
Garde ton cœur plus que tout 
ce que l'on garde, car de lui 

sont les issues de la vie.
Proverbes 4: 23
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Les relations ne sont pas des divertissements. Ne sois pas dupe! L'amour 
original est une chose unique et exclusive. Veux-tu être heureux ?  Quand 
ce sera le moment approprié, n'oublie pas ce point: Personne n'appartient 
à personne! Vis selon la recommandation de Celui qui est Amour: "Je suis 
à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi." (Cant. 6:3)
Il te faut comprendre une fois pout toute qu'un "oui" implique en lui-même

Pour toi, qu'est-ce qui est 
important dans un mariage ? 
Pourquoi penses-tu ainsi ?

Comment une relation sans 
engagement peut-elle nous 
empêcher de vivre le véritable 
amour ?

La chose la plus importante pour 
toi est-elle de trouver la 
bonne personne ou d'être la 
bonne personne ? Pourquoi ?

ACCEPT

Décide de rester pur et �dèle, en faisant 
ce qui est correcte, de la manière 

correcte et au bon moment.

Être �dèle n'est pas à la mode, 
mais c'est dans la Bible.

 une in�nité de "non".  Quand tu dis OUI à une personne, cela sous-entend que tu 
dis NON à TOUS les autres. Celui qui ne veut pas agir ainsi, devra vivre une version piratée de l'amour.  Un 
article de vendeur ambulant que l'on trouve à tous les coins de rue. Le problème avec cet amour piraté, bon 
marché est qu'il ne dure pas. Bientôt, il faudra courir après d'autres bras, d'autres câlins, et ça ne �nira pas. 
Je te le dis du fond du cœur: cette version piraté d'un amour sans mode d'emploi et sans licence d'utilisation 
ne vaut pas la peine. L'amour doit être réel, original, avec un copyright et un sceau de qualité céleste. 

Ellen White

Jouer avec les 
cœurs est un crime 
non négligeable aux 
yeux d'un Dieu saint.

#ré�exion #le dé� de la semaine

#areteniraujourd'hui

#commentaires
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