COINCÉ À LA MAISON ?
Réflexions bibliques pour les étudiants isolés

Que tout mon être bénisse
l'Eternel, sans oublier aucun
de ses bienfaits...



Trouvez des manières créatives de remercier et de louer Dieu
- pourquoi ne pas essayer de prier à travers un psaume,
d'écrire vos prières ou de chanter une chanson chrétienne ?



Ne négligez pas vos études. Profitez de tout le
temps supplémentaire dont vous disposez et
utilisez les heures de la journée les plus propices à
la concentration pour étudier le plus possible.
Demandez-vous : Comment puis-je découvrir
Dieu dans ce que j'étudie ? Comment envisager
ma discipline en adoptant un regard biblique ?



Sans heures fixes, sans routine ou redevabilité, nous pouvons
facilement perdre du temps et nous laisser tenter. Quelles
structures pourriez-vous mettre en place pour vous aider en
ce moment ? Sortez au grand air autant que vous le pouvez,
en respectant les conseils de santé publique. Trouvez des
activités pour vous aider à vous changer les idées. Y a-t-il un
nouveau loisir que vous pourriez commencer ? Une vidéo de
fitness en ligne, pâtisserie, lecture ?

PSAUME 103: 2 (BDS)

Ne prenez pas comme modèle
le monde actuel, mais soyez
transformé par le
renouvellement de votre
intelligence, pour pouvoir
discerner la volonté de Dieu: ce
qui est bon, ce qui lui plaît, ce
qui est parfait.
ROMAINS 12: 2 (BDS)

Faites preuve de modération et
soyez vigilants. Votre adversaire,
le diable, rôde autour de vous
comme un lion rugissant, qui
cherche quelqu'un à dévorer.
1 PIERRE 5: 8 (BDS)

... nourrissez vos pensées de
tout ce qui est vrai, noble,
juste, pur, digne d'amour ou
d'approbation, de tout ce
qui est vertueux et mérite
louange.

N'oubliez pas de nourrir votre âme avec la vérité
de la Parole de Dieu. Ce serait merveilleux de
sortir de cette période avec un amour plus
profond pour la Bible et une affection plus grande
pour Jésus !
Ce que nous lisons en ligne a un impact énorme
sur notre vie spirituelle. Utilisez Internet à bon
escient pour vous développer, vous et vos amis.
Pourriez-vous partager des articles utiles que vous
avez lus sur les réseaux sociaux, ou discuter d'un
bon livre ou d'une vidéo avec un groupe d'amis ?
Pourriez-vous soutenir un autre chrétien dans sa
foi, étudier la Bible ou prier ensemble en ligne ?

PHILIPPIENS 4: 8 (BDS)

Par humilité, considérez les
autres comme plus
importants que vous-mêmes;
et que chacun regarde, non
ses propres qualités, mais
celles des autres.

♥

Pensez à tous ceux qui éprouvent des difficultés avec
l'enseignement à distance en raison de problèmes
techniques ou de l'isolement que cela engendre : comment
pourriez-vous les aider ? Pourriez-vous parler via Skype,
Zoom ou d'autres moyens, du contenu d'un cours avec un
ami qui a du mal ? Comment pourriez-vous vous encourager
mutuellement à bien étudier ?

PHILIPPIENS 2: 3-4 (BDS)
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Réflexions bibliques pour les étudiants isolés

Je pars, mais je vous laisse la
paix, c'est ma paix que je vous
donne. Je ne vous donne pas
comme le monde la donne.
C'est pourquoi, ne soyez pas
troublé et n'ayez aucune
crainte en votre cœur.



Soyez rapide pour reconnaître les pensées anxieuses
dans votre esprit. Demandez à Dieu de vous aider à
continuer de vous tourner vers lui, vous remplissant de sa
paix qui dépasse l’intelligence (Philippiens 4: 7).
Souvenez-vous des autres, de ceux qui ont
particulièrement peur ou qui souffrent d'anxiété et
demandez comment ils vont. Si cela est permis, pourquoi
ne pas inviter une à deux personnes chez vous, ou bien
trouver un moment pour discuter en ligne ?



Donnez un coup de main au voisin ou à un ami
qui a besoin d'aide pour faire des courses ou
autre chose. Est-ce que ceux qui vous entourent
ont suffisamment de nourriture ? Ont-ils besoin
de fourniture ou de médicaments que vous
pourriez livrer ?

JEAN 14: 27 (BDS)

Dans la circonstance
présente, par votre
superflu, vous pouvez venir
en aide à ceux qui sont
dans le besoin ...
2 CORINTHIENS 8: 14 (BDS)

Je recommande en tout
premier lieu que l'on adresse
à Dieu des demandes, des
prières, des supplications et
des remerciements pour tous
les hommes ...



Pourquoi ne pas profiter de cette nouvelle période
pour développer une nouvelle habitude de prière ?
Et si vous passiez 15 minutes de votre temps de
trajet habituel à prier pour vos amis qui ne
connaissent pas encore le Seigneur ?



Nous vivons des temps difficiles. Mais nous
connaissons Celui qui est sur le trône, qui tient le
monde entier dans ses mains, dans l'amour et la
fidélité. Ça change tout ! Quelle confiance
merveilleuse nous pouvons avoir ! Comment
pouvez-vous transmettre le message d'espérance
de l'Évangile à vos amis dans ces temps
d'incertitude ?

1 TIMOTHÉE 2: 1 (BDS)

Nous sommes animés de ce
même esprit de foi dont il est
question dans cette parole de
l'Ecriture: J'ai cru, voilà pourquoi
j'ai parlé. Nous aussi nous
croyons, et c'est pour cela que
nous parlons.
2 CORINTHIENS 4: 13 (BDS)

Il essuiera toute larme de leurs
yeux. La mort ne sera plus et il
n'y aura plus ni deuil, ni plain, ni
souffrance. Car ce qui était
autrefois a définitivement
disparu.



Dieu nous assure qu'Il est Maître de l'Histoire et qu'un
jour il n'y aura plus de maladie, plus de souffrance ni
de deuil. Il connaît le nombre de cheveux sur votre
tête (Matthieu 10: 29-31). En quoi ces vérités
changent-elles votre façon de voir votre situation, vos
études, vos relations, vos projets d’avenir ? Que cette
réalité façonne votre cœur et votre vie.

APOCALYPSE 21: 4 (BDS)
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