
 

*** DIEU ne choisit pas les qualifiés, mais IL qualifie ceux qu'IL 
choisit... Auteur inconnu 

1  2 +   Un pas de plus  

Semaine 25 - 2017 Lundi 19.06 au dim.25.6.17 
Thème :  Ephésiens 4. 1 à 3: Portez les fardeaux les uns des autres avec 

amour et efforcez vous  de conserver l'unité de l'Esprit  par  le  lien de  la paix 
 
Il y a plus de divorces pour épuisement que  pour infidélité. Aimer  c'est  
porter les  fardeaux mutuels et travailler pour la  paix...Pourquoi ? Parce 
que si quelqu'un porte un fardeau trop lourd pour lui seul, il n' y a pas de 
paix à terme, mais de la colère... (voir Marthe et Marie) L'amour prévient 
celui qu'il aime du risque de l'épuisement, et de l'effondrement du à la 
surcharge. Aimer, c'est porter les fardeaux ensemble et devenir  ainsi 
ouvriers et fabricants de paix. Pour cela, il faut un regard aimant, de la 
volonté, de la prévenance,  et des bras...  

La Bible  dit:  
Galates 6. 2:  Portez les fardeaux les uns des 
autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. 
 
Esaïe 58.6: Voici le jeûne auquel je prends plaisir: 
Détache les chaînes de la méchanceté, Dénoue les 
liens de l'esclavage, Renvoie libres les opprimés, Et 
que l'on rompe toute espèce de joug... 
 
Romains 15. 1: Nous qui sommes forts, nous devons 
supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, 
et ne pas nous complaire en nous-mêmes. 
 
Matthieu 9. 38: Alors il dit à ses disciples: La 
moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. 
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des 
ouvriers dans sa moisson...  
 
 

 
ESPACE  POUR REFLECHIR :  
*** L'Ecriture Sainte n'est pas une science de l'esprit mais du coeur. Elle 
n'est intelligible que pour ceux qui ont le coeur droit. Blaise Pascal 
*** Si l’homme ne sait pas que Dieu l’aime d’un amour fou, l’amour des 
autres sera-t-il assez fort pour compenser ce manque ? Stan Rougier  
*** Dieu est amour dans toutes ses actions, mêmes lorsque nous ne le 
comprenons pas.  Basiléa Schlink.  
*** La Bible affirme que l’amour de Dieu est non seulement une 
disposition divine, mais son essence même.  Emile Brunner  
***  Dieu a les deux bras étendus. L'un est assez fort pour entourer de 
justice, l'autre assez doux pour nous entourer de grâce. »  
Martin Luther King - La Force d'aimer 
***  

Espace d'action  pratique : Du coin de l'oeil, cette semaine, regarde  
comment  ton prochain se comporte sous sa charge de responsabilité. 
S'il plie, et courbe en souffrance, mets ton épaule sous sa charge;  
s'il menace  de tomber, prête lui ton bras; si son chemin est  trop long,  
fais quelques pas avec lui; s'il meurt de solitude, visite le; S'il croule   
sous le travail, aide le;    Si !  Si  ! Jésus  fait  de toi le discret gardien  
et le soutien de ton frère...  

 

 
         

Espace pour mémoriser : Galates 6. 2:  Portez les fardeaux les uns 
des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. 

 
Petit Plan de lecture pour la semaine 24 
Lundi 19 juin  1 Corinthiens 6 
Mardi 20 juin Job 7 et 8 
Mercredi 21 juin Joël 7 et 8 
Jeudi 22 juin 1 Corinthiens 7  
Vendredi  23 juin Job 9 et 10 
Samedi 24 juin Joël 9 et 10 
Dimanche 25 juin : 1 Corinthiens 8 

 
"Sachons prendre nos décisions 
aujourd'hui, et nous décider maintenant, 
car la route de demain conduit à la ville de 
jamais"... Topchrétien -, inconnu"  

 



 
 


