
Feuille de route
Quel	  est	  l’idéal	  de	  Dieu	  pour	  la	  vie	  chré4enne?

Lundi	  :	  Eph	  2.11-‐22
Comment	  est-‐ce	  que	  Dieu	  t'invite	  à	  lui	  exprimer	  ta	  reconnaissance	  pour	  son	  
appel	  dans	  ta	  vie?
Plan	  :	  Pense	  à	  un	  moyen	  concret	  par	  lequel	  tu	  peux	  exprimer	  ta	  
reconnaissance.	  

Mardi	  :	  Eph	  4.1-‐16
Ce	  passage	  me	  dit	  que	  si	  je	  suis	  un	  membre	  de	  la	  famille	  de	  Dieu,	  je	  possède	  
aussi	  un	  don	  que	  Dieu	  m'a	  confié	  pour	  édifier	  le	  peuple	  de	  Dieu.	  Comment	  
est-‐ce	  que	  tu	  sers	  l'église	  avec	  tes	  dons?	  
Plan	  :	  Bien	  souvent	  nous	  ne	  savons	  pas	  spécifiquement	  pourquoi	  Dieu	  nous	  
a	  placé	  dans	  ceJe	  église.	  Mais	  nous	  savons	  que	  notre	  implica4on	  est	  une	  
contribu4on	  nécessaire	  à	  l'édifica4on	  des	  autres	  membres	  du	  Corps	  de	  
Christ.	  Si	  tu	  ne	  vois	  pas	  spécifiquement	  comment	  Dieu	  t'appelle	  à	  édifier	  son	  
peuple,	  commence	  par	  iden4fier	  un	  besoin	  dans	  l'église	  et	  prend	  un	  premier	  
pas	  pour	  adresser	  ce	  besoin.

Mercredi	  :	  Eph	  4.1-‐16
Ce	  passage	  parle	  de	  répondre	  à	  l'appel	  de	  Dieu	  avec	  humilité,	  douceur,	  et	  
pa4ence.	  Est-‐ce	  que	  ces	  qualités	  évidentes	  chez	  notre	  Seigneur	  sont	  
évidentes	  dans	  ta	  vie?
Plan	  :	  Place	  ce	  besoin	  au	  pied	  de	  la	  croix.	  Quelle	  habitude	  pourrais-‐tu	  
prendre	  pour	  glorifier	  Dieu	  en	  manifestant	  l'humilité,	  la	  douceur,	  ou	  la	  
pa4ence?

Jeudi	  :	  Phil	  2.1-‐11
Un	  aspect	  important	  de	  répondre	  à	  l'évangile	  est	  l'appel	  d'imiter	  l'exemple	  
de	  Jésus-‐Christ.	  Quel	  aspect	  de	  la	  nature	  de	  ton	  Sauveur	  te	  sens-‐tu	  
par4culièrement	  appelé	  à	  manifester	  envers	  les	  autres	  aujourd'hui?

Vendredi	  :	  Jean	  13.31-‐35
Comment	  est-‐ce	  que	  Dieu	  t'appelle	  à	  aimer	  son	  peuple?
Plan	  :	  Aimer	  le	  peuple	  de	  Dieu	  n'est	  pas	  pour	  impressionner	  Dieu	  ou	  les	  
autres	  autour	  de	  toi.	  Pense	  à	  une	  ac4on	  que	  tu	  peux	  faire,	  ou	  à	  une	  
habitude	  que	  tu	  peux	  développer	  simplement	  pour	  exprimer	  à	  Dieu	  que	  tu	  
aimes	  son	  peuple.
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