CONSEILS COSMÉTIQUES
POUR ELLE ET LUI
Ce matin nous avons regardé à Ruth pour découvrir une beauté sans cosmétiques.
Mais comment développer, pour elle, la beauté sans cosmétiques et, pour lui, comment encourager et honorer la beauté chez la
femme?
Conseil pour tous...moi inclus.
I- CONSEILS POUR ELLE
A. Résister à mettre trop d'emphase sur la beauté extérieure.
Proverbes 31:30 La beauté qui demeure et qui reçoit la véritable louange est dans son aspect spirituel, dans la crainte de Dieu.
B. Cultiver, par la Parole, la beauté intérieure
Jac 1:22-25
On doit se regarder dans le miroir de la Parole pour découvrir et corriger nos imperfections.
C. Ne pas employer le passé comme excuse pour ne pas développer le caractère chrétien
Ruth 1
Attention à :"Je ne peux rien n'y faire, je suis faite comme ça". "Qu'on m'accepte comme je suis". Dieu nous appelle à la
sanctification !
D. Devenir une femme de foi plutôt qu'une femme de crainte.
1Pi 3:6
Anticiper une vie de bénédictions de la part de Dieu plutôt que l'anxiété face au futur et à ses incertitudes.
E. Identifier des modèles dans la foi et imite leur beauté
Ruth 4:13-16 (v.15,16)
Rechercher les modèles chrétiens plutôt que ceux que proposent la publicité.
F. Influencer d'autres dames à la piété
Tites 2:3,4
Un rôle des dames âgées d'être des modèles et d'aider les plus jeunes à le devenir.

II- CONSEILS POUR LUI
A. Développer un respect pour les dames en général
Ruth 2:8,9; 14-16; 3:16,17
Développer la prévenance, la politesse, la délicatesse et le soutien des dames qui nous entourent.
B. Placer une haute estime sur nos femmes, les honorer
1Pi 3:7
* Persuader votre femme qu'elle a plus de place dans votre vie que vos chums, votre travail ou encore les chrétiens.
* Considérer votre femme comme un vase précieux, fragile et délicat.
C. Fuir toute forme de pornographie
Prov. 4:23
* La pornographie diminue la valeur de la personne pour en faire un objet de commerce (Témoignage de Ted Bundy).
•
Contrôle tes yeux et contrôle tes pensées: la victoire et la défaite se joue à ce niveau.
D. Rechercher les traits de caractère chrétien dans une dame plutôt que son apparence extérieure.
E. Complimenter les dames pour leur caractère plutôt que pour leur apparence extérieure.
Ruth 2:11
F. Accepter l'apparence de ta femme plutôt que de la critiquer.
* Verbalise que tu l'aimes et que tu la trouves belle même sans cosmétiques.
* Prov 5:15-19 Fais la joie de ta femme...seule
* Ép. 5:25,26 Sanctifie ta femme par l'eau de la Parole; aide-la à grandir dans la foi.
G. Encourager les jeunes demoiselles dans leur caractère plutôt que dans leur apparence extérieure.
* Faire des commentaires sur ce que tu apprécies du caractère plutôt que de l'habillement.
•

Pour elle et lui: Développons un caractère chrétien dont la beauté n'a pas besoin de cosmétiques.

