Prochaines Étapes
Révisez votre travail sur les cinq faims du coeur.
› Indiquez vos points d’action ci-dessous en ordre de priorité.
› Placez un crochet à côté du point sur lequel vous croyez qu’il sera plus facile de réaliser
des progrès.
› Tracez un cercle autour du point qui vous cause le plus de difficulté en ce moment.
› Dessinez une étoile sur le point qui sera votre plus important défi.
› Soulignez le point qui réclamera le plus votre attention dans les 30 prochains jours.
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Cinq Faims
Du Coeur

Cinq Faims Du Coeur
Influence Intentionnelle
I Thessaloniciens 2:6-8
Les gens qui réussissent dans la vie ne perdent pas leur temps à régler leurs
comptes. Ils ne retiennent rien, mais font du bien aux autres même quand
ils ne le méritent pas.
Dr. Henry Cloud
9 Things You Simply Must Do (trad. 9 Choses que vous devez absolument faire)

Philippiens 2:12-13 (LSG)
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi,
travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non
seulement comme en ma présence, mais bien plus encore
maintenant que je suis absent; car c’est Dieu qui produit
en vous le vouloir et le faire,

Quelles relations nécessitent le plus d’attention maintenant?

Dieu

Que devez-vous faire?

Quand devez-vous le faire?

Gens

Intimité Spirituelle
Luc 10:38-42
Ma valeur devant Dieu en public est ce que je suis dans le privé. Est-ce que
ma principale ambition est de Lui plaire et de Lui être acceptable, ou est-ce
que c’est quelque chose d’autre, peu importe la noblesse de cette chose?
Oswald Chambers
À quoi ressemblerait le fait de descendre plus profondément avec Dieu
dans votre vie?

Que devez-vous faire?

Famille

Qui peut vous aider?

Quand devez-vous le faire?

Qui peut vous aider?

Temps

Énergie Concentrée

Santé

Intégrité Relationnelle

2 Timothée 4:6-8

Éphésiens 5:24-30

Une vie occupée n’est pas nécessairement une vie avec un accent. Si
vous partez d’Atlanta et que vous comptez arriver à Miami et que vous
roulez à 90 km/h vers le nord-est, vous franchissez une belle distance, mais
vous allez quand même dans la mauvaise direction.
Ed Cerny
Notes From The Coach (trad. Notes du Coach)

Un mariage solide et dynamique qui démontre une santé et de l’équilibre
suggère que le leader reste intègre quand les réflecteurs s’éteignent et
que le rideau tombe.

Quelle priorité dans votre vie nécessite présentement pour vous le plus
d’énergie?

Que devez-vous faire?

Quand devez-vous le faire?

Qui peut vous aider?

Équilibre
De Vie

Reggie McNeal
A Work of Heart (trad. Une oeuvre du coeur)
Quel aspect de votre santé négligez-vous présentement?

Quelle relation au sein de votre famille nécessite présentement une
attention supplémentaire?

I Corinthiens 6:19-20
Nous n’oublions pas que
nous sommes Chrétiens.
Nous oublions que nous
sommes humains et cet
oubli seul peut handicaper
le potentiel de notre avenir.
Wayne Cordeiro,
Leading on Empty
(trad. Diriger avec un
carburateur vide)

Que devez-vous faire?

Que devez-vous faire?

Quand devez-vous le faire?

Quand devez-vous le faire?

Qui peut vous aider?

Qui peut vous aider?

