
FAIRE FACE À LA SOLITUDE 1 

 

"J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert 

du Sahara, il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais 

avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir, tout seul,  une 

réparation difficile. (…) 

C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire 

pour huit jours. 

Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre 

habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, 

vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a 

réveillé…" (Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, II:8-19, page 13). 

Le petit prince, une fois sur terre, fut bien étonné de ne voir personne. Il s'était 

peut-être trompé de planète. Quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. 

- Bonne nuit, fit le petit prince à tout hasard. 

- Bonne nuit, fit le serpent. 

- Sur quelle planète suis-je tombé? – demanda le petit prince. 

- Sur la terre, en Afrique – répondit le serpent. 

- Ah!… Il n'y a donc personne sur la terre? 

- Ici c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La terre est grande, dit le serpent. Le 

petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel: 

- Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour 

retrouver la sienne. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessus de nous… mais comme 

elle est loin! 

- Elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu faire ici? 

- J'ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince 

- Ah! Fit le serpent 

Et ils se turent! 

- Où sont les hommes? Reprit le petit prince. On est un peu seul dans le désert… 

- On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent" (Le petit prince XVIII p.51-52) 

 

1. La solitude de Dieu   

a) Dieu a-t-il connu la solitude ? 

i – Genèse 1.25  cela était bon ; 1.31 "cela était très bon" 

b) Dieu a fait face à quelque chose qui manquait à sa création en créant des interlocuteurs 

avec lesquels communiquer 

i – Genèse 1.26 "Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il 

domine sur" le monde animal… 

ii – Genèse 2.7 "L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans 

ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante." 

c) Dieu a créé l'être humain "à sa ressemblance" pour communiquer avec lui 

i – Genèse 1.16 : capacité de penser, de vouloir, d'avoir des sentiments 

ii – Genèse 1.26 Dieu parle ; l'homme parle (2.20) et donne des noms à tous les animaux 

d) Dieu souffre de la solitude lorsque l'homme s'éloigne de lui 

Genèse 3.9 "L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu?" 

Ésaïe 1:2 "J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi" 

Ésaïe 65.2 "J'ai tendu les mains tous les jours vers un peuple rebelle" 

Ésaïe 65.12 "J'ai appelé, et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé, et vous n'avez pas écouté" 

e) Dieu fait face à la solitude du pécheur en lui envoyant un sauveur 

Tite 2.14 "Jésus s'est lui-même donné pour nous, afin de se faire un peuple qui lui 

appartienne." 
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Jean 3.16 "Dieu a tant aimé le mode, qu'il a donné son Fils unique, afin que qui conque 

croit en lui ne périsse pas, mais qu'il est la vie éternelle…" c’est-à-dire   "connaître Dieu" 

(Jean 17.3). 

 

2. La solitude d'Adam 

a) Adam ne trouve pas parmi les animaux le vis-à-vis dont il a besoin 

Genèse 2.20 "pour lui-même, l'homme ne trouva pas l'aide qui soit semblable à lui" 

b) Dieu fait face à la solitude d'Adam en lui donnant une aide qui soit son vis-à-vis 

Genèse 2.18 "Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide 

semblable à lui." ; 2.22 "L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de 

l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de 

mes os et chair de ma chair 

c) Dieu a fait du mariage l'un des moyens les plus importants pour surmonter la solitude 

Genèse 2.24 "L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils 

deviendront une seule chair" ; Ecclésiaste 4.9 "Deux valent mieux qu'un" ; ce qui tient le 

mariage, c'est la communication. 

 

3. La solitude du pécheur 

a) Le péché nous éloigne de Dieu 

Ésaïe 29.13 "Quand ce peuple s'approche de moi, dit dieu, il m'honore de la bouche et des 

lèvres, mais son cœur est éloigné de moi." 

Matthieu 9.36 "des brebis qui n'ont pas de berger" 

Jean 10.12 "le loup disperse les brebis" (les pousse à la solitude) 

Ephésiens 2.13 "nous les païens, nous étions éloignés" 

Luc 15.13 "le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné" 

b) Dieu fait face à notre solitude en nous envoyant son Fils Jésus 

Galates 4.4 "Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils … pour que nous 

recevions l'adoption" 

Éphésiens 2.13 "Nous qui étions éloignés, nous avons été rapprochés par le sang de Christ" 

1.Jean 1.7 "Si nous marchons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, 

nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de 

tout péché." 

 

4. La solitude de l'envoyé – ou de celui qui est "missioné" 

a) Jérémie seul parce que porteur d'une nouvelle impopulaire fait face à la solitude grâce au 

fait que le Seigneur l'accompagne 

Jérémie 1.15"Voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, dit l'Éternel, ils 

viendront  et feront le siège de la ville de Jérusalem." ; v.19 "ils te feront la guerre, mais 

ils ne te vaincront pas; car je suis avec toi pour te délivrer."  

Jérémie 20.7-8 "À longueur de journée on me tourne en ridicule, tous se moquent de moi. 

À cause de la parole du Seigneur je suis en butte, à longueur de journée, aux outrages et 
aux sarcasmes." … v.11 "mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant héros. 

C'est pourquoi mes persécuteurs n'auront pas le dessus… Éternel, c'est à toi que je confie 

ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la 

main du méchant." 

b) Paul, en prison, est abandonné par la plupart de ses frères en Christ, mais il fait face à la 

solitude grâce à la présence de Luc, et en demandant à Marc de le rejoindre. – 2.Tim 4.10 

 

2.Timothée 4.10 "Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné, par amour pour le 

siècle présent, il est parti pour Thessalonique, Crescens est allé en Galatie, Tite en 

Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène-le moi!" 
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c) Jésus doit quitter ses disciples, retourner auprès de son Père, mais leur envoie le Saint-

Esprit 

Jean 14.18 "Je ne vous laisserai pas orphelins…" ; "je viendrai à vous" … 14.16 "je prierai 

le Père, et il vous enverra un autre consolateur, pour qu'il demeure éternellement avec 

vous." 

Matthieu 28.20 "Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde." 
i
 

  

5. La solitude de Jésus-Christ 

a) Jésus cherche en vain à rassembler son peuple autour de lui 

Matthieu 23.37 "Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une 

poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu!" 

b) Jésus voit le nombre de ses disciples diminuer, parce que beaucoup ne sont plus d'accord 

avec son projet 

Jean 6.66 "Plusieurs disciples se retirèrent, et n'allèrent plus avec lui. Jésus dit donc aux 

douze: Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller? Simon Pierre répondit: 

Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle." 

c) Jésus est laissé seul par ses disciples, au moment où il aurait le plus besoin d'eux 

Jésus au Jardin des Oliviers avant son arrestation: (Matthieu 26.38) "Mon âme est triste à 

en mourir : restez ici, et veillez avec moi!" mais tous se sont endormis …  (v.56) Alors 

tous les disciples l'abandonnèrent, et prirent la fuite." 

d) Sur la croix, Jésus est seul, abandonné par son Père céleste 

Matthieu 27.46 "vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Mon Dieu, mon 

Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?" 

NB. Il se peut que Jésus, cloué sur la croix, ait prié les psaumes…" (Cf. Psaume 22.2) 

Jésus a pris sur lui la solitude du pécheur, et a dons été lui aussi séparé de son Père, jusqu'à 

la mort! 

 

6. La solitude dans la foi 

a) Pour le chrétien, l'incompréhension de ses proches est un facteur de solitude 

Matthieu 10.36 "N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis 

pas venu apporter la paix, mais l'épée; oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la 

fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère : on aura pour ennemi les gens de sa 

maison." 

b)  le croyant dont le conjoint ne partage pas la foi peut connaître une solitude à l'intérieur 

même du mariage 

1. Corinthiens 7.28 (Paul aux célibataires) "Vous aurez des tribulations, et je voudrais vous 

les épargner" 

c) la communion fraternelle entre chrétiens, sans se substituer ni au couple, ni à la famille, 

offre des liens importants 

Matthieu 12.48 "Qui est ma mère, et qui sont mes frères? dit Jésus. Etendant la main vers 

ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon 

Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère" 

 

7. La solitude n'est pas une fatalité - "on peut être ou se sentir seul, même au milieu de la 

foule, au milieu de la foule, mais pour prévenir ou guérir cela, nous avons des choses à 

faire… 

a) cherche à voir Jésus, puis "descend de ton arbre" 

Luc 19.1-10 Zachée monta sur un arbre (sycomore) pour voir Jésus 

b) honore ton père et ta mère… et ta famille – Exode 20.12 



4 FACING UP TO LONELINESS 

______________________________________________________________________. 

c) compensons les "ateliers" de solitude que peuvent devenir, quand on en abuse, la 

télévision et l'ordinateur, par des ateliers de communion: 

En famille : donner leur place aux activités en commun: jeux, promenade, vaisselle, 

cuisine, bricolages, sports, musique, repas "ensemble"  

Dans le voisinage, le village, le quartier 

d) investissons-nous dans la vie des autres 

Donne de ton temps, donne de tes dons. Fais du bien autour de toi – Jérémie 29.7 

"Recherche le bien de la ville où tu es. Prie pour ta ville. Car ton bonheur dépend du sien" 

Actes des Apôtres 20.35 "Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir" 

1.Corinthiens 10.24 "Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun " 

e) sois prêt à apprendre de l'autre, quel qu'il soit 

1.Corinthiens 12.21 "l'œil ne peut pas dire à la main: je n'ai pas besoin de toi" 

f) apprends à demander de l'aide 

Luc 11.5 "Ami, prêt-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez-moi, et 

je n'ai rien à lui offrir!" 

g) accueille les visiteurs, même dans un mauvais moment (idem) 

h) travaille 

Exode 20.9 "Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage" 

i) sois lent à parler, prompt à écouter, lent à te mettre en colère (Jacques 1.19) 

 

Conclusion – Te sens-tu seul, seule? Tu es en bonne compagnie! Dieu connait la solitude. 

Jésus a connu la solitude. Le chrétien peut connaître la solitude. Te sens-tu seul? Donne de 

ton temps, de ton énergie, à des personnes seules autour de toi. Investis-toi dans les autres, 

dans tes proches, dans ton église locale, dans ton voisinage! 

EPE-BSM – 4 octobre 2015 
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ȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽF 

 

FAIRE FACE À LA SOLITUDE 

1. La solitude de Dieu   

a) Dieu a-t-il connu la solitude? – Genèse 1.25 ; 1.31 

b) Dieu a fait face à quelque chose qui manquait à sa création en créant des interlocuteurs 

avec lesquels communiquer – Genèse 1.26, 2.7 

c) Dieu a créé l'être humain "à sa ressemblance" pour communiquer avec lui Genèse 1.16, 

2.20 

d) Dieu souffre de la solitude lorsque l'homme s'éloigne de lui – Genèse 3.9 ;  Ésaïe 1.1, 

65.2, 12 

e) Dieu fait face à la solitude du pécheur en lui envoyant un sauveur – Tite 2.14 ; Jean 3/16, 

17.3 

 
2. La solitude d'Adam 

a) Adam ne trouve pas parmi les animaux le vis-à-vis dont il a besoin Genèse 2.20 

b) Dieu fait face à la solitude d'Adam en lui donnant une aide qui soit son vis-à-vis – Genèse 

2.18, 22 

c) Dieu a fait du mariage l'un des moyens les plus importants pour surmonter la solitude  – 

Genèse 2.24 ; Ecclésiaste 4.9 

 

3. La solitude du pécheur 

a) Le péché nous éloigne de Dieu – Esaïe 29.13, Matthieu 9.36 ; Jean 10.12 ; Éphésiens 2.13 

; Luc 15.13 
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b) Dieu fait face à notre solitude en nous envoyant son Fils Jésus – Galates 4.4 ; Éphésiens 

2.13 ; 1.Jean 1.7 

 

4. La solitude de l'envoyé – ou de celui qui est "missioné" 

a) Jérémie seul parce que porteur d'une nouvelle impopulaire fait face à la solitude grâce au 

fait que le Seigneur l'accompagne – Jérémie 1.15, 20.7, 8, 11 

b) Paul, en prison, est abandonné par la plupart de ses frères en Christ mais fait face à la 

solitude grâce à la présence de Luc, et en demandant à Marc de le rejoindre. – 2.Timothée 

4.10 

c) Jésus doit quitter ses disciples, retourner auprès de son Père, mais leur envoie le Saint-

Esprit Jean 14.18, 16 ; Matthieu 28.20 

 

5. La solitude de Jésus-Christ 

a) Jésus cherche en vain à rassembler son peuple autour de lui – Matthieu 23.37 

b) Jésus voit le nombre de ses disciples diminuer, parce que beaucoup ne sont plus d'accord 

avec son projet – Jean 6.66 

c) Jésus est laissé seul par ses disciples, au moment où il aurait le plus besoin d'eux – 

Matthieu 26.38, 56 

d) Sur la croix, Jésus est seul, abandonné par son Père céleste – Matthieu 27.46 

 

6. La solitude dans la foi 

a) L'incompréhension de ses proches est un facteur de solitude – Matthieu 10.36 

b)  le croyant dont le conjoint ne partage pas la foi peut connaître une solitude à l'intérieur 

même du mariage – 1.Corinthiens 7.28 

c) la communion fraternelle entre chrétiens, sans se substituer ni au couple, ni à la famille, 

offre des liens importants – Matthieu 12.48 

 

7. La solitude n'est pas une fatalité – "" ; "seul … au milieu de la foule?" 

a) cherche à voir Jésus, puis "descend de ton arbre" (Luc 19.1-10) 

b) honore ton père et ta mère… et ta famille – Exode 20.12 

c) compensons les "ateliers" de solitude que peuvent être la télévision et l'ordinateur par des 

ateliers de communion: 

d) investissons-nous dans la vie des autres – Jérémie 29.7, Actes 20.35 ; 1.Cor 10.24 

e) sois prêt à apprendre de l'autre, quel qu'il soit – 1.Corinthiens 12.21 

f) apprends à demander de l'aide – Luc 11.5 

g) accueille les visiteurs, même dans un mauvais moment (idem) 

h) travaille Exode 20.9 

i) sois lent à parler, prompt à écouter, lent à te mettre en colère (Jacques 1.19) 
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ȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽF 

 

FFACING UP LONELINESS.  

 

1. God's loneliness   

a) Did God experience loneliness? – Genesis 1.25; 1.31 

b) God created what was missing in his creation as he created interlocutors – Genesis 1.26, 

2.7 

c) God created man in his own image in order to communicate with him Genesis 1.16, 2.20 

d) God suffers loneliness as man goes away from him – Genesis 3.9; Isaiah 1.1, 65.2, 12 
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e) God faces up the loneliness of the sinner by sending to him a Savior – Titus 2.14; John 

3.16, 17.3 

 

2. Adam's loneliness 

a) Adam doesn't find among the animals the vis-à-vis he needs – Genesis 2.20 

b) God faces up to Adams loneliness by giving him a helper fit to him – Genesis 2.18, 22 

c) God makes marriage to one of the most important way, to overcome loneliness – Genesis 

2.24; Ecclesiastes 4.9 

 

3. The sinner's loneliness 

a) Sin separates us from God – Isaiah 29.13; Matthew 9.36; John 10.12; Ephesians 2.13; 

Luke 15.13 

b) God faces up our loneliness by sending us His son Jesus – Galatians 4.4; Ephesians 2.13; 

1.John 1.7 

 

4. The loneliness of the envoy – or of the missioned person 

a) Jeremiah is lonely because he bears an unpopular message face up to loneliness through 

the accompaniment of God – Jeremiah 1.15, 20.7, 8, 11 

b) Paul, prisoner, is forsaken by most of the Christians, but faces up loneliness through the 

presence of Luke, and he asks Marcus, to come to him – 2.Timothy 4.10 

c) Jesus must leave his disciples, go back to his Father, but he sends the Holy Spirit John 

14.18, 16; Matthew 28.20 

 

5. The loneliness of Jesus-Christ 

a) Jesus seeks in vain to gather his people around him – Matthew 23.37 

b) Jesus sees the number of his disciples diminish, because many no longer accept his 

project – John 6.66 

c) Jesus, left alone by his disciples in the very moment where he most needs them – 

Matthew 26.38, 56 

d) On the cross, Jesus is lonely, forsaken by his Father – Matthew 27.46 

 

6. The loneliness in the faith 

a) Misunderstanding from the relatives contributes to loneliness – Matthew 10.36 

b)  The believer can experience loneliness inside marriage when the partner doesn't share the 

same faith – 1.Corinthians 7.28 

c) Christian fellowship, without being a substitution to couple and family, offers important 

relations – Matthew 12.48 

 

7. Loneliness is not a fatality - "alone … in the midst of the crowd?" 

a) Seek to see Jesus, then climb down from your "tree" – Luke 19.1-10 

b) Honor your father and your mother… and your family – Exodus 20.12 
c) Compensate the "workshops of loneliness" – what television and computer may become – 

with "workshops of communion": 

d) Let's invest ourselves in the life of our neighbors – Jeremiah 29.7; Acts 20.35; 

1.Corinthians 10.24 

e) Be ready to learn from the next one, whoever he is – 1.Corinthians 12.21 

f) Learn to ask for help – Luke 11.5 

g) Practice hospitality towards visitors, even at an unpropitious moment (idem) 

h) Go to work! – Exodus 20.9 

i) Be quick to hear, slow to speak, slow to anger! (James 1.19) 

EPE–BSM; October 4, 2015 
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ȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽ

FȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽF 

 

FBIETE DIE STIRN DER EINSAMKEIT.  

 

 

1. Die Einsamkeit von Gott   

a) Erlebt Gott wirklich Einsamkeit? – 1.Mose 1.25; 1.31 

b) Als Gott nach Gesprächspartnern "suchte", fehlte es noch in der bisherigen Schöpfung – 

1.Mose 1.26, 2.7 

c) Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, um mit ihm zu kommunizieren 1.Mose 1.16, 

2.20 

d) Gott leidet an Einsamkeit wenn der Mensch sich von ihm fernhält – 1.Mose 3.9; Jesaja 

1.1, 65.2, 12 

e) Gott bietet die Stirn der Einsamkeit des Sünders, indem er ihm den Retter schickt  – Titus 

2.14; Johannes 3.16, 17.3 

 

2. Die Einsamkeit von Adam 

a) Adam findet nicht unter den Tieren den Gegenüber, den er sucht – 1.Mose 2.20 
b) Gott bietet der Einsamkeit von Adam die Stirn und gibt ihm eine Hilfe, die ihm entspricht 

– 1.Mose 2.18, 22 

c) Gott macht die Ehe zu einer der wichtigsten Wege, Einsamkeit zu überwinden  – 1.Mose 

2.24; Prediger 4.9 

 

3. Die Einsamkeit des Sünders 

a) Sünde trennt uns von Gott – Jesaja 29.13 ; Matthäus 9.36 ; Johannes 10.12 ; Epheser 2.13 

; Lukas 15.13 

b) Gott bietet unserer Einsamkeit die Stirn indem er seinen Sohn Jesus zu uns kommen lässt 

– Galater 4.4; Epheser 2.13; 1.Johannes 1.7 

 

4. Die Einsamkeit des Gesandten 

a) Jeremiah ist einsam, weil er mit einer unpopulären Botschaft betraut ist ; er überwindet 

die Einsamkeit dadurch, dass er sich von Gott begleitet weiß – Jeremia 1.15, 20.7, 8, 11 

b) Der gefangene Paulus, von seinen meisten christlichen Geschwistern verlassen, bietet der 

Einsamkeit dadurch die Stirn, dass Lukas bei ihm ist, und dass et Markus darum bittet, zu 

ihm zu kommen  – 2.Timotheus 4.10 

c) Jesus muss seine Jünger verlassen, und zu seinem himmlischen Vater zurückkehren, aber 

er sendet den Heiligen Geist – Johannes 14.18, 16; Matthäus 28.20 

 

5. Die Einsamkeit von Jesus-Christ 

a) Jesus sucht vergeblich sein Volk um sich zu sammeln – Matthäus 23.37 

b) Jesus sieht, wie seine Jünger weniger werden, weil viele das Programm des himmlischen 

Vaters nicht mehr gutheißen  – Johannes 6.66 

c) Jesus, von seinen Jüngern verlassen gerade im Zeitpunkt, wo er sie am meisten nötig hätte 

– Matthäus 26.38, 56 

d) Auf dem Kreuz ist Jesus einsam, selbst vom Vater verlassen – Matthäus 27.46 

 

6. Die Einsamkeit des Gläubigen 

a) Von den Verwandten missverstanden werden, das trägt zur Einsamkeit bei – Matthäus 

10.36 
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b)  Der Gläubige kann einen gewissen Grad an Einsamkeit in der Ehe erleben, wenn der 

Ehepartner denselben Glauben nicht teilt  – 1.Korinther 7.28 

c) Die christliche Gemeinschaft, zwar ohne Ehe oder Familie zu ersetzen, bietet wichtige 

Beziehungen an  – Matthäus 12.48 

 

7. Einsamkeit ist kein unabwendbares Schicksal - "Allein … mitten in der Menge?" 

a) Strebe danach, Jesus zu sehen, dann steige herab von deinem "Baum"! – Lukas 19.1-10 

b) Ehre deinen Vater und deine Mutter… und deine Familie  – 2.Mose 20.12 

c) Kompensiere die "Werkstätte der Einsamkeit" – was aus Fernsehen und Laptop werden 

kann – mit "Werkstätten der Gemeinschaft" 

d) Investiere dich im Leben deiner Nachbarn – Jeremia 29.7; Apostelgeschichte 20.35; 

1.Korinther 10.24 

e) Sei dazu bereit, von deinem Nächsten zu lernen, egal wer er ist – 1.Korinther 12.21 

f) Lerne es, um Hilfe zu bitten – Lukas 11.5 

g) Betreibe Gastfreundschaft, auch zur Zeit und Unzeit 

h) Geh arbeiten! – 2.Mose 20.9 

i) Sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn! (Jakobus 1.19) 

EPE–BSM – 4. Oktober 2015 

 

 

                                                 
i
  Voir aussi : Abram : Genèse 12.1, 12.1 ; Élie : 1.Rois 19.10 et 19.16. 


