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INTRODUCTION AUX QUESTIONNAIRES 

Ces questionnaires portent sur le document Principes éthiques présenté par le Conseil de 

l’AEEBLF et approuvé par les participants à la Pastorale 2015. Ils ont été rédigés par Léo 

Lehmann pour être utilisés dans le cadre d’une réunion de semaine de l’Église de Bruxelles-

Ganshoren (CEPAGE). Libre à chacun de réutiliser en l’état, adapter ou transformer cet 

outil, qui ne reflète pas toute la richesse du document Principes éthiques mais propose des 

pistes de réflexion .  

Chaque section renvoie à l’un des 15 chapitres du document Principes éthiques. Lorsqu’un 

chapitre est composé de plusieurs paragraphes, les questions sont généralement réparties en 

fonction de ceux-ci. 

Les chapitres sont de longueur inégale, mais nous avons cherché à limiter chaque étude à 

une discussion d'une heure environ. Le premier chapitre, le plus court, est abordé 

conjointement à une introduction au texte des Principes éthiques. Par ailleurs, vue sa 

longueur, le questionnaire (n°14) sur le mariage et la famille   permet seulement d'ébaucher 

un tableau général du sujet, sans rentrer dans les considérations spécifiques à chacun des 

thèmes examinés. Il revient à chacun de développer ces thèmes selon les besoins.  

Pour préparer ces questionnaires et les discussions auxquelles ils ont donné lieu, en 

complément du document Principes Ethiques, nous avons notamment utilisé l'ouvrage 

intitulé Vivre en chrétien aujourd'hui. Repères éthiques pour tous, sous la direction d'Alain 

NISUS, Luc OLEKHNOVITCH et Louis SCHWEITZER, paru en 2015 aux éditions Maison de la Bible.  
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INTRODUCTION À L’ÉTUDE DU TEXTE PRINCIPES ÉTHIQUES 

Le texte Principes éthiques a été élaboré au sein de l’AEEBLF (Association Évangélique 

d’Églises Baptistes de Langue Française) par la commission « Études et rencontres ». Il est le 

fruit de plusieurs années de travail. 

Certains auraient souhaité qu'ils figurent dans nos documents officiels, au même titre et avec 

la même reconnaissance que les Principes Ecclésiastiques et la Confession de foi. D’autres 

étaient plus réticents, non pas forcément par désaccord avec le texte mais du fait du 

caractère souvent contextuel des problématiques éthiques. 

Il a donc été décidé de conférer à ce texte une reconnaissance intermédiaire. Il n’a pas été 

soumis au vote en assemblée générale mais a été proposé à celui des participants à la 

pastorale 2015 de notre union d’Églises. Les responsables d’Église présents à ce moment ont 

donné leur accord pour qu'il soit officiellement diffusé dans notre association.  

Ce statut n'implique pas que ce texte ait valeur contraignante. C'est un outil d’étude pour 

pouvoir réfléchir et trouver ensemble des repères concernant notre manière de vivre dans ce 

monde. Le souhait des artisans de ce texte a été le même qu’exprime l’apôtre Paul aux 

Colossiens :  

« Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-

vous les uns les autres en toute sagesse. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, 

faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le 

Père. » 

Colossiens 3.16-17 
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Le document est divisé en deux parties. Viennent tout d’abord des principes généraux 

concernant l’éthique chrétienne. Dans un second temps, ces principes sont appliqués à 

diverses questions plus particulières auxquelles nous pouvons être confrontés aujourd’hui. 

L’ensemble est constitué de 15 chapitres que nous tenterons d’étudier successivement. 
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 1. UNE VIE TRANSFORMÉE PAR LA BONNE NOUVELLE 

A. En quoi une vie transformée est-elle nécessaire pour aborder l’éthique chrétienne ? 

(Rm 6.4 ; 2 Co 5.17 ; 1 P 1.13-16) 

B. Comment la paix avec Dieu transforme-t-elle notre vie ? (Jn 15.5) 

C. Comment Dieu agit-il pour faire évoluer notre manière d’envisager notre existence ? 

(Ph 2.13 ; Ez 36.25-27 ; Rm 12.1-2 ; Ep 4.17-24) 

D. Dans quelle mesure et comment l’éthique chrétienne peut-elle être s'adresser à des 

non-chrétiens ?  

En pratique : Ai-je conscience que la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ implique des 

changements dans ma vie ? Suis-je prêt à me laisser transformer ?  

 

Je vous aspergerai d’une eau pure, et vous serez purs ; je vous purifierai de toutes vos 

impuretés et de toutes vos idoles.  Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un 

souffle nouveau ; j’ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de 

chair. Je mettrai mon souffle en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, 

que vous observiez mes règles et les mettiez en pratique. 

Ézéchiel 36.25-27 
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 2. DIEU CRÉATEUR ET SEIGNEUR 

A. §1 – Comment la connaissance de Dieu comme Créateur change-t-elle nos 

perspectives sur notre vie ? (Ac 17.28 ; Ps 104.31 ; Rm 2.4) 

B. §1 – De quelle(s) manière(s) Dieu nous manifeste-t-il sa volonté ? (cf. Ps 19.1, 8) 

Pourquoi le fait-il ?  

C. §2 – Que change pour nous la connaissance de celui dont proviennent les 

commandements que nous avons ? (Mt 11.29-30) 

D. §3 – Comment les alliances conclues par Dieu ont-elles fait évoluer les rapports entre 

lui et nous ? (Dt 7.9 ; Jr 31.31-34 ; Hé 9.15) 

E. §4 – Quel est le rôle de la Loi donnée au peuple d’Israël pour la compréhension des 

plans de Dieu ? (Dt 4.5-6) 

F. §4 – Quelle lumière Jésus-Christ a-t-il apporté sur cette loi ? (cf. Mt 5.17-19 ; Col 2.17) 

Par conséquent, en tant que chrétiens, quel est notre rapport avec la loi divine ? (Rm 

7.6 ; 8.1-17) 

G. §5 – Qui est concerné par la loi de Dieu ? Comment cela se manifeste-t-il ? (cf. Rm 

2.12-16) 

En pratique : À qui dois-je m’en remettre pour conformer ma vie aux désirs de mon 

Créateur ? (cf. Ph 2.13) 

C'est toi, Éternel, toi qui es l'unique ! Tu as fait le ciel, les cieux les plus élevés et tous les astres 

qui s'y trouvent ! Tu as créé la terre et tout ce qui est dessus, les mers et tout ce qu'elles 

renferment. Tu donnes la vie à tous les êtres, et l'armée céleste se prosterne devant toi.  

Néhémie 9.6 
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 3. JÉSUS-CHRIST, SOURCE ET ABOUTISSEMENT 

A. En quoi la vie du chrétien trouve-t-elle sa source et sa motivation dans la personne et 

l’œuvre de Jésus-Christ ? (cf. Ga 2.20 ; 1 Jn 4.19) 

B. Qu’est-ce qui nous encourage effectivement à vivre une vie qui reflète son image ?  

C. De quelle manière Dieu agit-il lui-même pour nous faire avancer sur ce chemin ?  

D. Quels aspects du caractère de notre Seigneur vous touchent le plus ? À quels récits 

bibliques liez-vous ces différents traits de la personnalité de Jésus ?  

E. De quelle manière pouvons-nous mettre en pratique ce qu’énoncent les deux 

dernières phrases de ce chapitre ? (cf. Rm 12.2) 

F. En lisant Jean 1.18, 14.9 et Colossiens 1.15 à qui pouvons-nous rattacher la 

personnalité de Jésus ?  

En pratique : Dans quels domaines de ma vie la connaissance de Christ pourrait-elle apporter 

un éclairage nouveau ? (cf. p. ex. Jn 13.12-17 ; Ga 6.14).  

 

Celui qui déclare demeurer en Christ doit aussi marcher comme lui a marché…  

1 Jean 2.6 
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 4. L’AMOUR POUR DIEU ET  LE PROCHAIN 

A. §1 – Comment le commandement d’amour parvient-il à résumer l’ensemble des 

exigences de la Loi ? (Mc 12.30-31) 

B. §2 – Par où commencer pour observer le commandement d’amour ? (1 Jean 4.9, 19) 

Croyons-nous réellement en la puissance de ce moteur ?  

C. §3 – Jusqu’où sommes-nous appelés à aimer ? (cf. Lc 10.25-37) Comment vivre cela 

concrètement ?  

D. §3 – Comment parvenir à aimer l’autre sans être complaisant avec le péché ?  

E. §4 – Quel est le champ d’action prioritaire de notre amour ? (Rm 10.14-15 ; 2 Co 5.20) 

F. §4 – De quoi devons-nous cependant tenir compte pour pouvoir réellement aimer ? 

(Es 58.7 ; Jc 2.15-16 ; 2 Co 8.13) 

G. §5 – Quelle est la spécificité de l’amour entre chrétiens ? (Ga 6.10 ; Ep 4.1-4) 

En pratique : Comment cet amour que Dieu met entre les chrétiens peut-il transformer le 

monde ? (cf. Jean 13.35)  

 

Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en 

nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous.  

1 Jean 4.12 
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 5. CHRIST, ACCOMPLISSEMENT DE LA LOI 

A. §1 – Pourquoi était-il indispensable que Christ satisfasse aux exigences de la Loi et 

porte notre peine ? (cf. Mt 5.17 ; Rm 3.25) 

B. §1 – Sous quelle(s) condition(s) pouvons-nous obéir à l’enseignement du Christ ? (Ez 

36.27) Quelle est la place de nos efforts ?  

C. §1 – Quelle est l’importance de cette loi de Christ pour notre témoignage ?  

D. §2 – Comment la grâce de Dieu transforme-t-elle notre obéissance et nos relations 

avec nos semblables ? (Tt 2.11-14) 

E. §2 – Quelle valeur donnons-nous à notre obéissance pour notre relation avec Dieu ? 

(cf. Ep 2.-10) 

F. §2 – Quelles sont les conséquences de l’insuffisance de notre obéissance ?  

G. §2 – À quoi sommes-nous donc appelés ? (1 Jn 1.8-2.2 ; 3.20) 

En pratique : Dans quel(s) domaine(s) ai-je besoin de voir la grâce de Dieu pour pouvoir 

mieux lui obéir ?  

 

Mais maintenant, libérés du régime de la Loi, morts à ce qui nous gardait prisonniers, nous 

pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'Esprit, et non plus sous le régime périmé de 

la lettre de la Loi.  

Romains 7.6 
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 6. LA CONSÉCRATION DU PEUPLE DE DIEU 

A. §1 – Comment définir la sainteté de l’Église ? (cp. Tt 2.14 et 1 Thessaloniciens 4.3).  

B. §1 – Quelle est l’importance de l’Église locale dans le témoignage en faveur de 

l’Évangile ? (1 Tm 3.15) 

C. §1 – Quelle est l’importance de l’Église universelle dans le témoignage en faveur de 

l’Évangile ?  

D. §2 – Comment se fait-il que l’Église n’échappe pas à la réalité du péché ?  

E. §2 – De quelle manière pouvons-nous vivre avec cette réalité du péché présent parmi 

nous ? (cf. Mt 18.15-20) 

F. De quelles idoles l’Église doit-elle, selon vous, apprendre à se détourner pour 

manifester plus pleinement sa vocation ?  

En pratique : De quelle manière suis-je aujourd’hui appelé à contribuer à la sanctification du 

peuple de Dieu dans ma propre vie ?  

 

Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses 

formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette 

toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes.  

Tite 2.14 
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PRINCIPES SPÉCIFIQUES 
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 7. LA DIGNITÉ HUMAINE 

A. §1 – D’où provient premièrement la dignité humaine ? (Gn 1.26-27 ; 9.5-6) 

B. §1 – Qu’est-ce qui vient affaiblir cette dignité de nos vies ? (cf. Jc 3.9) 

C. §1 – De quelle(s) manière(s) cet affaiblissement de la dignité humaine se manifeste-t-

il dans notre monde ?  

D. §1 – Y a-t-il des limites au « caractère sacré de la vie humaine » ? Si oui, lesquelles ? 

(cf. Ez 18.4) 

E. §2 – Quels sont les critères que nous sommes tentés d'appliquer ou que notre monde 

applique pour « trier » nos semblables ?  

F. §2 – Que pouvons-nous apprendre des différentes catégories de personnes que notre 

monde pourrait considérer comme moins « dignes » d’humanité ?  

G. §2 – Comment apprendre à reconnaître en chacun l’œuvre créatrice et bonne de 

Dieu ? Quel éclairage l’œuvre et la personne de Jésus-Christ viennent-elle apporter à 

ce sujet ?  

En pratique : Y a-t-il autour de moi des personnes dont je peine à reconnaître la dignité ? 

Que pourrais-je faire pour changer cela ?  

 

Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui 

placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. 

Jean 3.16 
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 8. LE RESPECT DE LA CRÉATION 

A. §1 – Quel regard portons-nous sur la création qui nous entoure ? (Gn 1.31 ; Ps 65.10-

14) 

B. §1 – Quelle place avons-nous dans cette création ? (Gn 1.26-27 ; 2.15 ; Lv 25.23 ; Dt 

10.14 ; Ha 2.17) 

C. §2 – Que sont le productivisme et le consumérisme ? 

D. §2 – Quels sont les dangers de ces comportements qui modèlent nos sociétés ? (cf. 

1 Tm 6.6-12) 

E. §3 – En tant que chrétiens, quel rôle sommes-nous appelés à jouer en matière de 

sauvegarde de la création ? Qu’est-ce qui pourrait nous en détourner ? (cf. Ap 21.1) 

F. §3 – Comment notre rapport avec notre environnement peut-il modifier notre 

rapport avec notre Créateur (et inversement) ? (cf. Ps 104) 

En pratique : Quelles résolutions pourrions-nous prendre, personnellement, en famille ou en 

Église, pour mieux respecter la création de Dieu ?   

 

Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité ; cela ne s'est pas produit de son gré, 

mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance : c'est que la 

création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'asservit pour accéder à la 

liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. 

Romains 8.20-21 
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 9. TRAVAIL ET REPOS 

 A. §1 – Comment notre travail est-il lié à celui de Dieu ? (cf. Gn 1.1-31 ; 2.15) 

 B. §1 – Comment se manifeste aujourd'hui la corruption de ce travail ? (cf. Gn 3.17-19 ; 

Jé 22.13 ; Mt 16.26) 

 C. §2 – Comment mon travail peut-il être une occasion de rendre gloire à (ou  de servir 

?) Dieu ? (Ec 5.18 ; Col 3.17, 23 ; Ep 4.28) 

 D. §2 – Pour quelles raisons le travail a-t-il tendance à se transformer en idole ? (cf. 1 Tm 

6.10) À quels signes pourrai-je reconnaître ce danger dans ma vie ?  

 E. §3 – Qu'a fait Dieu lui-même après avoir travaillé ? (Ge 2.2-3)  

 F. §3 – Et nous, devons-nous prendre du repos ? (Ex 20.8-11 ; Hé 4.1-11) Quel sens a ce 

repos ? (cf. Dt 5.14-15)  

 G. §4 – Pour quand attendons-nous la plénitude de notre repos ? (Es 25.6-9 ; Am 9.14 ; 

2 P 3.13 ; Ap 14.13) 

En pratique : Quel(s) temps de repos ai-je prévu(s) cette semaine ? Comment les vivre à la 

gloire de Dieu ?  

 

Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai 

du repos. 

Matthieu 11.28 
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 10. SIMPLICITÉ ET CONTENTEMENT 

 A. Que signifie « vivre une vie simple et sobre » ? (cf. Ph 4.11-13) 

 B. Dans notre monde et notre propre vie, quelles sont les raisons avancées pour 

chercher à gagner de l'argent ? (cf. 2 Th 3.10-12)  

 C. Comment l'argent peut-il nous empêcher de fonder notre sécurité en Dieu seul ? (cf. 

Mt 6.24 ; Lc 12.13-21) 

 D. Quelles vérités peuvent nous amener à changer notre regard sur l'argent ? (2 Co 8.9 / 

1 Ch 29.14 ; Ag 2.8 ; 1 Co 4.7 / Mt 6.25-33 ; Hé 13.5) 

 E. Quels sont les intérêts et priorités de notre Seigneur ? (cf. p. ex. Mi 6.8 ; 1 Th 4.3 ; 

1 Tm 2.1-4) 

 F. Comment nos biens peuvent-ils être mis au service de ces priorités ? (Ec 3.12-13 ; 

1 Tm 5.4 / Ep 4.28 ; 1 Tm 6.17-19 ; Mt 25.35-40 / Dt 16.17 ; 2 Co 9.5-11 ; Ga 6.6) 

En pratique : Si vous n'en avez pas l'habitude, effectuez pendant quelques temps les comptes 

de vos entrées et sorties d'argent. Comment le budget de mon ménage reflète-t-il mes 

priorités ?  

 

Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous : lui qui 

était riche, il s'est fait pauvre pour vous afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis.  

2 Corinthiens 8.9 
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 11. JUSTICE SOCIALE  

 A. §1 – Quelles raisons avons-nous de nous intéresser aux plus pauvres et fragiles de 

notre monde ? (Ex 23.1-9 ; Ps 41.2 ; Pr 14.31 ; 31.8 ; Mi 6.8) 

 B. §1 – Quel lien pouvons-nous établir entre la condition humaine de Jésus et notre 

souci pour les pauvres ? (cf. Lc 2.7 ; Ph 2.6-7 ; Mt 25.34-40) 

 C. §2 - Selon quels critères les êtres humains ont-ils tendance à fausser la justice et 

l'équité ? (cf. Lv 19.15 ; Lc 10.29 ; Jc 2.1-10) 

D. §2 – Comment les différentes politiques menées dans nos pays (de « droite » comme 

de « gauche ») peuvent-elles contribuer à la justice sociale ? Comment, au contraire, 

peuvent-elles y faire obstacle ?  

E. §2 – En tant que chrétiens, comment pourrions-nous agir en faveur de la justice et en 

manifestant bonté et solidarité envers tous nos prochains ?  

F. Qu'est-ce qui pourrait nous entraver pour agir avec plus de justice ? Qu'est-ce qui doit 

nous permettre d'avancer malgré tout ?  

En pratique : Quel impact les produits que je consomme cette semaine ont-ils sur la justice 

sociale dans le monde ? À quels changements ce que nous avons dit pourrait m'appeler ?  

 

Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et 

toutes ces choses vous seront données en plus.  

Matthieu 6.33 
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12. SOUMISSION AUX AUTORITÉS 

A. §1 – Pour quelles raisons sommes-nous appelés à respecter les autorités et 

obéir aux lois ? (Mt 22.21 ; Jn 19.11 ; Rm 13.1-7 ; Tt 3.1) 

B. §1 – À quelle condition pouvons-nous être dispensés de cette obéissance aux 

autorités ? (Ac 4.29 ; 5.29, 16.35-39 ;) 

C. §2 – Dans notre contexte actuel, de quelle(s) manière(s) pouvons-nous exercer 

une influence sur les autorités qui nous gouvernent ? (cf. Jr 29.7 ; 1 Tm 2.1-2) 

D. §3 – Dans quelles situations concrètes estimerions-nous devoir résister aux 

autorités de notre pays ? (cf. Ex 1.17, Ac 5.29, 40-41) 

E. §3 – Comment pouvons-nous résister à l'autorité sans nous opposer au 

principe même d'autorité ?  

F. §4 – À qui ferons-nous ensemble appel pour agir dans des cas de conscience 

difficiles ? (Jc 1.5) 

En pratique : Quels sont les défis auxquels font face les responsables de ma commune ? 

Comment pourrais-je me renseigner et les soutenir dans ces défis ?  

 

Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilés et intercédez pour elle auprès du Seigneur, 

car votre paix dépendra de la sienne.  

Jérémie 29.7 
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13. GUERRE ET PAIX 

A. Y a-t-il des occasions où l'usage de la force vous paraît pouvoir être utile ?  

B. Pour quelle raison les êtres humains font-ils la guerre ? (cf. Rm 1.29-31) Quelles 

sont leurs justifications (bonnes ou mauvaises) ? 

C. Qu'espérons-nous à ce sujet dans la nouvelle création ? (Es 2.4 ; 9.5 ; Os 2.20) 

D. Dans quelles circonstances certains estiment-ils qu'un chrétien peut prendre 

les armes ? Quels arguments bibliques ou théologiques peuvent soutenir cette 

position ? (Rm 13.1-4 ; cf. Es 26.10 ; Ha 1.2-6 ; Lc 3.14). Pourquoi certains 

estiment-ils qu'un chrétien ne peut pas prendre les armes ? Quels arguments 

bibliques ou théologiques peuvent soutenir cette position ? (Mt 5.38-48 ; 

26.52 ; Lc 9.54-55 ; 1 P 2.21-23 ;  

E. Comment ces deux positions différentes influent-elles sur notre place et nos 

responsabilités au sein de la société ? (Mt 5.9 ; Hé 12.14) 

En pratique : De quelle manière et à quel endroit notre Église pourrait-elle s'engager en 

faveur de la paix ? Comment puis-je agir personnellement dans ce domaine ?  

 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.  

Matthieu 5.9 
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14. MARIAGE ET FAMILLE 

A. Quels sont les différents sujets abordés dans ce chapitre ?  

B. Pourquoi occupent-ils une place particulièrement importante dans l'éthique 

chrétienne ? (Ge.1.26-28 ; 2. 18.25 ; Ep. 5.25-6.4). 

C. Quels thèmes vous touchent particulièrement parmi ceux-ci ? Pour quelles 

raisons ?  

D. Dans le chapitre des Principes éthiques traitant de ces questions, quels 

éléments ou versets bibliques contribuent-ils à nourrir votre réflexion ? 

E. Quels sont, à vos yeux, les défis spécifiques auxquels notre Église peut être 

confrontée dans ces différents domaines ?  

F. De quelle(s) manière(s) pouvons-nous promouvoir un point de vue biblique sur 

la famille dans notre société contemporaine ? (cf. 1 P. 3. 14-16) 

En pratique : Quel(s) pas pourrais-je être appelé à faire pour laisser à Dieu plus de place dans 

mes relations familiales, avec mon conjoint, mes enfants, mes frères et sœurs, mes parents ? 

 

L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule 

chair.  

Genèse 2.24 
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15. RESPECT DE LA VIE  

A. §1 – À qui appartient la vie ? (Jb 10.12 ; Ps 139.13-16) 

B. §2 – D'après les textes bibliques, à quel moment commence la vie humaine ? 

(Jb 31.15 ; Ps 139.16 ; Jr 1.5 ; Lc 1.44) 

C. §2 – Quelles conséquences ce constat a-t-il pour notre regard sur 

l'avortement ? (Gn 9.6 ; Ex 20.13 ; Pr 31.8) 

D. §2 – En tant que disciples de Christ, à quoi sommes-nous appelés si nous 

refusons la pratique de l'avortement ? (cf. Mt 23.4) 

E. §3 – Quelle influence nos convictions chrétiennes concernant la vie ont-elles 

sur les questions de l'euthanasie et du suicide assisté ? (Dt 32.39 ; Jr 10.23) 

F. §3 – Comment pouvons-nous agir en faveur des personnes en situation de 

souffrance ? (Jb 6.14 ; Ps 31.6 ; ; 2 Tm 4.9-13).  

En pratique :  En quoi le fait de savoir que c'est de Dieu que dépend ma vie et celle de ceux 

qui m'entourent peut-il transformer mes choix quotidiens, y compris face à des situations 

difficiles ? Suis-je prêt à lui faire confiance ?  

 

Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de 

moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien ! 

Psaume 139.13-14 

 


