


CURICULUM - PROVERBES - SEMAINE 4

 

OBJECTIF
Réaliser les conséquences de la paresse et prendre conscience que l’effort et le travail
sont en réalité des bénédictions.

QUESTION BRISE-GLACE
Quel est le travail de tes rêves?

QUESTIONS À EXPLORER

1-QU’EST CE QUE LA PARESSE SELON VOUS?
C’est le comportement d'une personne qui évite l'effort. 

2-COMMENT PEUT-ELLE SE MANIFESTER?
Dans les études: en n’étudiant pas ou à moitié
Dans notre famille: en n’aidant pas dans les tâches ménagères…
Dans notre travail: en ne donnant pas notre maximum
Dans notre relation avec Dieu: en ne prenant pas le temps de lire la bible, prier,
chercher à grandir dans notre relation avec lui…
La paresse peut se manifester dans tous les domaines de nos vies…

3-QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE LA PARESSE?
L’absence de progrès, d’évolution (dans tous les domaines de la vie)
Absence d’accomplissements, de réussites
Gâchis de potentiel, de nos dons, d’opportunités…
Les regrets (Proverbes 20,4)

Proverbes 20,4: A cause du froid, le paresseux ne laboure pas; A la moisson, il
voudrait récolter, mais il n'y a rien.
Proverbes 13,4: Le paresseux éprouve des désirs mais n'arrive à rien, alors que les
souhaits des gens actifs seront comblés.
Proverbes 18,9: Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit.

Il y a deux types de souffrances dans la vie: Celle de l’auto-discipline et celle du
regret. Celle de l’auto-discipline est soulagée par la récompense qu’elle produit. Celle
du regret augmente avec les opportunités manquées et l’âge. John Maxwell
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4-COMMENT VAINCRE LA PARESSE?
Réalise que le travail est une bénédiction et est voulu de Dieu (nous travaillerons
encore au ciel mais sans la souffrance qui accompagne parfois nos oeuvres sur
terre)
Réalise qu’il vaut mieux “payer maintenant” qu’avoir des regrets plus tard
Réalise que tout ce qui a de la valeur dans ce monde exige des efforts (famille, vie
spirituelle, relations, carrière, projets…)
Réalise que si Christ a payé un si grand prix à la croix pour toi c’est pour que ta vie
fasse une différence (Éphésiens 2,10) 
Discipline toi en mettant en place de nouvelles habitudes (couche toi et lève toi
plus tôt, lis ta bible, fais du sport, fais ton lit…)

Éphésiens 2,10: Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-
Christ pour des oeuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous
nous y adonnions. 

“La façon dont nous passons nos journées détermine comment nous allons passer
nos vies.” - Annie Dillard
“Prie comme si tout dépendait de Dieu et agit comme si tout dépendait de toi” -
Martin Luther
“Si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit”. - Amiral William H.
McRaven
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PRIÈRE DIRIGÉE
Seigneur, aide moi à donner le meilleur de moi même dans tous les domaines de ma
vie. Je ne veux plus être paresseux car je réalise que les rêves que tu as pour moi vont
me demander des efforts.


