
 
 
Un système de valeurs morales construit sur la base du confort du bonheur 
individuel est tout juste suffisant pour un troupeau de bétail. Albert Einstein 

Dieu exauce  toujours, mais il n'accorde pas  toujours... Reconnaître cette 
différence  et en bénir Dieu, c'est cela  être vraiment  chrétien...                                                           
André Westphal  - Les prières de la Bible...                                    

    1  2 +   Un pas de plus  

Semaine 23 - 2017 Lundi 5.06 au dim.11.6.17 
 

Thème : Romains 12.9. Que  l'amour  soit  sans  hypocrisie... 
Aimer, c'est ne pas être différent, devant  les hommes, de ce que  nous 
sommes en réalité devant Dieu . C'est être le  même, devant celui que  
nous aimons, qu'il soit présent ou absent... la traduction du semeur dit: 
L'amour ne saurait mentir. Hypocritos -  en grec,  signifie;  Par en 
dessous, ou en cachette, tenter d'être  différent de ce qu'on est en réalité 
dans la lumière. C'est  jouer un rôle ; littéralement, en grec, faire  du 
théâtre... C'est essayer de faire croire  à une  personne qu'on est  différent 
de ce qui  apparaît en vérité  devant Dieu. L'amour, qui fait confiance - 
peut facilement être  trompé, car l'amour  croit tout. Mais s'il y a 
duplicité, il n'y a pas d'amour vrai. Qu'il n' y ait pas de fard dans vos 
relations, dit le texte. Soyez vrais ! Soyez purs  dans  vos intentions, vos 
actes et vos relations...Celui qui aime, marchera dans la lumière...  
 
La Bible  dit:  
1 Jean 1:6 Si nous disons que nous sommes en 
communion avec lui, et que nous marchions dans 
les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons 
pas la vérité. 
    
Philippiens 4. 8: Au reste, frères, que tout ce qui 
est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est 
juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, 
tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est 
vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos 
pensées. 
 

                 

            Qui  attend le superflu pour secourir les pauvres ne  leur  donnera jamais  rien.  

            Proverbe chinois  

 ESPACE  POUR REFLECHIR :  
***Si  un peu  de sable peut  créer un diamant; et  si un peu de 
boue  peut  former  une  perle; si  un peu  de chaleur  peut  faire  
naître un papillon; alors  l'amour de Dieu saura changer le  
monde... Paroles d'un chant chrétien américain... 
*** Selon l'Evangile quiconque désire rencontrer le Christ devra 
le rencontrer dans  des endroits où des frères et  soeurs souffrent  
de faim, de soif; des lieux où ils sont exposés à la  nudité, où ils 
sont non désirés, malades ou en prison... quiconque  se tiendra  
éloigné de ces lieux de souffrance gardera  en fait,  ses distances 
par  rapport au Christ... Richard Wurmbrandt 
***Quel droit  un chrétien pourrait-il avoir,  de porter le titre  de 
disciple de Jésus-Christ si  dans le  même  temps il  n'était pas un 
aussi - un gagneur  d'âmes? Dr  R . A. Torrey.  

 

Action pratique  pour cette  semaine: Cette semaine  je  
choisis d'apprendre à vivre pleinement  dans la lumière. Rien 
de ce qui est  ténébreux ne  s'attachera à mes pas. Je 
marcherai, vivrai, parlerai, poserai mes intentions, mes 
désirs, mes regards, mes attentes  dans la lumière. Je serai 
vrai, pur, juste, aimable et fort. Dans la lumière je serai fort.   
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Espace pour mémoriser : Philippiens 4. 8: Au reste, frères, que 
tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est 
juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui 
mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, 
soit l'objet de vos pensées. Mes actes seront dignes de louange.  
 
Petit Plan de lecture pour la semaine 23 
Lundi 5 juin   Romains 16 
Mardi 6 juin Esther 10 
Mercredi 7 juin Osée 10  et 11 
Jeudi 8 juin 1Corinthiens 1  
Vendredi  9 juin Job 1 et 2 
Samedi 10 juin Joël 1 et 2 
Dimanche 11 juin : 1 Corinthiens 2 
Tes pires journées ne  sont pas mauvaises au point d'être hors de  
portée de la grâce de Dieu, et  tes meilleures journées  ne  sont   
pas bonnes au  point où tu pourrais  te passer de la grâce  de Dieu . 
Inconnu  



 
 
 

 
 
 
 

 
 


