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Etude 18

Mais Dieu a choisi les choses
folles du monde pour couvrir
de honte les sages. Et Dieu a
choisi les choses faibles du
monde pour couvrir de honte
les choses fortes. Et Dieu a

choisi les choses basses du
monde et celles qui sont
méprisées et celles qui ne sont
rien, pour annuler celles qui
sont. afin qu'aucune chair ne se
glorifie devant Dieu.
1 Corinthiens 1: 27-29
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MESSAGE

Il n'y a pas de
Pinocchio fait
du bois de la
croix.

Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre! Tu connais cette
phrase que l'on pourrais paraphraser ainsi: "Que celui qui n'a jamais échoué
lance la première pierre." Sur les réseaux sociaux, la question de l'échec
prend une autre tournure. Une publication sans like est un échec. Un compte
sans followers est un échec. Nous détestons échouer, parce que souvent,
Odailson Fonseca
ceux qui échouent sont exclus. Mais Dieu n'agit pas ainsi.
Le Dieu des élus est aussi le Dieu des exclus. Et les situations où tu es les deux dans la
même journée ne sont pas rares! N'oublie pas qu'il a libéré les esclaves, défendu les droits
des veuves et des incurables, a aimé les odieux, est devenu l'Ami des pécheurs. (Matthieu 11: 19)
Celui qui fut méprisé et délaissé des hommes (Ésaïe 53: 3), et même s'il fut victime de préjugés, a reçu tous
ceux qui étaient condamnés par la société. Tout cela pour montrer que Dieu n'avait pas d'enfants favoris: il
n'abandonne personne. Nous sommes ceux qui abandonnons. Nous sommes ceux qui excluons. Cependant, le
temps viendra où la même humanité qui investit beaucoup pour trouver la vie sur Mars, paiera cher pour
avoir méprisé la vie sur Terre. Ceci, cependant, ne viendra pas comme un simple châtiment divin, mais,
surtout, à cause de la douleur qui viendra de la conscience d'avoir rejeté le Dieu des rejetés.
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#réflexio
As-tu déjà échoué sur les
réseaux sociaux? Et dans ta
vie, as-tu déjà échoué ?
Comment t'es-tu senti?
T'es-tu déjà senti trop faible, trop
petit ou même en échec ? Que
ressens-tu à la lecture de 1
Corinthiens 1 : 27-29 ?
Les gens se sentent ratés et
exclus dans plusieurs
domaines. Que peut faire
notre Petit Groupe pour ces
personnes ?

#commentaires

#le défi de la semaine
Pense à quelqu'un qui souffre de préjugés, de
harcèlement, d'un bad buzz ou de discrimination pour
une raison quelconque et planifie avec ton Petit
Groupe une manière de valoriser cette personne.
ACCEPT

#areteniraujourd'hui
Tu dois comprendre que les choses ne se
passeront pas toujours bien. Ne sois pas
l'otage du succès. Tu n'as pas besoin d'être
toujours le meilleur, fais simplement de ton
mieux.

