
HISTOIRES 
INSPIRANTES 
Se laisser transformer par l’amour de Dieu 



UNE VIE 
CONSACRÉE 

Une flamme gardée allumée 
Un caractère qui s’assouplit 

 



1966 VOYAGE 
DE NOCES EN 
FRANCE 



 

 

 

L'épître de Tite : 

 

                  https://youtu.be/2aNe6TsB64w 

https://youtu.be/2aNe6TsB64w


inconduits, insoumis, imbus d’eux-même, 
coléreux, buveurs, querelleurs, attirés par 
des gains malhonnêtes, contradicteurs, 
enseignants ce qu’il ne faut pas, ils 
boulversent des familles entières, menteurs, 
bêtes, méchants, gloutons, fainéants, 
souillés, incrédules, détestables, rebelles, 
médisants, insensés, dans la révolte contre 
Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de 
passions et de plaisirs, envieux, haïssables, 
haïssant les autres. 

 

  

 



Irréprochable, fidèle à sa femme, hospitalier, 
ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui-
même, fidèlement attaché à la parole, en 
mesure d’encourager les autres, pur, fait 
preuve de modération, respectable, réfléchi, 
exerçant une saine pratique de la foi, aimant, 
persévérant, vie équilibrée, juste, empreint de 
piété, obéissant, comportement digne de Dieu, 
positif, sobre, attaché à enseigner le bien, 
aimer son mari et ses enfants, agit de manière 
réfléchie et pure, assume les tâches 
domestiques, bon, soumises à leur mari, 
modèle d’œuvres bonnes, soumis à leurs 
maîtres, évitant de contredire le maître, se 
gardant de toute fraude, digne, d’une entière 
confiance, un peuple qui appartient à Dieu, met 
toute son ardeur à accomplir des œuvres 
bonnes, soumis aux gouvernants et aux 
autorités, prêt à accomplir toute œuvre bonne, 
ne dénigrant personne, conciliant, courtois, 
aimable envers tous  
 

 







Mais quand Dieu, notre tendre et 

aimant Dieu Sauveur, s’en est mêlé, Il 

nous a sauvé de tout cela. Il a pris 

toutes les initiatives, nous n’avons pas 

levé le petit doigt. Il nous a donné un 

bon bain, et nous en sommes ressortis 

un peuple nouveau, lavé dedans et 

dehors par le Saint Esprit. Notre 

Sauveur a déversé la vie nouvelle si 

généreusement. Ce cadeau de Dieu a 

rétabli notre relation avec Lui et nous a 

rendu nos vies. Et il y a plus de vie en 

réserve - une vie sans fin ! Vous pouvez 

compter dessus. 


