Prosperité et intégrité 8/10 - (Guide d’Application du Message)

Dix Valeurs pur Construire des Familles Solides – 8ème Partie
"Tu ne commettras pas de vol."
Exo 20.15
Cette étude est la 8ème dans notre série sur les Dix Commandements. Nous allons regarder de plus près six
façons de voler, quatre raisons bibliques pour être honnête et à trois étapes vers l'intégrité personnelle.
Commencez la réunion par une prière.
CECI N'EST QU'UN GUIDE. A VOUS DE TRIER ET CHOISIR LES POINTS A DEVELOPPER.
COMMENT NOUS VOLONS
[But du Leader: Amener le groupe à découvrir des façons dont les gens volent souvent.]
A. En trichant envers les clients:

Quelles formes de tricherie dans le monde des affaires sont décrites dans Amos 8.5? · Comment les hommes
d'affaires et les professions libérales peuvent-ils tricher envers leurs clients?
B. En fraudant les employeurs:

Selon Col 3.23, qui est véritablement notre patron? Comment les salariés fraudent-ils leurs employeurs? Amener
chez soi des crayons etc., est-il un bénéfice accessoire de l'emploi ou un vol? Certains négligent ces détails; que
devrait être, selon vous, notre opinion?
C. En retardant des paiements:

Quand devons-nous payer notre dû, selon Lev 19.13? Pourquoi retarder des paiements est une forme de vol ?
D. En empruntant sans rembourser:

Comment est qualifiée dans Psa 37.21 la personne qui ne rend pas ce qu'elle emprunte? Quelles excuses entendon pour ne pas rembourser un emprunt ni rendre des choses empruntées?
E. En échappant aux taxes et impôts:

Pour quelle raison Rom 13.6-7 nous exhorte à payer à l'état ce qu'on lui doit? Quelle est la différence entre une

stratégie pour payer le moins d'impôts possible et "l'évasion fiscale"?
F. En volant Dieu:

Selon Mal 3.8-10, comment les Israélites volaient-ils Dieu? Pour quel motif devrions-nous donner librement nos
dîmes et offrandes à Dieu?
Adoration
POURQUOI DEVRAIS-JE ETRE HONNETE
?
[But du Leader: Réaliser que Dieu, nos enfants et les non-croyants observent notre comportement en tant que
chrétiens et que le fait d'être honnête ou non a de sérieuses conséquences.]
A. Je suis observé:

Selon Job 34.21-22, qui regarde tout ce que nous faisons? Comment se conduire de façon honnête influence
notre relation avec Dieu ?
La Bible nous dit qu'un jour nous aurons à rendre compte à Dieu pour tout ce que nous avons fait. Comment
allons-nous expliquer ce jour là nos vols sur les clients, les employeurs, l'état? Selon Pro 20.7, quel est l'impact d
l'honnêteté d'un père sur ses enfants ?
· Nous savons que nous enfants ne savent pas tout ce que nous disons mais ils semblent toujours voir ce que
nous faisons. En quoi cela nous encourage à être honnête? Lisez Mat 5.16; comment le fait de vivre honnêtement
influence l'opinion du non-croyant sur Dieu?
· Comment les chrétiens peuvent-ils être par un manque d'honnêteté un obstacle pour la recherche de Dieu des
non-croyants?
B. Je récolterai ce que j'ai semé:

Quel principe d'action - réaction est décrit dans Gal 6.7?
Selon Pro 15.27, qui souffre de notre malhonnêteté ?
Quelle durée auront les choses obtenues malhonnêtement, selon Pro 21.6? · Basé sur ces versets, donnez trois
raisons pour ne pas être malhonnête et développez comment nous pourrions appliquer cela dans notre vie de
tous les jours.
C. La malhonnêteté détériore notre caractère:

Comment Jean 10.10 compare le caractère de Satan ('le voleur') à la vie que Jésus désire pour nous?
· Comment le fait d'être malhonnête nous fait ressembler plus à Satan qu'à Jésus ?

Quelle est la promesse au sujet de l'honnêteté et de la malhonnêteté dans Pro 10.2?
· Comment Dieu est honoré par le fait que nous sommes honnêtes en toutes circonstances?
D. Dieu récompensera mon honnêteté:

Lisez Pro 28.20. Quelle promesse Dieu fait à celui qui est honnête ?
Quelles sont les récompenses que le maître donne à son loyal serviteur, selon Mat 25.21?
· Quelles sont quelques-unes des bénédictions et des récompenses que nous recevons pour l'honnêteté dans
notre vie ici-bas? Et quelles seront les récompenses pendant notre vie éternelle ?
Mission
LES PREMIERS PAS VERS L'INTEGRITE
.
[But du Leader: Bien comprendre les instructions bibliques concernant l'intégrité personnelle.]
A. Rendre aux autres, si possible:

Lisez Luc 19.8; comment Zachée a-t-il répondu à l'amour et la grâce qu'il a trouvés en Jésus?

· Quel est pour nous le bénéfice de rendre ce qui est dû aux autres ?
B. Donner à Dieu la totalité de la dîme:

Que promet Dieu dans Mal 3.10 à ceux qui lui apportent fidèlement la totalité de la dîme?
· Quelles sont les excuses parfois données pour retarder de donner la dîme?
C. Gagner sa vie honnêtement:

Qu'est ce qui nous est recommandé dans Eph 4.28?
· Quel est pour nous et nos familles le bénéfice de gagner "honnêtement" sa vie?
Maturité
Prenez un moment pour passer en revue les tâches/déﬁs que les participants ont pris à cœur des moments
d'application et d'engagement personnel dans les rencontres précédents du groupe. Voir Dieu à l'œuvre dans la
vie de ceux qui s'engagent avec Lui est essentiel pour la croissance.
APPLICATION PERSONNELLE ET ENGAGEMENT
:
[But du Leader: Encourager chaque membre du groupe à être prêt à rendre des comptes aux autres
concernant leurs pas dans ce processus vers l'intégrité.]
Apo 21.27 nous dit qu'aucun menteur n'entrera au ciel. La plupart d'entre nous ont fait (ou font encore)
quelques choses malhonnêtes qui troublent nos consciences. Examinez votre vie, demandez pardon à Dieu pour
ces choses malhonnêtes et engagez-vous devant Lui et devant les autres du groupe dans ce processus vers
l'intégrité. Acceptez de rendre compte à au moins 1 personne du groupe de vos progrès dans ce domaine.
– Devenir spirituellement mature, c'est avancer dans le processus pour devenir la personne que Dieu veut que
nous soyons. Pourquoi est-ce important pour ce processus d'être intègre envers Dieu et autrui? – Il nous est
demandé d'apporter aux incroyants la bonne nouvelle du salut offert par Dieu et d'une vie renouvelée? Comment
le fait d'être malhonnête peut -il affecter notre message ? – Lorsque nous louons Dieu, nous parlons de Sa bonté
et de Sa gloire. En quoi le fait d'être honnête envers les autres et envers Dieu est une forme de louange?
Comment l'obéissance en est une forme aussi?
Rick Warren
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