


Maintenant que tu es devenu 
étudiant dan l’école de l’amour 

• Travaille pour que tes progrès soient évidents 
• 1 Timothée 4:15 Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout 

entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous 



Maintenant que tu es devenu 
étudiant dan l’école de l’amour 

• Paul est un bon modèle à cet égard 
• Philippiens 3:12-17 Je ne veux pas dire que j’ai déjà atteint le 

but, ou que je suis déjà parfait! Mais je continue à courir pour 
saisir le prix, parce que le Christ Jésus m’a déjà saisi. Non, 
frères et sœurs, je ne pense pas que j’ai déjà obtenu le prix. 
Mais j’oublie la route qui est derrière moi, je suis tendu en 
avant, et je fais la seule chose importante: courir vers le but 
pour gagner le prix. Dieu nous appelle d’en haut à le recevoir 
par le Christ Jésus. Nous qui sommes des chrétiens adultes, 
nous devons penser de cette façon. Et si, sur un point, vous 
pensez autrement, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. En tout 
cas, continuons la même route que nous avons suivie jusqu’à 
maintenant! Frères et sœurs, imitez-moi. Nous avons donné 
l’exemple. Alors regardez ceux qui vivent en suivant cet 
exemple.» 



Comment tirer le meilleur de 
cette école pour nous ? 

• 1. Choisissez une ou deux disciplines. 
Evaluez-vous. Décidez de changer 
d’attitude 

• Prier Jacques 1:5 
• Désigner un coach  
•  Evaluez-vous pour savoir où vous en 

êtes pour progresser  



• Prier pour les personnes extérieures  
 

• Faire de cette école un sujet de conversation  
 

• Dieu agit, je le dis (témoignage, reporting) 
 

• Inviter des amis à des rencontres de groupes ou 
d’églises : Concert à l’Oliver Baptême Noël 
nouvel an 

Comment tirer le meilleur de 
cette école pour nos Oïkos? 



La 2ème année de l’école est 
en préparation 
•La générosité : je donne aux 
autres avec une mesure 
extravagante  

•Compassion : je peux me mettre 
à la place des autres et 
comprendre ce qu’ils ressentent  

•Proactivité : je prends l’initiative 
relationnelle  


	Diapositive numéro 1
	Maintenant que tu es devenu étudiant dan l’école de l’amour
	Maintenant que tu es devenu étudiant dan l’école de l’amour
	Comment tirer le meilleur de cette école pour nous ?
	Diapositive numéro 5
	La 2ème année de l’école est en préparation

