Etude 13

Partie 1

"

Car Dieu ne nous a pas

appelés à l'impureté, mais
dans la sainteté.

"

1 Thessaloniciens 4: 7

SGE'prod

MESSAGE

Plonger tête la
première dans une
relation superficielle
peut provoquer un
traumatisme
crânien.

J'ai trouvé sur internet le texte d'un auteur inconnu qui vaut la peine d'être
partagé: "Lorsque vous êtes en relation sans engagement avec quelqu'un,
n'oubliez pas que cette personne sera aussi avec vous, non seulement pour
quelques heures, mais avec des parties de vous qui ne vous seront jamais
rendues : votre temps, votre morale, quelques notions familiales, une part de
pureté, voire de votre virginité, que vous soyez un homme ou une femme.
Diego Barros
Et le pire, c'est qu'au bout d'un moment vous vous sentirez usé, avec une faible
estime de soi, comme si vous ne pouviez pas susciter un intérêt réel et constant
pour quelqu'un."
Être dans une relation sans engagement, c'est mettre le sensation et le plaisir au-dessus du sentiment.
Quelqu'un vous prend, vous utilise et vous jette dans la poubelle de la vie. Celui qui est dans ce type de
relation met la sensation au-dessus du sentiment et le moment au-dessus de l'histoire, faisant de la vie une
mosaïque émotionnelle. Les personnes épuisent alors leur capacité à aimer et voient les autres seulement
comme un moyen pour atteindre une émotion. Ce n'est définitivement pas le plan de Dieu pour ses enfants.
Si cette pratique autodestructrice fait partie de ta vie, c'est le moment de la réévaluer et de prendre les
bonnes décisions.

n
#réflexio
Qu'est-ce qui amène les gens à
entrer en relation sans
engagement ? Quelles en sont
les conséquences ?
Comment une relation sans
engagement peut-elle
t'empêcher de vivre le véritable
amour ?
Comment le fait d'être traité
comme un produit jetable nuit à
ton estime de soi et t'embrouille
sur ta vraie valeur ?

#commentaires

#le défi de la semaine
Evite d'être dans une relation sans
engagement! Ne transforme pas les
personnes en objets, valorise-les! Et si tu
l'as déjà fait, demande pardon à Dieu et
prends un nouveau commencement!
ACCEPT

#areteniraujourd'hui

Ne traite jamais quelqu'un comme un
épisode dans ta vie alors qu'elle
recherche une histoire.

