BIEN VIVRE, BIEN
TERMINER
PEUT ÊTRE PAS SI SAGE MAIS TRÈS UTILE

Joie Dans La foi
■ En Christ, nous ne sommes plus condamnées pour nos
péchés – Il a tout effacé. (Romains 8.1)
■ En Christ, nous ne sommes jamais seules – il nous a
donné son Esprit pour nous réconforter (Romains 8.2627).
■ En Christ, nous pouvons nous tenir debout avec courage,
contentes dans n’importe quelle situation – Sa main est
là pour nous soutenir. (Phil. 4.13).
■ Rien, -ni le bien ni le mal-, ne peut changer son amour
et sa complète acceptation.
■ Il nous regarde et il voit la bien-aimée pour qui il est
mort – sa fiancée, sa joie.

« NOUS EXISTONS POUR
MONTRER AU MONDE CE QUE
JÉSUS EST VRAIMENT :
MAGNIFIQUE! »
John Piper
Et si je ne gâchais pas ma vie …

Bien vivre, bien terminer
■ 1. Pourquoi vivre l’évangile jusqu’à la fin de ma vie ?
- Pourquoi ne pas prendre sa retraite ?
■ 2. Comment vivre à la lumière de l’Évangile ?
- Comment vivre le fait que Jésus est magnifique ?
■ 3. Comment influencer d’autres femmes à vivre ce
merveilleux Évangile ?

1. POURQUOI VIVRE
L’ÉVANGILE JUSQU’À
LA FIN DE MA VIE ?

Pourquoi ne pas prendre
ma retraite ?

20 Car

ce que j’attends et que j’espère de toutes mes forces, c’est
de n’avoir à rougir de rien mais, au contraire, maintenant comme
toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine
assurance, la grandeur de Christ, soit par ma vie, soit par ma
mort. 21 Pour moi, en effet, la vie, c’est Christ, et la mort est un
gain. 22 Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai
encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que
choisir. 23 Je suis tiraillé de deux côtés: j’ai le désir de quitter cette
vie pour être avec Christ, car c’est, de loin, le meilleur. 24 Mais il
est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de
vous. 25 Cela, j’en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et
que je demeurerai parmi vous tous, pour contribuer à votre
progrès et à votre joie dans la foi.

Philippiens 1.20-25

« Je

veux joyeusement
démontrer la suprême
excellence de Christ par ma
façon de vivre, par ma façon
de me servir de mes
possessions. Je peux ainsi
démontrer que ce ne sont pas
mes possessions le trésor.
C’est Christ, mon trésor. »

JOHN PIPER
ET SI JE NE GÂCHAIS PAS
MA VIE…

JE VOUS RECOMMANDE DONC, FRÈRES (ET
SŒURS), À CAUSE DE CETTE IMMENSE BONTÉ DE
DIEU, À LUI OFFRIR VOTRE CORPS COMME UN
SACRIFICE VIVANT, SAINT ET QUI PLAISE À DIEU.
CE SERA LÀ DE VOTRE PART UN CULTE
RAISONNABLE.
Romains 12.1,2

Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la
mienne vous remplisse vous aussi, et qu’ainsi votre
joie soit complète.
Jean 15.11 Bible le Semeur

“Qu’elles aient un comportement digne de Dieu; qu’elles ne
soient pas médisantes ni adonnées à la boisson. Qu’elles
s’attachent plutôt à enseigner le bien[a]: 4 qu’elles apprennent aux
jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, 5 à agir de
manière réfléchie et pure, à assumer leurs tâches domestiques, à
faire preuve de bonté et à être soumises à leur mari. Ainsi la
parole de Dieu ne sera pas discréditée.”
Tite 2.3-5

Bible Le Semeur

« Mais ne nous préoccupons pas seulement des choses pratiques. Si nous nous
focalisons sur nos rôles et sur notre comportement, nous passerons à côté du but
rédempteur.
Nos efforts ne seront pas enracinés dans l’évangile. Notre caractère ne sera pas
façonné par l’Esprit-Saint dans tous les domaines de notre vie. Et nous ternirons
notre vocation de femmes rachetées par Dieu.
Grâce à Tite 2 : 3-5, nous reconnaissons que notre plus grand problème n’est pas
de savoir, par exemple, si les femmes doivent travailler en dehors du foyer, mais si
les femmes font preuve de sainteté dans leurs activités, chez elle comme ailleurs! »

«Ce qui importe par-dessus tout, c’est que le fruit de l’Esprit soit manifesté :
l’amour, la maîtrise de soi, la pureté, le zèle, la gentillesse, la soumission, le
respect.
Cet accent mis sur la sainteté, comme témoin du fruit de l’Esprit, permet à
n’importe quelle femme, mariée ou célibataire, de donner et de recevoir cet
enseignement et cette formation.
Nous ne respectons pas le texte biblique si nous limitons ce passage à la vie de
famille !
En Tite 2, il est aussi question de la sainteté qui fait honneur à l’évangile. »
Kristie Anyabwile, Kathleen Neilson
https://evangile21.thegospelcoalition.org

■ 2. COMMENT
VIVRE À LA
LUMIÈRE DE
L’ÉVANGILE ?
■ Comment vivre le
fait que Jésus est
magnifique?

Vivre l’Évangile
Qui est
Dieu?

Qu’est-ce
qu’Il a fait (à
la croix)?

Qui
suis-je?

Qu’est-ce
que je fais
(les
fruits)?

4
QUESTIONS

Vivre L’Évangile
Qui est Dieu?

Qu’est-ce que Jésus Qui suis-je?
a fait (à la croix)?

« Qu’est-ce que ça « Qu’est-ce que tu
« Pourquoi je le
te dit sur qui est
crois que Dieu a fait fais? »
Dieu? »
pour que tu te
sentes comme
Il est indifférent. Il ça? »
Je me sens
ne m’aime pas.
Je crois qu’Il m’a
abandonnée

comme une nulle,
une mal-aimée.

Qu’est-ce que je fais ?
(les fruits)
« Comment te sens-tu? »
Traitée injustement et mal
comprise.

« Comment agis-tu à
cause de cela?)
Je me mets en colère. Je
lève le ton. Je deviens
sarcastique.

Qui est Dieu?
« Qu’est-ce que ça
te dit sur qui est
Dieu? »

« Qu’est-ce que la
Bible dit de Dieu? »
La Bible dit que
Dieu est amour et il
est bon et
compatissant.

Repentance

Qu’est-ce que Jésus a
fait (à la croix) ?
« Qu’est-ce que tu crois
que Dieu a fait pour que
tu te sentes comme
ça? »
Je crois qu’Il m’a
abandonnée

Qui suis-je?

Qu’est-ce que je fais (les fruits) ?

« Pourquoi je le fais? »

« Comment peux-tu en
être certaine? »
Je peux en être certaine
parce que Jésus est mort
pour moi à la croix. Il a
pris sur Lui les injustices
pour que je sois pour
toujours comprise et
acceptée.
Foi

« Donc, qu’est-ce que
cela fait de toi? »
Cela fait de moi une
fille du roi, protégée et
consolée.

« Comment te sens-tu? »
Traitée injustement et mal
comprise
« Comment agis-tu à cause de
cela?
Je me mets en colère. Je lève le
ton. Je deviens sarcastique.
« Comment te sens-tu? »
Aimée et encouragée.
« Comment vas-tu agir à cause
de cela? »
A cause de ça, je vais pardonner
et croire que Dieu ne
m’abandonne pas. Il est
toujours présent avec moi.

Je me sens nulle et
mal-aimé.

Confession de foi

Qui est Dieu?
« Qu’est-ce que
ça te dit sur qui
est Dieu? »

Qu’est-ce que Jésus a fait Qui suis-je?
(à la croix) ?
« Qu’est-ce que tu crois
« Pourquoi je le fais? »
que Dieu a fait pour que
tu te sentes comme ça? »

Il est impuissant
et absent.

Je crois qu’Il ne peut pas
m’aider.

« Qu’est-ce que la « Comment peux-tu en
Bible dit de
être certaine? »
Dieu? »
Jésus, Créateur du ciel et
de la terre (Col. 1.16), est
La Bible dit que venu satisfaire
Dieu est Toutpleinement les exigences
Puissant et
de Dieu et Dieu l’a attesté
présent.
en le ressuscitant. Il a été
parfaitement adéquat et il
l’a été à ma place.

Je suis inadéquate, pas
à la hauteur.

« Donc, qu’est-ce que
cela fait de toi? »
Je peux donc savoir que
je suis élevée au rang
d’enfant de Dieu et
remplie du Saint-Esprit.
Je suis équipée et
soutenue par Dieu, mon
Père, pour faire ce qui
est dans Sa volonté.
Phil. 2.7, Phil. 4.13,

Qu’est-ce que je fais (les fruits) ?
« Comment te sens-tu? »
Je m’effondre intérieurement
« Comment agis-tu à cause de
cela?)
Je suis tentée de donner ma
démission au travail.
Je ne me sens pas capable de
faire le travail que mon patron
suggère.
« Comment te sens-tu? »

Encouragée.
« Comment vas-tu agir à cause
de cela? »

A cause de ça, je vais persévérer
et croire que Dieu ne
m’abandonne pas. Il est toujours
présent avec moi et me fortifie.

Qui est Dieu?

Qu’est-ce que Jésus a fait
(à la croix) ?

Qui suis-je?

Qu’est-ce que je fais (les fruits)
?

« Qu’est-ce que ça
te dit sur qui est
Dieu? »

« Qu’est-ce que tu crois
que Dieu a fait pour que
tu te sentes comme ça? »

« Pourquoi je le fais? »

« Comment te sens-tu? »
Déprimée.

Il est impuissant. Il
ne m’aime pas.
« Qu’est-ce que la
Bible dit de Dieu? »

Je suis inutile.

Je crois qu’Il m’a
abandonnée

« Comment peux-tu en
être certaine? »
Jésus, qui était
La Bible dit que
parfaitement autonome, a
Dieu est grand et
accepté, à la croix, de
puissant. (Col. 1.17) perdre ses capacités. Il
est ressuscité avec toute
son autonomie rétablie
pour que je puisse être un
jour complètement
restaurée et utile.

« Donc, qu’est-ce que
cela fait de toi? »
En Jésus, j’ai une utilité
éternelle. J’ai cette
assurance en tant
qu’enfant de Dieu, que
ma vie est toujours utile
entre ses mains pour
son plan parfait.

« Comment agis-tu à cause de
cela?
J’ai une maladie dégénérative,
en perte de capacités.
« Comment te sens-tu? »
Encouragée.
« Comment vas-tu agir à cause
de cela? »
A cause de ça, je vais croire
que Dieu peut me soutenir, en
attendant d’être restaurée,
pour démontrer autour de moi
la joie de Le connaître et
l’espérance qui est la mienne.

Qui est Dieu?

Qu’est-ce que Jésus a fait
(à la croix) ?

« Qu’est-ce que ça
te dit sur qui est
Dieu? »

« Qu’est-ce que tu crois
« Pourquoi je le fais? »
que Dieu a fait pour que tu
te sentes comme ça? »
Je suis épuisée. Je ne
suis pas épanouie. Je
Je crois qu’Il ne fait rien. Il suis amère.
ne m’écoute pas.

Il est impuissant et
distant.
« Qu’est-ce que la
Bible dit de Dieu? »
La Bible dit que
Dieu est puissant,
bon et aimant. Col.
1.11

« Comment peux-tu en être
certaine? »
Jésus a sacrifié son repos
éternel pour venir faire
une œuvre fatigante et
stressante et vivre une vie
sans épanouissement
personnel pour accomplir
le plan de Dieu qui est que
l'homme travaille pour la
gloire de Dieu. Éph.6.1-8;
1Cor.10.31

Qui suis-je?

« Donc, qu’est-ce que
cela fait de toi? »
Je suis créée pour que
mon travail soit utile et
aie de la valeur aux
yeux de Dieu. En
accomplissant mon
travail, je participe à
quelque chose de plus
grand que moi. Je
participe au plan de
Dieu.

Qu’est-ce que je fais (les fruits) ?
« Comment te sens-tu? » Je
n’aime pas mon travail et je
travaille par obligation. Je rêve à
ma retraite (le repos).
« Comment agis-tu à cause de
cela?
frustrée, fatiguée, stressée.
« Comment te sens-tu? »

Écoutée et épanouie.
« Comment vas-tu agir à cause de
cela? »

A cause de ça, je vais prendre
plaisir en mon travail.

Qui est Dieu?
« Qu’est-ce que ça
te dit sur qui est
Dieu? »

Il est méchant.

« Qu’est-ce que la
Bible dit de Dieu? »
La Bible dit que
Dieu est bon.

Qu’est-ce que Jésus a
fait (à la croix) ?
« Qu’est-ce que tu crois
que Dieu a fait pour que
tu te sentes comme
ça? »
Je crois que Dieu aurait
dû changer son cœur
pour qu’il m’aime. Il
n’est pas attentif à mon
besoin.
« Comment peux-tu en
être certaine? »

Qui suis-je?
« Pourquoi je le fais? »

Je me sens triste, une
faillite.

« Donc, qu’est-ce que
cela fait de toi? »
Cela fait de moi une
Je peux en être certaine fiancée bienaimée.
parce que Jésus, à la
croix, a quitté un lieu où
il était aimé pour
prendre sur Lui le rejet
pour que je sois pour
toujours accueillie et

Qu’est-ce que je fais (les fruits)
?
« Comment te sens-tu? »
Déprimée et rejetée. Je vis une
peine d’amour.
« Comment agis-tu à cause de
cela? »
Je ne suis pas motivée pour
quoi que ce soit. J’arrive en
retard au travail. Je n’ai pas le
cœur à l’ouvrage.
« Comment te sens-tu? »

Aimée et accueillie.
« Comment vas-tu agir à cause
de cela? »

A cause de ça, je vais croire
qu’il a un plan pour moi et je
vais vivre pour Lui.

3. Comment
influencer
d’autres
femmes à vivre
ce merveilleux
Évangile ?

3. a. Cherchons à influencer les
autres femmes

“J’aimerais que les dames plus âgées s’approchent des plus jeunes femmes
pour… prier avec elle. Quand j’étais une jeune chrétienne, quelques dames
plus âgées m’ont invité à me joindre à leur rencontre de prière sur
semaine…J’ai tellement appris. Je suis très reconnaissante d’avoir pu prier
avec elles.
J’aimerais qu’elles m’enseignent en marchant côte à côte avec moi, en
s’intéressant à ma vie, en partageant avec moi leurs péchés et leurs
tentations, en me disant comment aimer mon mari et comment me
soumettre de la façon que Dieu le veut. »

3. b. Rendons-nous
vulnérables

Se rendre vulnérable

« Mais le Seigneur me rappelle qu’effectivement je ne suis pas parfaite! Il
m’encourage à permettre à des jeunes femmes de voir non seulement mes
épreuves et mes péchés, mais aussi mes réactions. C’est grâce à ce type de
vulnérabilité que j’apprends à faire de ma vie un livre ouvert aux femmes
que j’instruis. J’apprends à faire confiance aux bons plans de Dieu pour
mes luttes et à recevoir sa consolation: je peux alors, à mon tour,
réconforter les autres. » K.A.

C. ÉCOUTONS
■ « Il penche son
oreille vers nous »
Ps. 116.2 LS

1. Pensez à une femme dans votre
entourage.

Être proactive
pour avoir
une influence

2. Nommez les besoins
d’encouragement de la personne à
laquelle vous avez pensée.
3. Trouvez des façons concrètes
d’encourager une personne avec de
tels besoins.
4. Priez au sujet de la mise en pratique
d’un des moyens que vous avez
trouvés.

Aimer Dieu
Conclusion

Aimer les autres
Aimer la vie

« Nous passons le bâton d’une personne
à l’autre. Chacune de nous est impliquée
dans le processus. Nous donnons et nous
recevons tout en avançant vers notre
destination. C’est le travail d’équipe qui
compte et non seulement nos
performances individuelles. Quand les
dames plus âgées et les dames plus
jeunes se soutiennent mutuellement
pour vivre l’amour transformateur de
Dieu, le corps de Christ – son épousedevient plus beau. » (Adorned de Nancy Lee
DeMoss)

« NOUS EXISTONS POUR
MONTRER AU MONDE CE QUE
JÉSUS EST VRAIMENT:
MAGNIFIQUE! »
Et si je ne gâchais pas ma vie, John Piper

