://www.canalrural.com.br

3.  Avez-vous  déjà  testé  vos  performances  au  gymnase  après  avoir  mangé  des  

bananes  le  matin ?  Avec  deux  bananes,  il  est  possible  d'avoir  suffisamment  

d'énergie  pour  90  minutes  d'entraînement  intense.

1.  En  plus  des  bananes  jaunes,  qui  sont  les  plus  courantes,  il  existe  des  bananes  

rouges,  roses  et  même  violettes.  Avez-vous  essayé  l'une  de  ces  variétés?

2.  Manger  ce  fruit  est  un  traitement  naturel  pour  réduire  les  effets  du  stress,  de  

l'anxiété  et  même  améliorer  l'humeur  en  produisant  de  la  joie.
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Avez-vous  ressenti  les  émotions  heureuses  qui  ont  inondé  votre  âme?  Oui?  Comme  

c'est  agréable  ce  sentiment  de  joie.  Notre  corps  réagit  en  nous  procurant  une  sensation  

de  bien-être.  Lorsque  nous  faisons  des  choses  qui  génèrent  de  la  joie,  notre  corps  

libère  quatre  hormones  dans  la  circulation  sanguine  qui  assurent  cette  sensation  

agréable.  C'est  un  sentiment  similaire  à  ce  que  vous  ressentez  après  avoir  marché,  

couru  ou  même  après  avoir  obtenu  une  promotion.  Les  hormones  libérées  sont  connues  
sous  le  nom  de  quatuor  heureux :  endorphine,  dopamine,  sérotonine  et  ocytocine.  Ces  

hormones  sont  toujours  actives  dans  notre  corps.  S'ils  sont  déséquilibrés,  le  corps  peut  

réagir  par  l'insomnie,  le  stress,  la  prise  de  poids  et,  bien  sûr,  la  mauvaise  humeur.  Ils  

peuvent  également  entraîner  une  démotivation  et  une  tendance  à  différer  les  tâches  et  

les  engagements ;  dans  les  cas  graves  de  faibles  quantités  de  ces  neurotransmetteurs,  

les  gens  peuvent  même  développer  une  dépression.

avec  un  être  cher  après  un  certain  temps  sans  

se  voir.  Ou  peut-être  était-ce  la  joie  d'avoir  

simplement  votre  glace  préférée  ou  de  recevoir  un  

bouquet  surprise  de  fleurs  ou  de  ballons,  un  jour  qui  n'était  pas  votre  anniversaire.  Il  

peut  s'agir  de  la  guérison  ou  du  traitement  d'une  maladie.  Peut-être  avez-vous  pensé  à  

la  joie  de  recevoir  une  promotion  au  travail,  ou  à  la  naissance  ou  à  l'adoption  d'un  

enfant.  C'était  peut-être  la  remise  des  diplômes  d'un  fils  ou  la  tienne.

Développement  du  sujet

Exerçons  notre  esprit  et  souvenons-nous  d'un  moment  très  heureux  (1  minute).

des  vies.  C'était  peut-être  une  rencontre

Fermez  les  yeux  et  pensez  un  instant  à  quelque  

chose  qui  vous  a  rempli  de  joie.  C'est  facile,  

non ?  Des  sentiments  heureux  marquent  notre
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Les  définitions  de  la  joie  présentées  ci-dessus  sont  profondes  et  merveilleuses.  

Cependant,  ce  qui  fait  de  la  joie  d'avoir  Jésus  dans  nos  cœurs  une  expérience  

exceptionnelle  et  unique,  c'est  qu'elle  va  au-delà  de  l'instant.  Ce  genre  de  joie  reste  avec  

nous,  indépendamment  de  ce  que  quelqu'un  d'autre  peut  ou  ne  peut  pas  faire  pour  nous.  

Le  motif?  Cette  joie  n'est  pas  seulement  superficielle,  mais  s'enracine  dans  notre  

Sauveur  Jésus  qui,  par  son  Esprit,  demeure  en  nous.

Néanmoins,  il  est  nécessaire  de  faire  une  observation  
importante :  si  vous  ne  vous  êtes  pas  senti  bien  pendant

Après  tout,  ce  sont  ces  moments  de  plaisir  et  de  détente  qui  nous  amènent  à  

améliorer  notre  qualité  de  vie4 .

La  joie  ne  découle  pas  toujours  d'expériences  agréables  et  heureuses.  Pour  le  chrétien  

qui  affronte  chaque  jour  le  Grand  Conflit,  la  source  de  sa  joie  est  la  confiance  dans  

l'amour  et  l'attention  du  Seigneur,  quelles  que  soient  les  circonstances  qu'il  traverse.

Si  vous  passez  beaucoup  de  temps,  vous  ne  pouvez  pas  

vous  sentir  heureux,  consultez  un  médecin  ou  un  

professionnel  dans  le  domaine  de  la  santé  mentale,  car  
parfois  le  problème  est  d'une  autre  nature.

4.  https://www.unimed.coop.br/viver-bem/saude-em-pauta

Revenant  au  sujet  de  la  joie,  Dictionary.com  définit  la  joie  comme :  

«  l'émotion  d'un  grand  plaisir  ou  bonheur  causé  par  quelque  chose  d'exceptionnellement  

bon  ou  satisfaisant ;  plaisir  intense;  euphorie".  Une  autre  définition  est:  "une  source  ou  

une  cause  de  grand  plaisir  ou  de  plaisir,  quelque  chose  ou  quelqu'un  de  très  apprécié  

ou  apprécié".

En  pratique,  maintenir  une  alimentation  saine  est  essentiel  pour  le  bien-être  car  cela  

permet  de  libérer  ces  neurotransmetteurs  dans  la  circulation  sanguine.  Mais  il  y  a  plus.  

Pratiquer  une  activité  physique  régulièrement,  avoir  des  moments  de  plaisir  en  famille  

et  entre  amis,  bien  dormir  et  méditer  favorisent  également  l'augmentation  du  taux  de  
ces  hormones.  Au
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C'était  le  cas  de  certains  parents  qui  étaient  profondément  angoissés  
car  leur  fille  unique  de  11  ans  était  hospitalisée  depuis  plus  de  5  mois  et  
parfois  ces  parents  sentaient  la  possibilité  de  la  perdre  de  plus  en  plus  
proche.  Ils  aspirent  à  ce  qu'elle  retrouve  sa  force  vitale,  mais  elle  ne  peut  
pas  se  nourrir.  Ces  parents  priaient,  pleuraient,  suppliaient  Dieu  pour  la  
vie  de  leur  fille,  leur  rêve  de  la  voir  prendre  une  cuillerée  d'eau  ou  de  
soupe  était  leur  demande  quotidienne.  Par  la  grâce  de  Dieu,  ce  jour  
arriva  et  ils  fondirent  en  larmes  de  joie,  la  joie  la  plus  douce...  le  cœur  
des  parents  battait  et  débordait  de  la  joie  la  plus  profonde.

La  joie  que  cette  famille  ressentait  maintenant  est  le  genre  de  joie  auquel  
Jésus  faisait  référence  lorsqu'il  a  dit  à  ses  disciples :  "  Je  
vous  ai  dit  cela  afin  que  vous  ayez  ma  joie  et  que  votre  joie  
soit  parfaite.  " (Jean  15:11,  NIV).  C'est  une  joie  que  Dieu  
place  en  nous  afin  que  nous  puissions  illuminer  
l'environnement  avec  une  attitude  joyeuse.  Nous  pouvons  

rendre  les  autres  heureux  simplement  en  étant  
en  contact  avec  nous,  car  notre  attitude  donne  
de  l'espoir  aux  autres.  Malgré  les  défis  auxquels  
nous  sommes  confrontés,  nos  vies  peuvent  
être  remplies  de  joie,  nous  permettant  d'être  
une  source  d'encouragement  pour  nous-
mêmes  et  pour  les  autres.

De  nombreuses  études  montrent  aujourd'hui  
que  le  rire  et  les  émotions  positives  diminuent  la  

douleur  et  peuvent  réduire  l'anxiété.  Les  experts  en  
santé  mentale  disent  que  si  vous  vous  sentez  stressé,  vous  devriez  
réserver  du  temps  pour  des  activités  amusantes  et  joyeuses,  car  cela  
augmentera  votre  capacité  à  vous  remettre  du  stress,  à  combattre  la  
maladie,  à  résoudre  des  problèmes  et  à  penser  avec  souplesse.  Le  sage  
Salomon  nous  dit :  «  Un  cœur  joyeux  est  un  grand  remède,  mais  un  
esprit  abattu  dessèche  les  os  » (Prov.  17:22,  NIV).
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3.  Concentrez-vous  sur  le  meilleur  de  l'autre

2.  Valorisez  chaque  instant,  surtout  les  plus  petits

Quelles  attitudes  pratiques  puis-je  apprendre  ou  développer  pour  créer  une  
atmosphère  heureuse  dans  ma  famille ?

Dans  une  large  mesure,  notre  joie  à  la  maison  est  le  résultat  des  
interactions  que  nous  apprécions  en  famille.  Lorsque  nous  apprenons  

à  regarder  les  actions  de  l'autre  en  cherchant  à  trouver  le  meilleur,  et  
que  l'autre  nous  récompense  de  la  même  manière,  soyez  assuré  que  
votre  vie  de  famille  sera  plus  heureuse  et  plus  stable.

Nous  avons  l'habitude  de  valoriser  davantage,  voire  simplement  de  
valoriser  les  «  grandes  choses  ».  Mais,  ceux-ci  n'arrivent  pas  tous  les  
jours,  ils  sont  plus  rares  et  cela  nous  donne  le  faux  sentiment  que  
nous  n'avons  aucune  raison  de  nous  réjouir.  Ouvrez  grand  les  yeux  et  
vous  aurez  de  belles  raisons  d'être  heureux  en  tout  temps.  Regardez  
simplement  les  bénédictions  que  Dieu  nous  donne  chaque  jour.  

Ouvrez  les  yeux  et  voyez  le  sourire  d'un  bébé,  d'un  enfant,  d'une  
grand-mère,  la  beauté  et  la  délicatesse  d'une  fleur,  une  abeille  
cherchant  le  nectar  dans  la  fleur...  de  petits  détails  peuvent  nous  
causer  beaucoup  de  joie  et  de  satisfaction.

La  joie  est  presque  toujours  la  conséquence  ou  la  réaction  de  quelque  
chose  qui  s'est  passé.  Quand  à  la  maison  nous  prenons  la  décision  

d'agir  avec  courtoisie  et  gentillesse  face  aux  événements  familiaux  
quotidiens,  par  conséquent,  nous  aurons  des  moments  de  joie  et  de  

satisfaction.  Des  gestes  simples  comme  aider  aux  tâches  ménagères,  
vouloir  aider  aux  devoirs  de  l'autre,  avoir  des  mots  de  gratitude  et  
d'appréciation,  ou  un  sourire  simple  et  honnête  rempliront  le  cœur  de  
chaque  membre  de  la  famille  d'une  joie  sincère.

1.  Soyez  gentil  avec  vous-même  et  surtout  avec  les  autres
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conclusion

5.  Apprenez  à  rire  de  vous-même  et  gardez  une  
chanson  dans  votre  cœur

Quelle  belle  chose  est  la  gratitude !  Il  remplit  simplement  de  joie  celui  qui  

remercie  et  celui  qui  reçoit  les  mots  ou  l'attitude  de  gratitude.  Lorsque  vous  

avez  envie  de  vous  plaindre,  repensez  votre  attitude,  mais  lorsque  vous  avez  

l'occasion  de  remercier,  faites-le  rapidement.  Cette  action  remplira  votre  

maison  d'une  vraie  joie.

Nous  avons  tendance  à  rire  des  maux  des

Nous  concluons  en  partageant  les  conseils  d'Ellen  White  sur  le  développement  et  le  

maintien  d'une  attitude  de  joie :  "La  maison  peut  être  simple,  mais  elle  peut  toujours  

être  un  endroit  où  des  paroles  d'encouragement  sont  prononcées  et  des  actes  

aimables  sont  accomplis,  où  la  courtoisie  et  l'amour  sont  des  invités  permanents  (.. .)  

Partout  où  l'amour  de  Dieu  est  apprécié  dans  l'âme,  il  y  aura  paix,  lumière  et  joie  

» (The  Christian  home,  p.  14,  15).

De  plus,  cette  attitude  peut  montrer  un  manque  

de  respect  et  de  délicatesse.  Mais  quand  on  

apprend  à  rire  de  soi,  et  qu'on  le  fait  dans  un  

état  d'esprit  sain  et  détendu,  on  privilégie  une  

ambiance  familiale  agréable.

Avez-vous  remarqué  que  certaines  personnes  fredonnent  tout  le  temps ?  Ils  

ont  tendance  à  être  plus  doux  et  gentils  dans  leurs  relations  avec  les  autres.  

Choisissez  un  beau  cantique  et  chantez-le  pendant  que  vous  faites  vos  

activités  et  vos  tâches.  Parfois,  le  problème  sera  toujours  là,  mais  vous  aurez  

le  sentiment  d'être  plus  équilibré  et  confiant  pour  y  faire  face.  Le  dicton  

populaire  dit :  "Celui  qui  chante,  ses  maux  le  font  fuir".

4.  Soyez  reconnaissant  et  ne  vous  plaignez  pas
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Appelé

Chantez  des  chants  de  joie  et  d'adoration,  agissez  avec  empathie  et  
respect,  cherchez  à  voir  le  meilleur  de  vos  proches,  remerciez  Dieu  et  
ceux  qui  vivent  autour  de  vous.  Ne  perdez  aucun  instant,  aussi  petit  soit-
il,  pour  profiter  de  la  vie  avec  celui  que  vous  aimez.  Priez  l'Esprit  de  
Dieu  de  remplir  votre  cœur  et  celui  de  vos  proches  de  sa  joie  éternelle,  
en  aidant  à  créer  un  foyer,  une  famille  où  les  anges  aiment  habiter.

Cher  Dieu,  comme  il  est  bon  de  savoir  que  tu  tiens  tant  à  moi  et  à  ma  
famille.  Cela  nous  fait  déborder  de  joie !  Seul  un  Dieu  d'amour  vrai  et  
pur  a  cette  attitude  envers  les  pauvres  pécheurs  que  nous  sommes.  
Aide-nous  à  apprécier  les  bénédictions  quotidiennes  que  tu  nous  
offres  et  à  trouver  de  la  joie  dans  toutes  les  situations  et  circonstances.  
Au  nom  de  Jésus,  amen.

Aujourd'hui,  choisissez  de  développer  le  fruit  de  la  joie  dans  votre  vie  et  dans  votre  famille.

Phrase
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Thème  4

28

Paix

Introduction

Romains  12:18,  19 :  «  S'il  est  possible,  autant  que  cela  dépend  de  vous,  soyez  en  

paix  avec  tous  les  hommes.  Ne  vous  vengez  pas,  mes  bien-aimés,  mais  laissez  

place  à  la  colère  de  Dieu ;  car  il  est  écrit :  La  vengeance  est  à  moi,  je  rendrai,  dit  le  

Seigneur  » (NIV).

Vous  avez  sûrement  réalisé  que  notre  fruit  

spirituel  aujourd'hui  est  la  PAIX.  Nous  

voulons  le  représenter  avec  la  noix  de  

coco.  Pourquoi  la  noix  de  coco ?  Imaginez  

que  nous  sommes  en  été  au  bord  de  la  

mer,  buvant  de  l'eau  de  coco  fraîche,  quel  

délice !  que  nous

Romains  12:18,  19 ;  Matthieu  5:9 ;  

Matthieu  7:24-27;  Éphésiens  4:26-27.

Galates  5 : 22  et  23  dit :  «  Mais  le  fruit  de  l'Esprit,  c'est  l'amour,  la  joie,  la  paix,  la  

patience,  la  bonté,  la  bonté,  la  foi,  la  douceur,  la  tempérance ;  contre  de  telles  

choses,  il  n'y  a  pas  de  loi.

Matthieu  5:9 :  «  Heureux  les  artisans  de  paix,  car  ils  seront  appelés  enfants  de  

Dieu  » (NIV).
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La  chair  de  la  noix  de  coco,  étant  fibreuse,  a  une  densité  qui  permet  au  fruit  de  

flotter  dans  la  mer  et  ainsi  de  se  propager  vers  des  terres  lointaines.  Des  noix  

de  coco  ont  déjà  été  trouvées  et  ont  germé  même  en  Norvège,  provenant  d'une  

région  tropicale.

Le  cocotier  était  bien  adapté  aux  sols  

sablonneux  et  salins  des  régions  ensoleillées  

à  précipitations  régulières.  C'est  pourquoi  la  

plante  se  trouve  généralement  dans  les  

paysages  côtiers.

Presque  toutes  les  parties  de  la  noix  de  coco  et  

du  cocotier  sont  utilisées.  Par  exemple,  la  partie  charnue  blanche  est  

comestible  et  est  utilisée  en  cuisine ;  l'eau  à  l'intérieur  de  la  noix  de  coco  verte  

est  une  boisson  rafraîchissante  et  saine ;  de  la  partie  la  plus  tendre  de  la  tige,  

un  cœur  de  palmier  comestible  peut  être  extrait;  de  la  partie  charnue,  après  

séchage,  une  huile  est  extraite;  les  feuilles  de  cocotier  sont  utilisées  comme  

couvertures  de  toit  et  dans  la  fabrication  de  vannerie ;  la  fibre  de  coco  peut  être  

utilisée  dans  la  production  de  cordes  et  de  tapis,  de  rembourrage  pour  le  

rembourrage,  de  pots  de  fleurs  et  de  préparation  de  plaques  de  résine ;  les  

racines  de  la  plante  sont  utilisées  dans  la  fabrication  de  paniers  pour  la  pêche.

À  l'origine,  la  noix  de  coco  est  originaire  d'Asie  du  Sud-Est  et  a  été  

apportée  en  Amérique  du  Sud  par  des  explorateurs  européens.

il  apporte  une  douce  et  rafraîchissante  sensation  de  paix,  n'est-ce  pas ?  Quelle  

bénédiction  d'avoir  un  fruit  aussi  rafraîchissant  à  disposition.  En  plus  du  fait  

que  son  eau  est  si  savoureuse  et  qu'il  s'agit  d'un  lactosérum  naturel,  

pratiquement  tout  de  ses  fruits  et  plantes  peut  être  utilisé.  Écoutez  ces  curiosités  

sur  la  noix  de  coco  et  le  cocotier.5

Nous  allons  ici  mettre  en  avant  l'eau  de  coco  car  c'est  une  belle  alliée  de  l'été  

pour  être  rafraîchissante  et  savoureuse.  Contient :  95  %  d'eau,  des  vitamines,  

des  minéraux,  des  glucides,  des  acides  aminés  et  des  antioxydants  qui
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Lorsque  nous  nous  arrêtons  pour  écouter  quelqu'un  qui  traverse  une  
grande  épreuve,  surtout  lorsqu'elle  implique  d'autres  personnes,  nous  
entendons  que  son  plus  grand  désir  à  ce  moment-là  est  d'avoir  la  PAIX  
avec  lui-même,  avec  Dieu  et  avec  les  autres.  LA  PAIX  est  l'un  des  plus  
grands  cadeaux  et  bénédictions  que  nous  souhaitons  recevoir  et  apprécier.  
Il  y  a  un  désir  brûlant  dans  nos  cœurs  de  vivre  en  paix.  Cependant,  nous  
devons  comprendre  que  cette  paix  ne  nous  vient  pas  par  hasard  ou  par  

hasard.  Il  est  construit  avec  la  puissance  de  Dieu  dans  nos  vies  
et  avec  le  dévouement  de  chacun  de  nous.

promouvoir  des  avantages  allant  de  l'hydratation  et  de  la  réduction  du  
stress  à  la  prévention  des  maladies,  par  conséquent,  il  apporte  un  
rafraîchissement  à  l'âme.

Dans  un  monde  où  règnent  la  guerre,  la  violence  et  le  mal,  avoir  la  paix  est  
ce  que  presque  tout  le  monde  veut,  mais  ne  peut  pas  atteindre.  Cela  se  
produit  dans  notre  quotidien,  car  la  plupart  des  gens  ne  peuvent  pas  avoir  
la  paix,  que  ce  soit  à  cause  d'une  maladie,  de  problèmes  financiers  ou  
familiaux,  d'un  manque  de  pardon,  de  disputes  entre  couples,  entre  parents  
et  enfants,  entre  frères  et  sœurs,  entre  voisins  et  même  entre  membres  d'église.

Comme  l'amour,  la  paix  doit  être  considérée  
différemment  des  désirs  de  la  chair.  La  
nature  humaine  a

naturellement  à  «l'hostilité,  les  
querelles,  la  jalousie,  les  accès  de  

colère,  l'ambition  égoïste,  les  
rivalités,  les  querelles» (Galates  5:20).  

En  effet,  le  contraste  entre  la  paix  et  la  liste  des

Ainsi,  cela  se  produit  avec  la  paix  qui  vient  de  Dieu  vers  nos  vies,  qui  à  
travers  le  Saint-Esprit,  nous  apporte  santé,  tranquillité,  bien-être  et  rafraîchit  
nos  âmes.

Développement  du  sujet
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Le  problème  sur  lequel  Paul  écrit  dans  l'Église  de  Galatie  est  un  problème  

avec  lequel  nous  luttons  encore  aujourd'hui :  la  séparation  entre  les  œuvres  et  

la  foi.  La  plupart  des  gens  croient  que  par  leurs  propres  forces,  ils  parviendront  

à  une  bonne  vie  et  obtiendront  la  paix  souhaitée.  D'autres,  à  leur  tour,  

comprennent  que  vivre  une  vie  de  liberté  n'est  possible  que  parce  que  Dieu  

travaille  en  nous  par  son  Esprit  Saint.  La  vérité  est  que  compter  uniquement  sur  

nos  propres  forces  ne  nous  conduira  qu'à  des  actions  charnelles,  tandis  que  le  

fruit  de  l'Esprit  est  un  signe  que  Christ  vit  en  nous.  Les  œuvres  montreront  qui  

contrôle  et  dirige  nos  vies.  Nos  actions  pacifiques  et  cohérentes,  surtout  avec  

celles  de  notre  famille,  montreront  dans  les  faits  la  cohérence  entre  la  foi  et  les  

œuvres.

1.  Soyez  cohérent  dans  la  vie  chrétienne

Sur  quelles  bases  construisons-nous  notre  vie ?  Nos  actions  

sont-elles  cohérentes  avec  ce  que  nous  apprenons  dans  la  

Parole  de  Dieu ?  Dans  nos  relations  interpersonnelles,  en  

particulier  au  sein  de  la  famille,  nous  ferons  face  à  des  
situations  difficiles,  des  luttes  et  des  conflits.  Mais  il  y  aura  

victoire  et  paix  si  nous  étudions  la  Bible  dans  la  prière  chaque  

jour,  pour  découvrir  la  volonté  de  Dieu  et  les  vérités  pour  les  

mettre  en  pratique.  Ce  n'est  qu'alors  que  nous  aurons  une  

vie  conforme  à  ce  que

l'acte  répréhensible  ne  pourrait  pas  être  plus  remarquable.  Ces  sentiments  

viennent  de  différentes  sources  et  mènent  à  des  fins  totalement  opposées.

Quelles  attitudes  pratiques  pouvons-nous  apprendre  ou  développer  pour  

construire  un  environnement  paisible  dans  notre  famille ?

Dans  Matthieu  7:24-27,  nous  apprenons  la  parabole  du  sage  et  du  

fou :  "Quiconque  entend  mes  paroles  et  les  met  en  pratique..."

que  nous  étudions  et  
apprenons.  La  Bible  nous  dit  sagement
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2.  Décidez  d'être  un  pacificateur

Répétez  chaque  jour :  par  la  puissance  du  Saint-Esprit,  dans  

ma  maison,  je  serai  un  pacificateur.

Lors  d'un  revers,  quelques  minutes  de  

silence,  de  prière  et  de  réflexion  nous  
épargneront  cent  ans  de  regrets.  L'apôtre  

Paul  nous  guide  «  Si  tu  te  mets  en  colère,  ne  

pèche  pas.  Ne  laissez  pas  votre  colère  durer  

jusqu'au  coucher  du  soleil,  et  ne  cède  pas  au  

diable  » (Éphésiens  4:26,  27,  NIV).  C'est  au  

moment  de

enseigne :  «  Mais  soyez  des  faiseurs  de  parole,  et  non  seulement  des  

auditeurs,  en  vous  trompant  vous-mêmes.  Car  si  quelqu'un  écoute  la  parole,  

mais  ne  la  met  pas  en  pratique,  il  est  comme  un  homme  qui  considère  son  

visage  naturel  dans  un  miroir.  Car  il  s'estime  lui-même,  puis  s'en  va,  puis  

oublie  à  quoi  il  ressemblait" (Jacques  1:22-24).

Pour  avoir  la  paix,  nous  devons  décider  d'être  des  artisans  de  paix.  Par  

conséquent,  nous  pourrons  faire  notre  part  dans  la  construction  d'un  

environnement  de  paix,  comme  nous  le  lisons  dans  la  Bible :  «  Si  possible,  

autant  que  cela  dépend  de  vous,  soyez  en  paix  avec  tous  les  hommes  

» (Romains  12 :18). .  Le  verset  17  nous  dit  comment  le  peuple  de  Dieu,  qui  

est  rempli  de  son  Esprit,  doit  se  conduire :  «  Ne  rendez  à  personne  le  mal  

pour  le  mal ;  cherchez  ce  qui  est  bon  aux  yeux  de  tous  les  hommes.  Cela  

inclut  la  façon  dont  nous  devons  nous  comporter  avec  les  membres  de  notre  

famille :  que  ce  soit  mari  ou  femme,  père  ou  mère,  fille  ou  fils,  sœur  ou  frère,  

tante  ou  oncle,  cousin  ou  grands-parents ;  ou  toute  autre  personne  avec  qui  

nous  interagissons.

3.  Réfléchir  avant  d'agir
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Les  attitudes  respectueuses  génèrent  toujours  la  tranquillité  d'esprit,  la  

bonne  volonté  et  mettent  des  chiffons  froids  à  l'apogée  de  tout  problème.
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nervosité  que  l'ennemi  en  profite  pour  détruire  l'harmonie  de  notre  
foyer  et  voler  notre  paix  et  celle  de  notre  famille.

conclusion

4.  Soyez  respectueux  dans  vos  paroles  et  vos  attitudes

C'est  un  problème  de  cause  à  effet.  Nos  attitudes  génèrent  un  effet  
et  une  réponse  chez  l'autre.  En  choisissant  soigneusement  les  mots  
et  en  les  exprimant  calmement,  on  peut  calmer  l'autre  et  le  rapprocher  
de  la  sérénité,  le  prédisposant  à  résoudre  le  conflit.

Pour  que  le  fruit  de  la  paix  se  manifeste  chaque  
jour  dans  nos  vies,  suivons  l'orientation  donnée  par  
Ellen  White :  «  Il  faut  un  baptême  d'amour  quotidien  qui,  au  
temps  des  apôtres,  a  fait  l'unanimité  (...)  votre  âme  d'une  
atmosphère  qui  fortifie  la  vie  spirituelle.  Cultivez  la  foi,  l'espérance,  
le  courage  et  l'amour.  Que  la  paix  de  Dieu  règne  dans  votre  cœur  » (Joyaux  
du  témoignage,  t.  1,  p.  495).

5.  Priez  pour  le  baptême  du  Saint-Esprit

Paul  précise  qu'il  y  a  une  grande  différence  dans  le  comportement  de  la  
personne  guidée  par  les  désirs  de  la  chair  et  ceux

Le  Saint-Esprit  nous  aidera  à  agir  comme  un  véritable  enfant  de  
Dieu.  Seul  le  baptême  quotidien  du  Saint-Esprit  nous  conduira  à  être  
des  artisans  de  paix  et  par  conséquent,  nous  aurons  la  paix.  Oui,  
c'est  un  fruit  qui  ne  pousse  pas  naturellement  dans  nos  cœurs :  il  
faut  supplier  et  demander  à  Dieu  de  nous  faire  ce  don.  Jésus  lui-
même  nous  motive  et  nous  inspire  à  être  des  artisans  de  paix  avec  
la  promesse  suivante  qui  se  trouve  dans  le  beau  Sermon  sur  la  
montagne :  "Heureux  ceux  qui  travaillent  pour  la  paix,  car  ils  seront  
appelés  enfants  de  Dieu." (Matthieu  5:9  NIV).
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Cher  Père  céleste,  nous  demandons  que  ta  paix  soit  avec  nous  aujourd'hui,  

inondant  notre  être.  Puissions-nous  sentir  ta  présence  et  ta  paix  aussi  dans  

nos  maisons  et  dans  chaque  membre  de  notre  famille.  S'il  y  a  quelqu'un  ici  

aujourd'hui  qui  ne  peut  pas  avoir  la  paix,  qui  souffre,  tendez  la  main  vers  

lui  afin  qu'il  ait  la  paix  et  la  sérénité.  Puissions-nous  trouver  la  paix  dans  

toutes  les  situations  et  circonstances,  car  c'est  Jésus  qui  nous  accompagne.  
En  son  nom  puissant,  amen.

Par  conséquent,  aujourd'hui,  je  vous  encourage  à  reconnaître  que  Jésus  est  la  source  

d'eau  vive  et  qu'en  buvant  de  cette  eau,  nous  pouvons  jouir  de  la  paix  que  seul  le  Christ  

peut  donner.  Cela  peut  être  une  réalité  non  seulement  dans  les  difficultés  auxquelles  

vous  pouvez  être  confronté,  mais  dans  votre  relation  avec  tous  les  membres  de  votre  

famille  et  avec  les  autres  personnes  avec  lesquelles  vous  vous  associez.

Ils  sont  contrôlés  par  l'Esprit  de  Dieu.  Au  lieu  de  l'hostilité,  de  la  colère  et  des  

conflits,  la  personne  qui  est  remplie  de  son  Esprit  produira  le  fruit  de  l'amour,  
particulièrement  manifesté  dans  un  esprit  de  paix.

Phrase

Dieu  vous  appelle  à  être  son  enfant.  Il  vous  invite  à  être  un  artisan  de  paix  

dans  un  monde  où  dominent  la  guerre,  la  violence  et  le  mal,  en  vous  rappelant  

que  la  vraie  paix  vient  d'un  cœur  consacré  et  soumis  à  l'œuvre  du  Saint-Esprit.  

J'accepte  cette  invitation,  et  vous ?

Appelé
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La  patience

Paul  a  écrit  dans  Galates  5 :22  et  23 :  «  Mais  le  fruit  de  l'Esprit,  c'est  l'amour,  la  

joie,  la  paix,  la  longanimité,  la  bonté,  la  bonté,  la  foi,  la  douceur,  la  tempérance ;  

contre  de  telles  choses,  il  n'y  a  pas  de  loi.

Romains  12:12 ;  Éphésiens  
4:12 ;  Proverbes  15:8.

Ceux  qui  ont  eu  l'occasion  de  le  faire  savent  qu'il  est  très  gratifiant  de  voir  la  graine  

germer,  grandir  et  devenir  une  plante  mature.  Rejoignez-moi  pour  analyser  la  

graine  d'avocat.

Beaucoup  de  gens  aiment  faire  des  semis  à  partir  de  graines.

Introduction

Notre  fruit  spirituel  aujourd'hui  est  la  PATIENCE  et  nous  voulons  le  représenter  

avec  l'avocat  ou  l'avocatier,  comme  on  l'appelle  dans  d'autres  pays.

Ce  procédé  est  très  intéressant !  Trois  cure-dents  sont  

insérés  dans  la  graine  et  suspendus  au-dessus  d'un  

récipient  d'eau.  Et  pendant  que  vous  attendez  que  les  

graines  germent,  vous  devriez  changer  l'eau  chaque  

semaine.  Vous  devez  être  très  patient  jusqu'à  ce  que  

vous  voyez

35
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2.  Aide  à  combattre  le  mauvais  cholestérol  dans  le  corps.  Le  fruit  contient  
des  graisses  insaturées  qui  agissent  en  diminuant  l'absorption  du  
cholestérol  dans  l'intestin  et  sa  synthèse  par  le  foie.  Ainsi,  il  aide  à  
contrôler  le  cholestérol  LDL  (mauvais  cholestérol)  et  augmente  le  
cholestérol  HDL  (bon  cholestérol),  ainsi  qu'à  réduire  les  niveaux  de  

triglycérides  dans  le  corps.

C'est  un  fruit  très  savoureux  et  nutritif.  Il  est  assez  
polyvalent  et  peut  être  utilisé  dans  des  recettes  
salées  et  sucrées,  comme  le  guacamole  avec  des  
nachos.  Certaines  personnes  aiment  aussi  
l'écraser  à  la  fourchette  en  y  ajoutant  du  sucre  ou  

du  citron.  L'avocat  peut  faire  partie

Saviez-vous  qu'il  existe  plus  de  500  variétés  d'avocats ?

La  vitamine  B3,  présente  dans  l'avocat,  agit  sur  le  système  nerveux,  
contribuant  au  maintien  de  la  production  de  certaines  hormones  qui  
procurent  une  sensation  de  détente  dans  le  corps.  6.  http://
www.uol.com.br/vivabem

salades  ou  être  utilisé  comme  tartinade  sur  du  pain  grillé.

3.  Il  est  bon  pour  le  cœur  car  il  a  une  forte  teneur  en  gras  monoinsaturés,  
ce  qui  en  fait  un  allié  du  cœur.

Nous  avons  trouvé  certains  avantages  pour  la  santé  de  
l'utilisation  modérée  de  l'avocat6 :

4.  Diminue  le  cortisol,  l'hormone  du  stress.  Consommer  le  fruit  aide  
également  à  contrôler  l'anxiété  grâce  au  potassium  et  au  lithium,  
contribuant  ainsi  à  assurer  une  bonne  nuit  de  repos.

1.  Aide  à  réduire  la  tension  artérielle.  Cela  est  dû  à  la  présence  de  
potassium  dans  les  aliments.

la  première  racine  naîtra  puis  la  première  pousse,  mais  après  quelques  
jours,  un  semis  sera  prêt  à  être  planté.
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Le  dictionnaire  définit  la  patience  comme :  "la  qualité  d'être  patient,  
d'endurer  la  provocation,  l'agacement,  le  malheur  ou  la  douleur,  sans  
plainte,  perte  d'humeur,  irritation,  etc."  En  outre,  "une  capacité  ou  une  
volonté  de  supprimer  l'agitation  ou  l'agacement  face  à  un  retard".

Imaginez  ce  que  serait  la  relation  entre  un  mari  et  sa  femme  si  au  lieu  de  
se  plaindre,  de  s'emporter  ou  de  se  mettre  en  colère  à  propos  de  tout,  ils  
restaient  calmes.  Nul  doute  qu'il  y  aurait  plus  de  paix  dans  notre  foyer  et  
nos  enfants  auraient  la  joie  et  la  bénédiction  de  grandir  dans  un  
environnement  sans  stress  ni  anxiété.  Ne  serait-ce  pas  incroyable ?

Imaginez  la  situation :  des  parents  criant  après  leurs  enfants  parce  qu'ils  
sont  en  retard  pour  le  service  du  samedi  matin.  Comme  ce  serait  différent  
si,  au  lieu  de  s'énerver  et  de  blesser  «  l'esprit  du  sabbat  »,  ils  permettaient  
simplement  au  doux  Esprit  de  Dieu  de  leur  donner  la  patience  de  répondre  
avec  calme  et  sang-froid.  Nous  savons  qu'il  est  important  d'arriver  à  l'heure  

à  l'église,  mais  même  être  à  l'heure  ne  pourrait  pas  être  plus  
important  que  de  montrer  l'Esprit  de  Jésus  dans  notre  maison.

Ouah!  Ce  serait  vraiment  intéressant  si  nous  pouvions  vivre  dans  les  
limites  de  ces  définitions  de  la  patience,  ce  serait  merveilleux !

Développement  du  sujet

Dans  un  monde  de  plus  en  plus  rapide,  avec  tant  de  

commandes  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur  de  la  maison,  tout  
semble  urgent.  Nous  quittons  le  travail,  mais  le  travail  ne  

nous  abandonne  pas,  car  le  téléphone  nous  rappelle  
constamment  et  nous  appelle  à  des  

responsabilités  et  à  des  
engagements.  Le  sentiment  
d'urgence  envahit  notre  vie  
dans  une  proportion  

gigantesque.  En  conséquence,  le  stress  apparaît,  il  n'y  a  pas
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La  connaissance  de  soi  est  une  tâche  fondamentale  pour  prendre  

des  décisions  conscientes  et  correctes.  Il  est  important  de  développer  
cette  capacité  car  elle  nous  aide  à  bien  faire  face  à  ces  moments  
difficiles.  Se  connaître  davantage  et  mieux  nous  aide  également  à  
contrôler  nos  émotions,  qu'elles  soient  négatives  ou  positives.  La  

maîtrise  de  ces  émotions  nous  aide  à  éviter  les  problèmes  relationnels,  
l'anxiété,  la  frustration  et  l'instabilité  émotionnelle.

Par  ou  commencer?  Un  bon  début  serait  de  vous  

poser  des  questions :  Suis-je  une  personne  
impatiente ?  Comment  puis-je  gérer  les  revers?  
Quels  "déclencheurs"  sont  activés  en  éveillant  
l'impatience  en  moi ?  Si  vous  avez  ces  réponses,  
vous  pouvez  rechercher  des  stratégies  pour  vous  

éloigner  de  cet  état  d'irritabilité.  Vous  pouvez  
également  trouver  des  moyens  de  contrôler  les  

émotions  qui  détruisent  les  meilleures  relations  
personnelles,  en  particulier  celles  familiales.

le  temps  en  famille  et  la  patience  disparaissent  presque,  surtout  avec  nos  
proches.

2.  Pratiquez  une  activité  physique  et  respirez

Que  faire  pour  que  ce  merveilleux  fruit  de  l'Esprit  rende  nos  vies  et  celles  de  

nos  proches  plus  agréables  et  heureuses ?

Habituellement,  l'impatience  a  un  lien  direct  avec  le  
stress.  Pour  cette  raison,  une  activité  physique  régulière  

est  un  excellent  allié  qui  aide  à  détendre  le  corps  et  
l'esprit,  ainsi  qu'à  soulager  la  pression  émotionnelle  à  
laquelle  nous  sommes  soumis  au  quotidien.

1.  Rechercher  la  connaissance  de  soi

Pression  au  travail  et  dans  d'autres  sphères
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Nous  devons  apprendre  les  uns  des  autres.  Ceux  qui  
sont  rapides  doivent  aller  un  peu  moins  vite,  ceux  qui  
sont  plus  calmes,  accélérer  un  peu  plus.  la  beauté  de

4.  Ralentissez

de  la  vie,  produit  de  la  fatigue  et  de  l'irritabilité,  réduisant  au  minimum  
notre  niveau  de  patience.  L'activité  physique  permet  de  soulager  cette  

tension,  de  changer  de  concentration  et  d'apporter  un  équilibre.  
Associé  à  des  exercices  de  respiration  profonde,  il  améliorera  la  

sensation  de  bien-être,  de  détente  et  de  maîtrise  de  soi.

Rapidité  ne  veut  pas  dire  efficacité  et  qualité.  Parfois,  la  précipitation  
entraîne  une  mauvaise  qualité  au  travail  et  dans  d'autres  domaines  de  
la  vie.  Bien  sûr,  il  y  a  des  moments  où  vous  devez  être  rapide  et  
agile,  mais  la  plupart  du  temps,  il  vaut  mieux  aller  un  peu  plus  
lentement.  Cela  aidera  à  contrôler  les  émotions  et  l'anxiété.  La  

tendance  est  que  les  gens  très  rapides  ont  tendance  
à  être  plus  impatients  et  intolérants  parce  qu'ils  
veulent  que  tout  le  monde  marche,  agisse  et  pense  
au  même  rythme  qu'eux.  Nous  devons  nous  rappeler  
que  les  gens  ont  des  tempéraments  et  des  rythmes  

différents,  ils  doivent  donc  être  respectés.

Nos  vies  sont  tellement  pleines  d'activités  et  de  responsabilités  que  
parfois  nous  nous  perdons  dans  cet  amas  de  choses.  Cela  génère  de  

l'anxiété  et  de  l'impatience.  Plus  l'extérieur  est  en  désordre,  plus  
l'intérieur  est  le  même  ou  pire.  D'où  l'importance  d'avoir  au  moins  un  
minimum  d'organisation  dans  nos  tâches  et  nos  activités.  L'utilisation  

de  l'agenda,  l'organisation  des  priorités,  faire  une  chose  à  la  fois,  entre  
autres,  nous  donneront  le  sentiment  d'un  plus  grand  contrôle  sur  la  

situation.  Avec  de  l'organisation,  nous  aurons  le  sentiment  de  plus  de  
sécurité,  de  tranquillité,  de  calme  et  moins  d'anxiété.

3.  Planifiez  et  soyez  organisé.
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6.  Priez  Dieu  pour  la  patience.

L'art  de  l'écoute  doit  être  formé.  Certains  naissent  avec  ce  don,  
d'autres  ont  besoin  de  le  développer.  Une  écoute  attentive  est  

essentielle  pour  générer  des  attitudes  de  patients.  Nous  devons  
apprendre  à  écouter  avec  tous  nos  sens  car  parfois  nous  ne  
sommes  qu'un  corps  présent,  tandis  que  notre  esprit  vagabonde  
vers  d'autres  sujets,  ou  réfléchit  aux  réponses  et  aux  arguments  
que  nous  donnerons.  Une  grande  partie  de  la  perte  de  patience  
avec  quelqu'un  ou  dans  une  situation  est  due  au  fait  d'entendre  
seulement  une  partie  du  sujet,  ou  de  ne  pas  comprendre  clairement  
ce  qu'on  nous  a  dit.  Alors,  quand  on  se  méprend,  le  problème  se  
pose.  Par  conséquent,  apprendre  à  écouter  est  fondamental  pour  
avoir  des  relations  interpersonnelles  saines.  Commençons  par  
nous  entraîner  un  peu  par  jour  et  augmentons  progressivement  le  
temps  passé  à  écouter.

5.  Apprenez  à  écouter  attentivement  l'autre

Nous  vivons  entourés  de  gens  impatients,  qui  
s'aiment  et  leur  volonté  doit  prévaloir.  Nous  
sommes  facilement  influencés  par  ce  
comportement.  En  même  temps,  nous  savons  
qu'être  patient  n'est  pas  une  tâche  facile.  
Beaucoup  de  prières  et  de  supplications  à  
Dieu  sont  nécessaires  pour  développer  ce  
don.  Ce  fruit  de  l'amour  appelé  patience  est  
quelque  chose  pour  lequel  nous  devons  
vraiment  prier  pendant  cette  semaine  familiale  
et  chaque  jour  de  notre  vie.

Soyons  de  bons  auditeurs !

tempéraments  réside  précisément  dans  leurs  différences  et  dans  
le  désir  d'apprendre  les  uns  des  autres.
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Cela  garantira  que  vos  interactions  et  relations  familiales  sont  remplies  
de  l'amour  de  Dieu,  apportant  chaque  jour  des  bénédictions  à  votre  
foyer  et  à  votre  église.  Rappelez-vous  que  Dieu  est  patient  avec  chacun  
de  nous.  Il  nous  donne  de  nombreuses  occasions  de  nous  repentir  et  
nous  pardonne  quand  nous  commettons  des  erreurs.  Nous  devons  
également  être  patients  avec  les  autres,  en  particulier  les  membres  de  notre  famille.

Appelé

conclusion

Priez  que  l'Esprit  de  Dieu  vous  aide  à  
développer  la  patience  en  toutes  
circonstances,  en  particulier  dans  vos  
réponses  aux  membres  de  votre  famille  et  aux  autres.  
Quelle  que  soit  la  difficulté  des  circonstances,  vous  devez  
choisir  de  « marcher  selon  l'Esprit »  au  lieu  de  vous  
consacrer  aux  « œuvres  de  la  chair ».

Quelle  part  nous  appartient ?  Le  défi  est  de  contrôler  nos  émotions  et  
nos  paroles,  car  «  la  réponse  douce  enlève  la  colère ;  mais  le  mot  dur  
fait  monter  la  fureur.  (Prov.  15:1).  L'Esprit  de  Prophétie  nous  apporte  
aussi  un  précieux  conseil :  «  Si  des  paroles  impatientes  vous  sont  
adressées,  ne  répondez  jamais  dans  le  même  esprit  » (Gospel  Workers,  p.  489).

Selon  leur  situation  familiale  actuelle,  certains  pensent  que  développer  
cette  patience  est  impossible.  Mais  la  solution  à  ce  raisonnement  se  
trouve  dans  ce  que  Jésus  a  dit :  pour  les  hommes  c'est  impossible,  mais  
pas  pour  Dieu,  "Car  à  Dieu  tout  est  possible" (Marc  10:27).  La  vérité  est  
que  lorsque  nous  admettons  que  nous  n'avons  pas  la  capacité  ou  le  
pouvoir  de  réagir  patiemment  dans  des  situations  familiales  difficiles,  
c'est  alors  que  Dieu  peut  accomplir  l'impossible  pour  nous.  Nous  devons  
invoquer  Jésus,  et  il  nous  remplira  de  son  Esprit  qui  produira  le  doux  
fruit  de  la  patience  dans  nos  vies.  Mieux  encore,  cette  transformation  
sera  évidente  dans  toutes  nos  relations  interpersonnelles !
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Cher  Père  céleste,  nous  te  demandons  de  nous  accorder  la  patience  aujourd'hui.

Si  l'anxiété  ou  les  sentiments  négatifs  vous  empêchent  de  prendre  le  
contrôle  des  situations  conflictuelles  grâce  à  une  attitude  patiente,  il  
peut  être  nécessaire  de  demander  l'aide  de  professionnels  de  la  santé  
mentale.  Prions.

Aide-nous  à  le  pratiquer  dans  nos  maisons  chaque  jour  et  avec  ceux  
que  nous  rencontrons  aujourd'hui.  Aide-nous  à  développer  ce  fruit  
de  l'amour,  car  nous  savons  que  ce  n'est  pas  une  tâche  facile  alors  
que  nous  vivons  dans  ce  monde  impatient  et  immédiat.  Donne-nous  
ce  fruit  de  l'Esprit  afin  que  nous  puissions  être  des  bénédictions  
partout,  surtout  dans  nos  foyers.  Au  nom  de  Jésus,  amen.

Phrase
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gentillesse  et  bienveillance

Aujourd'hui,  notre  fruit  spirituel  est  la  GENTILLESSE  et  avec  elle  vient  la  

gentillesse,  que  nous  représenterons  avec  l'orange.

L'orange  est  l'un  des  agrumes  les  plus  consommés  au  monde,  en  jus  ou  

naturellement.  Célèbre  pour  être  une  source  de  vitamine  C,  l'orange  a  des  

variétés  généralement  juteuses,  savoureuses  et  nutritives,  en  particulier  les  

biologiques.  En  plus  de  la  vitamine  susmentionnée,  le  fruit  contient  des  vitamines  
A,  B6,  B12  et  D,  ainsi  que  les  minéraux  calcium,  fer,  magnésium  et  potassium,  

qui  sont  tous  largement  bénéfiques  pour  la  santé.

Dans  Galates  5:22  et  23,  l'apôtre  Paul  annonce :  «  Mais  le  fruit  de  l'Esprit,  c'est  

l'amour,  la  joie,  la  paix,  la  patience,  la  bonté,  la  bonté,  la  foi,  la  douceur,  la  

tempérance ;  contre  de  telles  choses,  il  n'y  a  pas  de  loi.

Galates  5:22  et  23 ;  Éphésiens  4:31  et  32 ;  
Psaumes  23:6.

Quelle  que  soit  la  variété,  l'orange  fait  partie  

des  aliments

Introduction

Thème  6

Textes  bibliques :
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5.  Consommé  régulièrement,  il  favorise  l'absorption  du  collagène,  essentiel  à  

la  santé  de  la  peau  et  des  articulations,  ainsi  qu'à  la  lutte  contre  le  

vieillissement ;

2.  Fournit  de  l'énergie  au  corps  car  il  est  riche  en  
fructose ;

Parmi  ses  nombreux  avantages,  on  peut  citer7 :

7.  http://www.cpt.com.br

de  vitamine  C,  l'orange  stimule  
l'absorption  du  fer  dans  

l'organisme,  favorisant  la  lutte  
contre  l'anémie ;

1.  Aide  à  combattre  le  rhume  et  la  grippe,  car  il  contient  une  grande  quantité  

de  vitamine  C,  essentielle  pour  renforcer  le  système  immunitaire ;

plus  sain  et  plus  nutritif.  Parce  qu'il  a  une  forte  teneur  en  sucre,  il  doit  être  

consommé  avec  modération,  bien  que  régulièrement.

Vous  avez  épluché  des  oranges  à  partager  en  discutant  au  soleil  avec  vos  amis  

ou  votre  famille ?  Ce  petit  geste  de  bienveillance  et  de  bienveillance  apporte  

chaleur,  proximité  et  crée  des  liens.  La  gentillesse  et  la  bienveillance  doivent  

être  présentes  non  seulement  dans  ces  moments-là,  mais  dans  tous  les  
domaines  de  notre  vie.

4.  En  ayant  un  contenu  élevé

6.  En  raison  de  son  action  antioxydante,  il  aide  à  prévenir  les  maux  causés  

par  les  radicaux  libres.

3.  Il  contient  des  fibres,  c'est  pourquoi  il  aide  à  prévenir  
la  constipation,  favorisant  le  bon  fonctionnement  
du  tractus  intestinal.  En  plus,  c'est  rassasiant.
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Nous  avons  quelques  exemples  comme  Mère  Teresa  de  Calcutta,  Oskar  

Schindler  et  bien  d'autres.  Si  nous  cherchions  sur  Internet,  nous  trouverions  

des  actes  de  gentillesse  pratiqués  aujourd'hui  par  différents  types  de  

personnes  à  travers  le  monde :  des  personnes  qui  ont  sauvé  des  animaux  

abandonnés  et  maltraités ;  un  enseignant  qui  rendait  visite  à  son  élève  à  

l'hôpital  tous  les  jours ;  des  joueurs  et  des  artistes  qui  font  des  dons  

financiers  à  des  ONG  et  des  campagnes  pour  les  enfants  atteints  de  cancer ;  

pompiers  et  policiers  qui  sauvent  la  vie  d'enfants  et  de  personnes  âgées  dans  

des  situations

1.  Générosité,  humanité  ou  bienveillance ;  tendance  naturelle  ou  inclination  à  faire  

le  bien;

« il  était  gentil  avec  lui » ;

Selon  le  dictionnaire,  la  gentillesse  signifie :

Gentil  et  gentil  sont  deux  adjectifs  qui  sont  présents  quand  on  parle  de  personnes  

généreuses  et  gentilles.  Nous  nous  souvenons  facilement  des  amis  ou  des  membres  

de  la  famille  avec  ces  caractéristiques  parce  qu'ils  sont  agréables,  serviables,  gentils,  

polis  et  courtois.  Dans  l'histoire  de  l'humanité,  de  nombreuses  personnes  se  sont  

distinguées  par  leur  gentillesse  et  leur  bonté  envers  ceux  qui  ont  souffert  ou  ont  été  

marginalisés.

Et  selon  ce  même  dictionnaire,  la  gentillesse  est :

1.  Caractéristique  ou  attribut  d'être  gentil;  tendresse  ou  délicatesse :

Développement  du  sujet

3.  Courtoisie,  délicatesse  ou  éducation ;  acte  ou  attitude  d'une  personne  gentille  et  

douce.

délicatesse;  l'éducation,  la  grâce  ou  la  cordialité.

2.  Caractéristique  ou  attribut  de  la  personne  qui  est  bonne  et  honnête ;  décence,  

noblesse,  honneur;  qualité  de  ceux  qui  possèdent  la  bonne  nature  ou  l'essence;

2.  Parole  ou  comportement  qui  révèle  la  politesse,  la  courtoisie  ou
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Paul  parle  aux  croyants  (Juifs  et  Gentils)  parce  qu'ils  font  tous  partie  
de  la  famille  de  Dieu  et  qu'en  tant  que  tels,  leurs  relations  familiales  
devraient  être  basées  sur  les  valeurs  du  royaume  de  Dieu.  Cela  

signifie  renoncer  aux  péchés :  amertume,  indignation,  colère,  cris,  
calomnies  et  méchanceté.  Ils  doivent  être  remplacés  par  de  la  
gentillesse,  de  la  compassion  et  du  pardon  dans  nos  relations  les  uns  
avec  les  autres,  parce  que  c'est  ainsi  que  Dieu  se  rapporte  à  nous.  
Ces  actions,  y  compris  la  gentillesse,  visent  à  fonder  des  familles  et  à  
développer  l'unité  dans  le  corps  de  Christ.

délicate  et  risquée,  entre  autres.  Chacun  de  nous  connaît  sûrement  
des  gens  avec  des  histoires  belles  et  passionnantes  impliquant  des  
actes  de  gentillesse  et  de  gentillesse.  Même  au  milieu  d'un  monde  
marqué  par  le  mal,  l'abandon,  la  haine,  les  guerres  et  les  conflits,  
nous  trouverons  toujours  des  personnes  prêtes  à  aider  et  à  faire  le  
bien.  Dans  la  Bible,  nous  trouvons  plusieurs  exemples  de  bonté :  dans  
1  Samuel  25,  nous  lisons  à  propos  d'Abigaïl,  une  femme  sage  et  
généreuse  qui  a  empêché  David  de  faire  quelque  chose  de  très  mauvais.

La  Bible  ne  parle  pas  seulement  d'actes  

de  bonté  et  de  bienveillance,  mais  d'une  
vie  liée  à  la  source  d'où  émane  toute  bonté  et  bonté.  
Nous  pouvons  atteindre  cet  idéal  parce  que  Dieu  nous  
façonne  par  son  Esprit  Saint.  Afin  que  ces  fruits  se  
reflètent  dans  nos  vies,  l'apôtre  Paul  enseigne  l'essence  de  la  bonté  
aux  membres  de  l'église  d'Ephèse :  «  Abandonnez  toute  amertume,  
colère  et  colère,  cris  et  calomnies,  et  toutes  formes  de  méchanceté.  
Au  contraire,  soyez  bons  et  compatissants  les  uns  envers  les  autres,  
et  pardonnez-vous  les  uns  les  autres,  tout  comme  Dieu  vous  a  
pardonné  en  Christ." (Éphésiens  4:31,  32,  NIV).

Dans  le  Nouveau  Testament,  nous  trouvons  Dorcas,  qui  était  très  
active  dans  la  communauté  et  travaillait  comme  couturière  pour  aider  
les  plus  démunis.  Elle  était  très  aimée  de  ses  compagnons  croyants.
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papa  et  gentillesse

avec  toi

La  base  de  l'éthique  de  Jésus-Christ  pour  les  relations  humaines,  
nous  la  trouvons  dans  Matthieu  22:39 :  «  Aime  ton  prochain  comme  
toi-même  »  et  dans  Matthieu  7:12 :  «  Ainsi,  tout  ce  que  tu  veux  que  
les  hommes  fassent  de  toi,  ainsi  faites-vous  aussi  avec  eux."  Le  
Christ  nous  commande  d'être  empathique  et  de  nous  mettre  à  la  
place  de  l'autre.  Nous  devons  être  sensibles  à  leurs  douleurs,  leurs  
soucis,  leurs  luttes  et  leurs  joies.  De  cette  façon,  nous  pouvons  
décider  quelle  est  la  meilleure  action  ou  réaction  à  ces  circonstances  
et  à  d'autres  que  la  vie  nous  présente.  Il  faut

Cherchons  à  maintenir  une  communion  profonde,  réelle,  vraie  et  
constante  avec  Christ  à  travers  l'étude  et  la  pratique  de  Sa  Sainte  
Parole,  la  Bible  (Matthieu  7:24-27).

Jésus  a  pratiqué  la  bonté  chaque  jour  d'une  manière  très  audacieuse  et  
radicale  pour  son  temps.  Sa  bonté  s'étendait  souvent  aux  parias.  Il  a  guéri  
les  lépreux,  chassé  les  démons  et  nourri  les  affamés.  Il  a  également  
gentiment  servi  les  gens  qui  avaient  beaucoup  de  pouvoir  financier.

2.  Cherchez  à  faire  pour  les  autres  ce  que  vous  voudriez  qu'ils  fassent

Comment  pouvons-nous  produire  ce  merveilleux  fruit  de  bonté  afin  d'avoir  
des  relations  interpersonnelles  harmonieuses  et  heureuses ?

Il  faut  un  cœur  pur  pour  cultiver  le  fruit  de  la  bonté.  Nous  
devons  montrer  quotidiennement  la  bonté  (miséricorde)  de  
Christ,  comme  nous  le  lisons  dans  le  Psaume  23:6 :  «  

Certes,  la  bonté  et  la  miséricorde  m'accompagneront  tous  
les  jours  de  ma  vie,  et  dans  la  maison  du  Seigneur  

j'habiterai  de  longs  jours.  La  bonté,  c'est  avoir  le  caractère  
de  Christ,  donc  nous  ne  devons  pas  seulement  pratiquer  des  

actes  de  bonté,  mais  en  faire  un  style  de  vie.

1.  Maintenir  la  communion  avec  la  source  de  la  vraie  bonté
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Nous  aimons  être  en  présence  de  personnes  qui,  malgré  leurs  

connaissances,  leur  statut  ou  leur  position,  traitent  les  autres  avec  

égalité,  respect  et  attention.  Les  gens  comme  ça  reconnaissent  que  
nous  sommes  tous  différents.  L'humble  ne  regarde  pas  de  haut  en  bas :  

s'il  le  fallait,  il  se  baisse  pour  regarder  les  gens  à  la  même  hauteur.  

C'est  la  gentillesse  par  essence  "Il  doit  augmenter,  mais  je  dois  

diminuer" (Jean  3:30).

soyez  particulièrement  prudent  avec  ceux  de  notre  famille  car,  

malheureusement,  c'est  là  où  nous  agissons  avec  le  plus  d'impatience  
et  d'irritation.

La  personne  gentille  s'intéresse  vraiment  à  son  prochain  en  tenant  

compte  de  ses  besoins  et  de  ses  désirs,  peu  importe  qui  il  est.  Ils  sont  

également  prêts  à  aider  et  à  collaborer  sans  attendre  quelque  chose  en  

retour,  «  lorsque  vous  donnez  à  ceux  qui  sont  dans  le  besoin,  ne  laissez  

pas  votre  main  gauche  savoir  ce  que  fait  votre  main  droite  » (Matthieu  
6 :  3,  NIV).

3.  Agir  avec  humilité

4.  Intéressez-vous  sincèrement  aux  autres

5.  Cherchez  le  meilleur  dans  l'autre

Toutes  les  personnes  ont  des  forces  et  des  
faiblesses,  l'ami  le  sait,  mais  il  cherche  à  voir  le  

meilleur  que  l'autre  est  ou  peut  devenir.  Il  ne  s'agit  

pas  d'être  naïf  par  rapport  à  l'autre  personne,  il  s'agit  

d'avoir  une  perception  plus  optimiste  et  positive.  

L'autre,  à  son  tour,  réalisant  la  bonté  de  quelqu'un,  
s'efforcera  de  devenir  une  meilleure  personne.  Dieu  

merci  car  non  seulement  il  regarde  ce  que  nous  

sommes,  il  regarde  et  voit  en  chacun  de  nous  ce  que  

nous  pouvons  devenir  grâce  à
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6.  Soyez  gentil  et  poli  avec  les  plus  difficiles

conclusion

Appelé

son  amour.  «  Car  Jéhovah  ne  voit  pas  ce  que  l'homme  voit ;  car  
l'homme  regarde  ce  qui  est  devant  ses  yeux,  mais  le  Seigneur  
regarde  au  cœur  » (1  Samuel  16:7).  Comment  puis-je  rendre  au  
Seigneur  tant  de  bonté  qu'il  m'a  montrée ?  (Psaume  116:12,  NIV).

Au  quotidien,  nous  devons  vivre  avec  des  personnes  difficiles,  que  
ce  soit  à  la  maison,  au  travail,  à  l'église,  dans  le  quartier  ou  dans  
d'autres  sphères  de  la  vie.  Nous  trouverons  toujours  des  personnes  
qui  réagiront  de  manière  agressive  et  nerveuse  lorsque  notre  
opinion  et  nos  décisions  diffèrent  de  leur  opinion.  Cependant,  au  
milieu  du  stress,  la  personne  aimable  recherche  la  gentillesse  et  
l'éducation  avant  toute  autre  chose.  Cela  ne  veut  pas  dire  être  à  
l'abri  des  impacts  d'une  relation  difficile,  on  peut  aussi  se  mettre  en  
colère,  mais  si  on  se  maîtrise  et  réagit  avec  bienveillance,  la  
relation  peut  devenir  plus  saine.

Ellen  White  a  écrit :  «  Tous  ceux  qui  sont  
devenus  sujets  du  royaume  de  Christ,  a-t-il  dit,  
doivent  faire  preuve  de  foi  et  de  repentance.  Dans  sa  vie,  
la  bonté,  l'honnêteté  et  la  fidélité  doivent  être  notées.  De  
même,  les  disciples  de  Christ  témoigneront  de  la  puissance  
transformatrice  du  Saint-Esprit  » (Le  Désir  de  tous,  p.  82).  Puissions-nous  
devenir  des  sujets  du  royaume  de  Dieu  chaque  jour  et  montrer  au  monde  
le  pouvoir  de  transformation  qu'il  apporte  à  nos  vies.

Demandez  aujourd'hui  à  être  transformé  par  l'Esprit  de  Dieu,  afin  que  vous  

puissiez  être  un  vrai  chrétien.  Dis  dans  ton  cœur :  aujourd'hui,  je  choisis  d'arroser  

le  fruit  de  la  bonté  et  de  la  gentillesse  dans  mon  cœur  et  dans  ma  maison.  En  

partageant  un  sourire  ou  des  mots  d'encouragement  avec  les  membres  de  votre  

famille,  vos  voisins,  vos  collègues  et  vos  amis,  permettez  à  chacun  de  reconnaître
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Phrase

Cher  Père  céleste,  tu  es  si  aimant,  gentil  et  bon  pour  nous  tous  les  
jours.  Aide-nous  à  être  aimants,  gentils  et  bons  les  uns  envers  les  
autres  à  chaque  occasion  qui  se  présente.  Que  nos  vies  soient  un  
témoignage  constant  de  la  puissance  transformatrice  de  Dieu.  Toi  
qui  es  amour  et  bonté,  inspire-nous  à  être  comme  toi.  Qu'au  jour  le  
jour,  toutes  nos  actions  soient  l'expression  d'une  bonté  et  d'une  
gentillesse  authentiques,  des  signes  distinctifs  qui  caractérisent  vos  
enfants  où  qu'ils  soient.  Oh  Père,  ne  nous  laisse  jamais  nous  
écarter  du  chemin  qui  mène  à  toi.  Au  nom  de  Jésus-Christ,  nous  
prions  et  rendons  grâce.  Amen.

que  vous  "vivez  par  l'Esprit" (voir  Galates  5:16)  au  lieu  de  vivre  "par  
les  convoitises  de  la  chair" (voir  Galates  5:17),  parce  que  l'Esprit  de  
Dieu  habite  en  vous.
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Introduction

Notre  fruit  spirituel  aujourd'hui  est  la  FIDÉLITÉ,  et  nous  voulons  le  représenter  
avec  le  raisin.

Le  raisin  est  un  beau  fruit  à  regarder  et  délicieux  à  manger.  Coudre  parler  
dans  un  vignoble  est  une  expérience  merveilleuse.  Vous  êtes  éblouis  de  voir  
les  belles  grappes  de  raisin  avec  leur  couleur  vibrante,  suspendues  au  soleil.  

La  culture  de  la  vigne  pour  la  production  de  vin  est  l'une  des  activités  les  plus  
anciennes  de  la  civilisation,  il  y  a  environ  6  000  à  8  000  ans  au  Moyen-Orient.

Le  raisin  est  classé  selon  la  destination  de  
production :  il  s'agit  de  raisins  de  table  ou  destinés  
à  la  viticulture.  Il  peut  être  consommé  nature  ou  
utilisé  dans  la  préparation  de  confiseries,  raisins  
secs,  mousses,  confitures,

Dans  Galates  5:22  et  23,  l'apôtre  Paul  annonce :  «  Au  lieu  de  cela,  le  fruit  de  
l'Esprit  est  amour,  joie,  paix,  patience,  bonté,  bonté,  fidélité,  humilité  et  

maîtrise  de  soi.  Il  n'y  a  pas  de  loi  qui  condamne  ces  choses  » (NIV).

Galates  5:22,  23 ;  Matthieu  7:24-27;  Genèse  2:15-17 ;  3:1-24 ;  

Matthieu  5:37 ;  Malachie  3:10 ;  Matthieu  25:23  et  Hébreux  11:8-19.

Thème  7

Textes  bibliques :
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gâteaux,  gelées,  jus,  etc.  Selon  un  article  
de  House  and

avec  les  continents.  Plus  de  60%  des  raisins  sont  destinés

Développement  du  sujet

Jardin,  on  estime  qu'il  existe  plus  de  6  000  
cépages  répartis  sur  les  cinq

à  la  viticulture.  Ceux  que  nous  achetons  sur  le  marché  sont  les  

raisins  dits  de  table,  développés  pour  la  consommation  fraîche,  et  ils  sont  très  

sucrés.

Le  dictionnaire  en  ligne  définit  la  fidélité  comme  suit :  "Loyauté  et  fiabilité  

durables  dans  les  relations,  en  particulier  dans  le  mariage  et  l'amitié".  Une  
autre  définition  peut  être :  «  le  fait  ou  la  qualité  d'être  fidèle  à  la  parole  ou  aux  

engagements,  tant  à  ce  qui  a  été  promis  qu'à  ce  qu'il  professe  croire  ».  La  

fidélité  et  la  confiance  sont  partenaires.  Si  nous  faisons  confiance  à  quelqu'un,  

nous  serons  fidèles  et  développerons  plus  facilement  un  sentiment  de  fidélité  

envers  cette  personne.

Le  raisin  est  riche  en  antioxydants,  en  fibres  et  en  resvératrol,  ce  qui  en  fait  

un  excellent  allié  dans  la  lutte  et  la  prévention  des  maladies  cardiovasculaires,  

ainsi  que  pour  favoriser  la  circulation  sanguine  et  réduire  le  mauvais  cholestérol.

Vous  avez  peut-être  entendu  parler  du  chien  Akita,  connu  sous  le  nom  de  

Hachiko,  et  de  son  extrême  fidélité.  Ce  chien  a  été  offert  en  cadeau  en  1924  
à  Eisaburo  Ueno,  professeur  à  l'Université  de  Tokyo.  Les

Chaque  fois  que  nous  nous  souvenons  du  raisin,  nous  nous  souvenons  du  

vin,  qui  symbolise  le  sang  du  Christ  pour  les  chrétiens.  Pour  les  Israélites,  les  
raisins  de  la  Terre  Promise  représentent  la  possibilité  d'accéder  à  une  

nouvelle  vie.  Dans  l'évangile  de  Jean,  Jésus  se  présente  comme  un  cep :  «  

Je  suis  le  cep,  vous  êtes  les  sarments ;  celui  qui  demeure  en  moi,  et  moi  en  

lui,  celui-ci  porte  beaucoup  de  fruit ;  car  en  dehors  de  moi  vous  ne  pouvez  rien  
faire  » (Jean  15 :5).  Nous  ne  pouvons  porter  des  fruits  que  si  nous  sommes  
connectés  à  la  source.
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J'aimerais  que  nous  soyons  aussi  fidèles  qu'Hachiko !  Dans  le  livre  des  
Hébreux,  l'auteur  utilise  12  versets  (Hébreux  11:8-19)  pour  exalter  les  
attitudes  de  foi  d'un  homme  nommé  Abraham,  qui  a  failli  dans  sa  fidélité  
à  certaines  occasions.  Il  est  mentionné  dans  la  galerie  des  héros  de  la  foi  
parce  qu'aux  moments  les  plus  cruciaux  de  son  cheminement  avec  le  
Seigneur,  il  a  décidé  de  se  fier  entièrement  à  ses  conseils  et  à  sa  direction.  
Certes,  l'une  des  plus  sévères  démonstrations  de  fidélité  fut  demandée  à  
Abraham.  Il  s'est  affligé,  il  a  pleuré,  il  a  essayé  de  tester  si  c'était  vraiment  
la  volonté  du  Seigneur,  mais  il  a  avancé  malgré  la  douleur  et  la  
compréhension  incomplète  de  ce  qui  allait  vraiment  se  passer.  Abraham  
a  cru  inconditionnellement  que  le  Seigneur  savait  mieux.

Dans  son  esprit  et  son  cœur,  Abraham  "tua  son  fils".  L'acte  n'a  pas  été  
consommé  simplement  parce  que  l'Ange  du  Seigneur  a  tenu  son  bras  
alors  que  le  couteau  s'abaissait  vers  son  fils,  qui  avait  également  
entièrement  confiance  en  Dieu  et  en  son  père  Abraham.  Bien  qu'il  n'ait  
pas  entièrement  compris  ce  qui  se  passait,  le  fils  qui  aurait  pu  s'enfuir  
quand  il  était  jeune,  ne  l'a  pas  fait.  De  cette  façon,  Isaac  a  également  progressé  à  travers  le

Le  professeur  Ueno  vivait  à  Shibuya,  une  banlieue  de  
Tokyo,  et  chaque  jour  les  deux  amis  marchaient  jusqu'à  
la  gare,  où  le  Dr  Ueno  se  rendait  à  l'université  et  Hachiko  
rentrait  chez  lui.  Chaque  jour  pendant  près  d'un  an,  le  
chien  a  quitté  la  maison  à  15h00  pour  rejoindre  son  ami  
qui  est  descendu  du  train  de  16h00.  En  mai  1925,  le  
maître  décède  et  son  ami  Hachiko  revient  plusieurs  jours  
dans  l'espoir  de  retrouver  son  propriétaire.  Lorsque  la  
famille  Ueno  a  déménagé  de  Shibuya,  le  chien  est  
revenu  et  s'est  installé  définitivement  à  la  gare  où  son  
ami  devait  rentrer.  Hachiko  est  décédé  le  8  mars  1935,  
à  l'âge  de  11  ans  et  4  mois.  Son  temps  d'attente  fidèle  
était  de  9  ans  et  10  mois.
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Malheureusement,  de  nombreuses  maisons  succombent  à  de  telles  
situations.  Toutes  les  familles  traversent  des  difficultés  et  des  épreuves,  
mais  la  différence  réside  dans  la  source  à  laquelle  nous  sommes  connectés.

La  vraie  fidélité  dans  nos  relations  avec  les  autres  (en  particulier  dans  
notre  famille)  est  nourrie  par  l'amour  de  Dieu  en  nous.  Chaque  fois  que  

nous  tenons  nos  promesses  et  que  nous  sommes  fidèles  les  uns  aux  
autres,  nous  démontrons  dans  la  pratique  que  nous  avons  le  fruit  de  
l'amour  de  Dieu  dans  nos  cœurs.  Comme  nous  sommes  fidèles  à  nos  
vœux  de  mariage,  que  ce  soit  à  la  maison  ou  en  voyage  d'affaires,  nous  
montrons  le  fruit  de  l'amour  à  travers  notre  fidélité,  nous  montrons  quel  
Dieu  nous  servons.

Nous  pouvons  profiter  de  l'occasion  de  cette  semaine  familiale  pour  être  
remplis  du  Saint-Esprit  et,  par  conséquent,  fidèles  à  Dieu.

L'infidélité  et  le  non-respect  de  nos  promesses  et  engagements  
génèrent  un  sentiment  d'abandon,  de  mépris  et  de  manque  de  respect  
envers  les  autres.  Cela  aura  des  conséquences  désastreuses  pour  
toutes  les  personnes  impliquées.  Celui  qui,  par  son  propre  choix,  décide  
d'être  infidèle  se  fera  du  mal  à  lui-même  et  à  ceux  qui  l'entourent,  il  en  
paiera  un  prix  très  élevé.

Ce  n'est  qu'en  Dieu  que  nous  pouvons  être  fidèles  et  victorieux.

Une  grande  partie  des  problèmes  familiaux  et  
des  traumatismes  que  nous  observons  sont  
directement  liés  au  manque  de  fidélité  au  conjoint  

et  à  la  violation  des  promesses  faites  à  l'autel.  
Nous  sommes  très  doués  pour  faire  des  
promesses,  mais  nous  ne  sommes  pas  toujours  
doués  pour  les  tenir,  surtout  en  ce  qui  concerne  
les  luttes  et  les  tribulations  de  la  vie.

Foi.  En  raison  de  cette  grande  démonstration  d'obéissance  et  de  fidélité,  
Abraham  est  connu  comme  le  père  de  la  foi.
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Le  résultat?  Mort  éternelle.

L'exemple  parfait  de  fidélité  et  d'amour  se  trouve  dans  les  attitudes  du  
Christ.  A  Gethsémané,  son  agonie  était  si  grande  qu'il  transpirait  de  grosses  
gouttes  de  sang.  Au  Calvaire,  il  a  subi  toutes  les  tortures  imposées  par  la  
croix  et  par  les  armées  du  mal,  car  il  y  avait  eu  une  promesse  et  un  plan  de  
salut  depuis  la  fondation  du  monde :  si  l'homme  péchait,  Jésus  paierait  le  
prix  de  la  rançon.  Malgré  toute  la  douleur  et  l'angoisse,  il  a  été  fidèle  à  sa  
promesse.

Chacun  de  nous  a  le  choix  de  marcher  selon  l'Esprit  (Galates  
5:22,  23)  ou  de  participer  aux  oeuvres  de  la  chair  (vv.  19-21).  
Marcher  selon  l'Esprit  signifie  que  nous  marcherons  dans  
l'obéissance.  L'obéissance  est  l'essence  de  la  fidélité  qui  

culminera  dans  la  vie  éternelle.  Marcher  à  travers  la  chair  
signifie  que  nous  marcherons  dans  la  désobéissance,  qui  
est  l'essence  de  l'infidélité.

Nous  devons  être  fidèles  comme  Joseph  l'était.

Rappelons-nous  toujours  que  l'infidélité  est  fille  de  la  
méfiance  envers  l'amour  et  la  sollicitude  du  Seigneur ;  de

(Genèse  39:9).  Être  rempli  

de  l'Esprit  de  Dieu  signifie  avoir  le  carburant  pour  marcher  par  l'Esprit  dans  
la  fidélité  et  en  même  temps  s'opposer  aux  désirs  de  la  chair.  Ces  deux  
forces  sont  antagonistes,  contradictoires,  discordantes  et  incompatibles  
l'une  avec  l'autre.  L'un  vient  de  celui  qui  est  lumière,  tandis  que  l'autre  vient  
du  prince  des  ténèbres.  Chaque  jour,  à  chaque  instant,  dans  chaque  
décision,  aussi  petite  soit-elle,  vous  avez  besoin

Il  l'a  fait  poussé  par  le  Saint-Esprit.

Alors  que  la  fidélité  est  le  résultat  d'une  vie  dans  l'Esprit  (Galates  5:22),  
l'immoralité  sexuelle,  l'impureté,  l'indécence  (v.  19)  sont  des  manifestations  
des  désirs  de  la  chair.  Nous  devons  nous  demander :  suis-je  fidèle  comme  

Joseph  l'était  lorsqu'il  fut  tenté  par  la  femme  de  Potiphar ?  La  réponse  de  
Joseph  aux  avances  inappropriées  de  Mme  Potiphar  fut :  Comment,  alors,  
pourrais-je  faire  ce  grand  mal  et  pécher  contre  Dieu ?
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Les  promesses  sont  très  importantes  et  précieuses  pour  ceux  qui  les  

reçoivent,  car  dans  la  plupart  des  cas,  elles  génèrent  des  attentes  positives  

et  particulières.  Lorsqu'ils  ne  sont  pas  suivis,  ils  causeront  une  frustration  

dommageable  et  cela  affectera  la  relation,  en  particulier  lorsqu'elle  implique  

des  membres  de  la  famille  (Matthieu  5:37).

la  méfiance  que  Dieu  est  Dieu  et  que  sa  fidélité  est  immuable.

2.  Réfléchissez  et  priez  avant  de  faire  des  promesses.

Nous  devons  faire  confiance  à  la  vérité  biblique  à  tout  moment,  même  si  

nous  ne  comprenons  pas  entièrement  pourquoi  dans  certaines  situations.  

Dieu  est  toujours  fidèle  et  digne  de  confiance  parce  que  tout  ce  qu'il  promet  

est  accompli.  Peu  importe  à  quel  point  nous  sommes  sages  et  expérimentés,  

nous  ne  pourrons  jamais  comprendre  tous  les  mystères  de  la  vie,  alors  si  

nous  avons  des  questions  sur  une  décision  ou  une  situation,  faisons  

confiance  et  choisissons  le  «Ainsi  dit  le  Seigneur».  Il  dit :  «  Et  maintenant,  

testez-moi  en  cela,  dit  l'Éternel  des  armées,  si  je  ne  vous  ouvre  pas  les  

écluses  des  cieux  et  ne  répands  sur  vous  une  bénédiction  jusqu'à  ce  qu'elle  

déborde  » (Malachie  3 :10).

Il  cherche  à  maintenir  une  communion  profonde,  réelle,  vraie  et  constante  

avec  Christ  à  travers  l'étude  et  la  pratique  de  Sa  Parole,  la  Bible  (Matthieu  

7:24-27).

3.  Ayez  toujours  confiance :  «  Ainsi  parle  le  Seigneur  »

1.  Communiquer  avec  la  source  du  véritable  amour

Le  péché  et  la  mort  sont  entrés  dans  notre  monde  parce  que  nos  premiers  parents  

ont  été  infidèles  au  Seigneur.  Ils  ne  faisaient  pas  confiance  aux  déclarations  remplies  

d'amour  et  aux  conseils  de  Dieu  en  Eden,  avant  l'entrée  du  péché  (Genèse  2 :15-17 ;  

3 :1-24).  C'est  pourquoi  le  péché  nous  atteint  tous.

Comment  produire  ce  merveilleux  fruit  de  la  fidélité  

pour  parvenir  à  des  relations  interpersonnelles  

harmonieuses  et  heureuses ?
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Le  contentement  est  un  don  de  Dieu  qui  résulte  de  la  fidélité  au  

Seigneur.  Si  nous  cherchons  à  être  le  meilleur  possible  et  à  acquérir  

nos  biens  avec  honnêteté  et  travail  acharné,  nous  profiterons  de  la  

paix  que  le  contentement  génère  dans  un  cœur  fidèle  et  loyal.

4.  Construisez  votre  fidélité  à  partir  des  petites  choses

6.  Rechercher  le  contentement

Notre  nature  est  pécheresse,  nous  sommes  humains,  imparfaits  et  limités  

(Esaïe  64:6).  Autant  nous  prenons  soin  de  ne  pas  tomber  dans  la  tentation,  

peu  importe  la  qualité  de  nos  efforts  et  de  notre  caractère  car  les  pièges  de  

l'ennemi  sont  tout  autour  de  nous.  Il  connaît  notre  faiblesse,  alors  ne  nous  

faisons  pas  confiance.  Soyons  toujours  vigilants  et  connectés  à  la  source  de  la  

vie,  Dieu.  Que  ceci  soit  notre  prière :  «  Guide  mes  pas  selon  ta  promesse ;  ne  

laisse  pas  l'iniquité  me  dominer  » (Psaume  119:133).

Ceci  est  encore  plus  important  lorsqu'il  s'agit  de  contentement  

dans  le  mariage  et  la  famille.  Suivons  le  conseil  biblique :  «  …

Soyez  vos  coutumes  sans  cupidité,  contentez-vous  de  ce  que  

vous  avez  maintenant ;  car  il  a  dit :  Je  ne  t'abandonnerai  pas,  

et  je  ne  t'abandonnerai  pas  » (Hébreux  13:5).

5.  Ne  vous  faites  pas  confiance

Soyons  vigilants,  car  c'est  dans  les  petits  détails,  les  décisions  et  les  

concessions  apparemment  sans  importance,  que  notre  fidélité  est  mise  à  mal.  

Si  nous  cédons  ou  permettons  un  peu  ici  et  un  peu  là,  notre  caractère  est  

façonné  et  endommagé.

Si  nous  sommes  fidèles  dans  chaque  détail  de  notre  vie,  nous  avons  la  

promesse :  «  C'est  bien,  bon  et  fidèle  serviteur ;  Vous  avez  été  fidèle  sur  peu,  

je  vous  mettrai  sur  beaucoup;  entre  dans  la  joie  de  ton  seigneur  (Matthieu  25:23).
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Oui,  décidez  d'être  toujours  fidèle.  Rappelez-vous  que  la  fidélité  n'est  possible  

que  lorsque  vous  continuez  à  avancer  dans  votre  marche  quotidienne  avec  
Jésus  et  que  vous  vivez  une  vie  conforme  à  ses  enseignements.  Ceci  n'est  

possible  que  lorsque  vous  êtes  rempli  de  l'Esprit  de  Dieu.  Cherchez  donc  
aujourd'hui  à  développer  le  fruit  de  la  fidélité,  non  seulement  dans  les  aspects  

faciles  de  votre  relation  familiale,  mais  surtout  dans  les  questions  les  plus  

difficiles  et  les  plus  exigeantes.  Que  Dieu  vous  bénisse  pour  être  fidèle  

aujourd'hui  et  chaque  jour  jusqu'au  retour  de  Jésus.

(Ouvriers  évangéliques,  p.  290).

Les  bénédictions  de  Dieu  sont  la  réponse  à  notre  fidélité.  Soyez  
obéissant  à  Dieu  et  à  ses  directives.  Cependant,  cela  ne  sera  possible  
que  grâce  à  une  relation  intime  avec  lui.  Ellen  White  conseille :  «  Nous  
avons  constamment  besoin  d'une  nouvelle  révélation  du  Christ,  une  
expérience  quotidienne  qui  s'harmonise  avec  ses  enseignements.  Il  y  
a  des  progrès  élevés  et  saints  à  notre  portée.  C'est  le  dessein  de  Dieu  
que  nous  progressions  constamment  dans  la  connaissance  et  la  vertu."

Cher  Seigneur,  merci  de  nous  aimer  tellement  que  tu  restes  

près  de  nous,  même  lorsque  nous  prenons  les  mauvaises  

décisions.  Nous  savons  aussi  que  vous  nous  attendez  toujours  

et  que  vous  souhaitez  que  nous  vous  soyons  fidèles.  Par  

conséquent,  aide-nous  à  te  chercher  chaque  jour  et  à  être  

fidèles  dans  chaque  détail  de  notre  vie.  Nous  savons  que  c'est  

seulement  de  vous  que  vient  la  force  de  remporter  la  victoire  

dans  tous  les  domaines  de  notre  vie.  Nous  vous  demandons  de  

nous  aider  à  rester  inébranlables  dans  notre  amour  et  notre  

fidélité  envers  vous  et  envers  les  autres.  Au  nom  de  Jésus,  amen.

Phrase

Appelé

conclusion
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Thème  8

59

Humilité  et  maîtrise  de  soi

Introduction

Nos  fruits  spirituels  aujourd'hui  sont  la  DOUCEUR  et  la  TEMPÉRANCE.  Certains  

synonymes  de  tempérance  sont  la  maîtrise  de  soi  ou  la  maîtrise  de  soi,  qui,  étant  

des  termes  mieux  connus,  nous  les  utiliserons  tout  au  long  de  ce  sujet.  Nous  

allons  représenter  ces  fruits  spirituels  avec  le  fruit  appelé  mangue.

La  mangue  est  un  fruit  consommé  dans  

de  nombreuses  régions  du  monde.  Il  se  

distingue  par  sa  grande  pulpe,  ainsi  que  

par  son  arôme  et  sa  couleur  agréables.  

La  pulpe  peut  être  consommée  directement  
du  fruit  ou  utilisée  dans

la  préparation  de  recettes  sucrées  et  salées.  

La  consommation  de  mangue  est

Dans  Galates  5:22  et  23,  l'apôtre  Paul  annonce :  «  Mais  le  fruit  de  l'Esprit,  c'est  

l'amour,  la  joie,  la  paix,  la  patience,  la  bonté,  la  bonté,  la  foi,  la  douceur,  la  

tempérance ;  contre  de  telles  choses,  il  n'y  a  pas  de  loi.

Galates  5:22,  23 ;  Éphésiens  
4:2 ;  Proverbes  15:1.
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Selon  le  dictionnaire  en  ligne,  «  la  douceur  est  la  caractéristique  ou  la  condition  

de  ce  qui  est  doux.  Il  se  réfère  à  la  docilité,  la  douceur  ou  la  bienveillance  dans  

le  caractère  ou  dans  le  traitement.  Manque  d'agitation;  Sans  hâte;  dépourvu  

d'agitation;  calme  ou  lisse.

Ce  fruit  a  une  pulpe  juteuse,  avec  une  saveur  douce  et  un  arôme  

caractéristique.  La  mangue  est  principalement  consommée  crue,  

cependant,  elle  peut  être  utilisée  dans  la  préparation  de  smoothies,  

jus,  crèmes,  gâteaux,  confitures,  glaces  et  mousses.  Vous  pouvez  

également  réaliser  des  préparations  salées,  comme  des  risottos,  des  

salades,  des  ceviches  et  des  sauces  pour  les  garnitures.  Le  manger  

avec  modération  est  un  vrai  challenge !  Étant  si  délicieux  et  calorique  à  la  

fois,  il  semblerait  qu'en  manger  un  seul  ne  suffise  pas8

Beaucoup  de  gens  se  demandent  si  consommer  de  la  

mangue  avec  du  lait  est  nocif  pour  la  santé.

Ce  doute  est  fondé  sur  un  mythe  puisque  la  consommation  

de  fruits  avec  du  lait  peut  être  nutritive.  Selon  les  historiens,  ce  

mythe  est  né  à  l'époque  de  l'esclavage  et  a  été  créé  pour  

empêcher  les  esclaves  de  manger  ces  aliments.

Développement  du  sujet

bénéfique  pour  la  santé  car  riche  en  vitamines,  minéraux  et  

fibres.  Sa  consommation  aide  à  la  santé  des  yeux  et  de  la  peau,  

au  bon  fonctionnement  de  l'intestin  et  à  la  prévention  de  

certaines  maladies  comme  le  cancer.  Il  contient  des  antioxydants  

et  sa  haute  teneur  en  fibres  procure  de  la  satiété.

Nous  devons  avoir  la  maîtrise  de  soi  pour  inclure  des  aliments  aussi  sains  que  

les  mangues  dans  notre  alimentation.  L'idéal  est  d'avoir  un  équilibre  alimentaire  

et  dans  d'autres  domaines  de  notre  vie.

8.  http://www.biologianet.com/curiosidades-biologia/manga
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Certes,  la  douceur  est  liée  à  la  maîtrise  de  soi,  car  à  de  nombreuses  occasions  

de  colères,  de  bagarres  ou  de  crises,  contrôler  ses  émotions  demande  un  effort  

gigantesque.  Beaucoup  de  gens  sont  déjà  de  nature  et  de  tempérament  doux,  

ce  qui  facilite  la  maîtrise  de  soi.  Cependant,  il  y  en  a  d'autres  avec  un  

tempérament  très  difficile  à  traiter;  Ils  sont  impatients,  colériques  et  ont  beaucoup  

de  mal  à  se  contrôler  dans  des  situations  délicates  et  difficiles.  Quel  que  soit  

notre  tempérament,  la  présence  quotidienne  du  Saint-Esprit  dans  nos  vies  fera  

toute  la  différence  dans  la  façon  dont  nous  réagissons  et  gérons  les  imprévus.  

Dans  la  lettre  de  Paul  aux  membres  de  l'église  d'Ephèse,  il  conseille :  «  en  toute  

humilité  et  douceur,  avec  patience,  vous  supportant  les  uns  les  autres  avec  

amour  » (Ephésiens  4 :2).

9.  http://www.dicionarioinformal.com.br

état  d'esprit  de  quelqu'un  qui  contrôle  et  maîtrise  son  tempérament  et  ses  

attitudes;  Calmer;  la  patience;  contrôle  de  la  situation;  propre  domaine.

nous  trouvons  la  douceur  comme  le,

La  personne  qui  produit  ce  fruit  d'amour,  la  maîtrise  de  soi,  est  décrite  comme  

quelqu'un  qui  vit  dans  son  cercle  de  contrôle,  qui  est  conscient  de  lui-même,  qui  

comprend  que  la  seule  personne  qu'il  peut  contrôler,  c'est  lui-même.  Dans  le  

cercle  familial,  on  a  tendance  à  contrôler  l'autre,  à  dire  comment  il  doit  faire  ceci  

ou  cela  quand

Dans  le  dictionnaire  informel9

Lorsque  Paul  a  donné  ce  conseil,  l'église  à  cette  

époque  était  composée  de  Juifs  et  de  Gentils.  Ce  

mélange  de  culture,  de  coutumes,  d'idées  et  de  tempéraments  a  

donné  naissance  à  une  communauté  aux  nombreux  conflits.  Paul  

partage  ensuite  avec  les  Ephésiens  que  l'harmonie  dans  l'église  ne  serait  

possible  que  par  la  présence  de  Dieu  dans  la  vie  de  chacun  d'eux.  

Fondamentalement,  les  croyants  doivent  être  remplis  du  Saint-Esprit  afin  de  

montrer  l'amour  de  Dieu  à  travers  le  fruit  de  la  douceur  et  de  la  maîtrise  de  soi.
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Dans  le  cadre  familial,  il  y  aura  des  divergences  d'opinion  sur  
un  même  sujet  et  des  points  de  vue  opposés,  même  si  les  
époux  ont  la  même  culture,  la  même  religion,  ont  grandi  dans  
la  même  région  ou  même  dans  la  même  communauté.  Cela  
provoquera  presque  toujours  des  conflits  dans  le  processus  
de  construction  de  la  vie  quotidienne  du  mariage  et  de  la  

famille.  Cependant,  si  nous  sommes  remplis  de  l'Esprit  de  
Dieu,  nous  pouvons  construire  un  environnement  familial  plus  
harmonieux,  où  la  douceur  et  la  maîtrise  de  soi  seront  des  
ingrédients  essentiels  pour  une  atmosphère  familiale  de  
cordialité  et  de  respect,  au  lieu  d'attitudes  d'explosions  de  
colère  et  d'ambition.  égoïste.

Ce  n'est  pas  une  tâche  facile,  surtout  pour  ceux  qui  ont  un  tempérament  
plus  fort.  Le  secret?  Cherchez  quotidiennement  l'aide  divine  et,  si  
nécessaire,  faites  appel  à  un  professionnel.  Parfois,  il  y  a  des  problèmes  
d'un  autre  ordre  qui  interfèrent  avec  les  émotions  et  les  réponses  que  
nous  donnons,  comme  le  stress,  l'anxiété,  la  dépression,  la  peur,  entre  autres.

Quand  on  parle  de  douceur,  le  nom  biblique  qui  vient  
à  l'esprit  est  Moïse.  Son  histoire  est  une  véritable  
inspiration :  il  était  l'un  des  dirigeants  les  plus  
importants  du  peuple  de  Dieu  qui  avait  la  tâche  difficile  
de  montrer  la  voie

nous  devons  vraiment  nous  concentrer  sur  la  façon  de  contrôler  notre  
propre  réaction  à  ce  que  font  les  autres.  Ce  que  nous  savons,  sur  la  
base  des  récits  bibliques  et  des  découvertes  de  la  recherche  scientifique  
sociale,  c'est  que  plus  nous  nous  concentrons  sur  la  gestion  de  nos  
réponses  en  étant  patients,  gentils  et  doux,  moins  nous  aurons  de  
problèmes  interpersonnels.  Si  nous  sommes  sous  le  contrôle  du  Saint-
Esprit,  nous  apprendrons  chaque  jour  à  mieux  contrôler  nos  émotions  
et  nos  réactions,  et  par  conséquent,  il  y  aura  plus  d'harmonie  et  de  paix  
dans  nos  relations  avec  les  gens.
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L'ennemi  des  âmes  sait  que  les  conflits  et  les  problèmes  non  
résolus  dans  notre  vie  de  famille  sont  un  outil  puissant  pour  la  

détruire,  entravant  notre  marche  chrétienne  vers  le  ciel.  Il  est  très  

fréquent  d'assister  au  naufrage  de  familles  entières  alors  qu'elles  
pourraient

Une  des  fois  où  Moïse  a  reçu  des  critiques  et  des  murmures  de  la  part  du  
peuple,  Dieu  l'a  défendu :  «  Alors  là,  le  peuple  eut  soif,  et  ils  murmurèrent  
contre  Moïse,  et  dirent :  Pourquoi  nous  as-tu  fait  monter  d'Égypte  pour  nous  

faire  mourir  de  soif ?  enfants  et  notre  bétail?  Alors  Moïse  cria  à  l'Éternel,  
disant :  Que  ferai-je  de  ce  peuple ?

Afin  d'accomplir  les  plans  de  Dieu,  Moïse  a  dû  tout  endurer,  y  compris  les  

fausses  accusations,  les  commérages  injustifiés,  l'orgueil  et  l'envie,  à  
l'extérieur  et  au  sein  de  sa  propre  famille.  Parce  qu'il  était  «  très  doux,  plus  
que  tous  les  hommes  de  la  terre  »,  «  Dieu  lui  a  accordé  plus  de  sa  sagesse  
et  de  sa  direction  qu'à  tous  les  autres.  (...)  Les  doux  sont  dirigés  par  le  
Seigneur,  parce  qu'ils  sont  dociles  et  disposés  à  recevoir  l'instruction.  Ils  
n'ont  aucun  désir  de  connaître  et  de  faire  la  volonté  de  Dieu  » (Patriarches  et  Prophètes,  p.  403).

une  attitude  douce,  humble  et  respectueuse.

auraient  été  victorieux  face  aux  drames  vécus  s'ils  avaient

Dans  peu  de  temps,  ils  me  lapideront  » (Exode  17 : 3,  4).  À  cette  
occasion,  le  peuple  a  critiqué  Moïse  en  public,  mais  Dieu  s'est  

levé  pour  lui  et  a  parlé  directement  à  Aaron  et  Miriam  pour  le  
bénéfice  de  son  serviteur.  Dans  ce  texte,  nous  apprenons  

que  le  Seigneur  soutient  les  soumis  et  les  doux.

du  peuple  d'Israël  de  la  captivité  égyptienne  et  les  conduire  à  la  terre  promise.  
Une  telle  mission  exigeait  de  la  fermeté,  du  courage,  de  la  fidélité  et  de  la  
confiance  dans  les  conseils  divins  de  Moïse,  mais  face  à  tous  ces  gens  et  à  

leurs  différences  culturelles  et  idéologiques,  la  douceur  s'est  imposée.  C'était  
une  qualité  qui  accompagnait  Moïse  lors  du  long  pèlerinage,  en  particulier  
dans  son  traitement  du  peuple,  devenant  sa  marque:  "Et  cet  homme,  Moïse,  
était  très  doux,  plus  que  tous  les  hommes  qui  étaient  sur  la  terre" (Nombres  
12:  3) .
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1.  Développer  une  communion  avec  la  source  du  véritable  amour

Ce  climat  de  compréhension  contribuera  à  faciliter  la  résolution  des  
conflits.  «  La  réponse  douce  enlève  la  colère ;  mais  une  parole  dure  
fait  monter  la  colère  » (Proverbes  15:1).

La  façon  dont  nous  nous  exprimons  en  dit  long  sur  ce  que  sont  nos  
cœurs...  "(...)  car  c'est  de  l'abondance  du  cœur  que  la  bouche  parle" (Luc  6:45).  En  parlant  calmement  et  

sereinement  on  pourra  se  faire  comprendre,  on  fera  preuve  de  respect  
envers  l'autre  et  l'ambiance  s'adoucira  plus  facilement.

Comment  pouvons-nous  produire  ces  merveilleux  fruits  spirituels,  la  douceur  

et  la  maîtrise  de  soi,  dans  notre  vie  de  famille ?

(Matthieu  5:5).  La  terre  à  laquelle  Jésus  se  réfère  dans  ce  verset  n'est  pas  

cette  terre  de  douleur,  de  désespoir,  d'anxiété,  d'angoisse,  de  chagrin,  

d'ombre  et  de  mort ;  C'est  la  Nouvelle  Terre  où  nous  jouirons  de  la  paix  tant  
rêvée  que  seul  le  Ciel  peut  produire.

2.  Parlez  gentiment  et  courtoisement

Elena  de  White  écrit  que  Christ  est  notre  

exemple  et  que  lorsque  son  Esprit  se  manifeste  
dans  nos  familles,  tout  change :  «  La  douceur  de  

Christ  manifestée  dans  le  foyer  rendra  les  membres  
de  la  famille  heureux ;  elle  ne  provoque  pas  d'altercations,  

ne  répond  pas  par  la  colère,  mais  calme  plutôt  les  mauvais  

esprits  et  répand  une  bienveillance  ressentie  par  tous  au  sein  de  son  cercle  
enchanté.  Partout  où  il  est  abrité,  il  fait  des  familles  de  la  terre  une  partie  de  
la  grande  famille  céleste  » (The  Master  Discourse  of  Jesus  Christ,  p.19).  
Jésus  lui-même  nous  guide  lorsqu'il  dit :  "Heureux  les  doux,  car  ils  recevront  
la  terre  en  héritage"

Cherchons  à  maintenir  une  communion  profonde,  réelle,  vraie  et  

constante  avec  le  Christ  à  travers  l'étude  et  la  pratique  de  sa  sainte  
parole,  la  Bible  (Matthieu  7:24-27).  Demandons  au  Saint-Esprit  de  

baptiser  nos  actions  et  nos  réactions.

64INDICE

Machine Translated by Google



La  hâte  et  le  stress  sont  responsables  d'une  grande  partie  de  
nos  actions  et  réactions  hâtives  et  erronées.  Ceux-ci  génèrent  
des  conflits,  de  la  douleur  et  de  l'amertume.  «  Celui  qui  est  
courroucé  provoque  des  querelles ;  Celui  qui  est  patient  les  
apaise  » (Proverbes  15:18).  Quelques  minutes  de  réflexion  et  
de  prière  peuvent  nous  épargner  de  nombreuses  années  de  
regrets,  car  il  n'y  a  rien  de  mieux  que  de  vivre  en  paix.  "Un  
morceau  de  pain  sec  dans  la  paix  et  la  tranquillité  vaut  mieux  
qu'une  maison  où  il  y  a  des  banquets  et  de  nombreux  
combats" (Proverbes  17:1,  NIV).

Cela  nous  donne  le  juste  équilibre  pour  faire  ce  qui  est  juste,  de  la  
bonne  manière  et  en  cohérence  avec  les  vérités  bibliques.

5.  Contrer  le  stress  et  ses  conséquences  avec  calme

Quand  on  se  met  à  la  place  de  l'autre  pour  ressentir  sa  douleur  et  
ses  afflictions,  quand  on  s'arrête  pour  écouter  calmement  et  
respectueusement  l'autre,  notre  regard  sur  la  situation  est  plus  
proche  de  la  réalité.  Cela  créera  des  possibilités  de  liens  émotionnels  
et  spirituels  plus  sains  avec  la  famille,  réduisant  les  risques  de  
critiques  nuisibles  parmi  ses  membres.  "Portez  les  fardeaux  les  uns  
des  autres,  et  accomplissez  ainsi  la  loi  de  Christ" (Galates  6:2).

La  tolérance  et  la  flexibilité  nous  permettent  de  comprendre  la  
situation,  d'apporter  sérénité  et  sécurité  dans  nos  relations.  Même  
ainsi,  il  est  important  de  se  rappeler  que  la  douceur  ne  nous  laisse  
pas  sans  notre  propre  volonté  ni  ne  nous  rend  vulnérables.

Principes  bibliques

4.  Pratiquez  l'empathie

3.  Apprenez  à  être  plus  tolérant  et  flexible  sans  renoncer  à

"Mais  le  Dieu  de  patience  et  de  consolation  vous  donne  un  même  
sentiment  parmi  vous  selon  Jésus-Christ" (Romains  15:5).
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Quand  on  voit  un  foyer  où  l'on  pratique  les  fruits  de  l'humilité  et  de  la  
maîtrise  de  soi,  on  s'aperçoit  que  c'est  conforme  au  désir  divin.  Ellen  White  
conseille :  "Chaque  foyer  devrait  être  un  lieu  où  règne  l'amour,  où  les  
anges  de  Dieu  habitent  et  où  ils  exercent  une  influence  douce  et  apaisante  
sur  le  cœur  des  parents  et  des  enfants" (The  Adventist  Home,  p.15).

Notre  souhait  aujourd'hui  est  que  vous  et  votre  
famille  expérimentiez  une  plus  grande  unité  
familiale.  Le  fruit  du  véritable  amour  se  lève  
lorsque  la  présence  de  l'Esprit  de  Dieu  est  présente  dans

Appelé

conclusion

Face  à  un  conflit  ou  à  un  problème,  nous  laissons  parfois  libre  cours  
à  nos  pulsions.  Vient  ensuite  le  regret.  Au  lieu  de  cela,  lorsque  nous  
avons  une  perception  claire  de  nos  réactions  à  une  crise,  nous  nous  
préparons  à  anticiper  une  action/réaction  impulsive.  Cela  nous  
permet  d'agir  plus  rationnellement.  «  Soyez  en  colère,  mais  ne  
péchez  pas ;  que  le  soleil  ne  se  couche  pas  sur  ta  colère,  et  ne  
donne  pas  lieu  au  diable  » (Éphésiens  4 :26,  27).

"La  vraie  douceur  est  la  soumission  silencieuse  

de  l'âme  à  la  providence  divine" (Mathtew  Henry).

6.  Cherchez  à  vous  connaître  pour  apprendre  à  contrôler  vos  actions  et  
vos  réactions

Cherchons  à  avoir  la  douceur,  la  maîtrise  de  soi  et  
la  paix  qui  ne  viennent  que  de  Dieu,  car  cela  nous  
donnera  la  force  et  le  courage  de  combattre,  de  
vaincre  la  colère  et  les  passions  pécheresses.
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Phrase

la  vie  des  membres  de  la  famille.  Que  cet  amour  se  traduise  par  la  joie,  la  

paix,  la  patience,  la  gentillesse,  la  bonté,  la  fidélité,  la  douceur  et  la  maîtrise  
de  soi  alors  que  vous  vivez  ensemble  jusqu'à  la  venue  de  Jésus.

Tu  nous  aimes  inconditionnellement  et  tu  pardonnes  nos  erreurs.  Nous  
sommes  humains  et  faibles,  c'est  pourquoi  nous  nous  remettons  entre  
vos  mains,  pour  demander  votre  aide.  Puissions-nous  pratiquer  la  
douceur  et  la  maîtrise  de  soi  dans  toutes  les  situations  de  notre  vie.  Que  

chacun  voie  en  nous  et  dans  nos  familles  les  résultats  de  cette  
communion  avec  toi :  amour,  joie,  paix,  patience,  bonté,  bonté,  fidélité,  
douceur  et  maîtrise  de  soi.  Au  nom  de  Jésus  nous  le  demandons,  amen.

Que  Dieu  vous  bénisse  aujourd'hui  et  chaque  jour  pour  marcher  par  
l'Esprit,  et  ensemble  avec  votre  famille  soyez  prêt  à  vivre  l'éternité  avec  Jésus !

Cher  Père  céleste,  tu  es  si  bon  et  gentil  avec  nous.
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