
*** Ecrit sur la page  blanche de sa bible : Ce livre  t'éloignera du péché 
ou le  péché  t'éloignera  de ce livre . Oswald Smith.  

1  2 +   Un pas de plus  

Semaine 26 - 2017 Lundi 26.06 au dim.02.07.17 
Thème :  Le fruit  de l'Esprit c'est l'amour Galates 5.22.  

 
Voici 20 expressions bibliques de l'amour de Dieu et de Jésus en faveur du croyant. 
L'Esprit portera  progressivement l'expression de ce même fruit dans ma vie de disciple de 
Jésus- Christ. L'amour a d'infinies ramifications auprès de son prochain. Dieu est : 
 - 1° Réparateur des brèches:     Es. 58. 12;  -2°  Pourvoyeur des besoins: Phil.4. 19 
  - 3° Donateur fidèle: Actes 10. 25; - 4° Protecteur et  gardien: Ps 121. 4;  
- 5° Accompagnateur dans la difficulté: Matth. 28. 20; - 6° Instructeur et conseiller: Ps 32. 
verset 8;  - 7°  Guérisseur de malades: Ps. 103.3; - 8° Bienfaiteur: Ps 144.2  -9° Refuge  et 
secoureur : Ps 46. 2 et 6;   -10° Libérateur:  Romains 11. 26;  -11° Intercesseur: Romains 
8.34;  -12°  Préparateur de chemin Luc 1 . 17;  - 13°  Réconciliateur: 2 Cor. 5. 19;  
 - 14°   Porteur de  souffrance: 1 Pierre 4. 1;  - 15° Instrument  de Paix: Actes 10. 36; - 16° 
Témoin fidèle Apoc 3. 14;  -  17° Envoyé du Père: Jean 20. 21; - 18° Oint  pour les 
pauvres: Luc 4. 18;  -19°  Travailleur du  jour: Jean 9. 4;  - 20° Proclamateur de  
délivrance: Luc 4. 18. Toutes ces qualités de coeur veulent  être portées en Son temps par 
l'Esprit dans  mon existence. Ce que  nous recevons, l'Esprit invite  à le  donner plus  loin...  
La Bible  dit:  

   - C'est au  fond de  vous, au  centre de votre être, au  coeur  de  votre 
coeur qu'est invité à habiter le divin. C'est  au  poste  de 
commandement de qui  vous êtes,  que doit s'installer et  régner 
l'amour  de Dieu.  
Col 3,12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, 
revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, 
de patience. » ( entrailles = rahamin- pour les hébreux, le lieu  le plus sensible de la  nature 
humaine- les entrailles sont le  lieu du coeur  de l'homme , ou  habite  la miséricorde et la pitié)  
	  
L'amour n'est  pas un produit  qui  vous appartient. D'origine et de 
nature  divine; il est versé par l'Esprit - Saint dans vos  coeurs.  
Romains 5. 5: Or notre espérance  n'est point  trompeuse car l'amour  de 
Dieu est répandu dans  nos  coeurs par l'Esprit Saint  
 
Voila pourquoi, il faut sans  cesse  être rempli de l'Esprit.  
Eph 5.18 ( SVP  pas de débauche d'alcool) Mais vous, au contraire, soyez sans 
cesse en train d'être remplis de l'Esprit... (  traduction  littérale)  
 

Le sceptique  ou  l'athée qui nie Dieu, ne  peut  le  faire que 
parce que Dieu lui a donné la liberté  et le pouvoir de choisir.  
Kathryn Kulhmann 

 
ESPACE  POUR REFLECHIR :  
*** La Réunion de prière est l’indice et le thermomètre exact de la piété 
dans une Eglise." "On peut s’attendre à un réveil, quand les chrétiens sont 
poussés à le demander dans leurs prières Charles Finney 
*** Je  le répète donc chers amis, il  n'y  a rien de trop petit  pour la 
prière. Dans les choses les plus  simples de notre vie  journalière, prions  
et Jésus  nous aidera. Je  prie  pour les plus petites bagatelles et  souvent  
le  matin, avant  de quitter ma chambre, j'ai  déjà deux ou trois 
exaucements à  ma prière... Jeunes  chrétiens qui entrez  dans la  vie  de 
foi, apprenez  avec une simplicité enfantine à vous attendre  à Dieu pour 
tout. Georges Muller.  
Jésus  ne  dit  pas: " préparez vous", mais  soyez prêts. (Matthieu 24 . 44) 
Etre prêt  ce n'est pas un préparatif, mais  un etat... Edouard Kovalsky.                                                                             

Espace d'action  pratique :   
         

Espace pour mémoriser : Eph 5.18 ... vous, au contraire, soyez 
sans cesse en train d'être remplis de l'Esprit... (  traduction  
littérale)  

 
 
Petit Plan de lecture pour la semaine 26 
Lundi 26 juin  1 Corinthiens 9 
Mardi 27 juin Job 11 et 12 
Mercredi 28 juin Amos 1 et 2 
Jeudi 29 juin 1 Corinthiens 10  
Vendredi  30 juin Job 13 et 14 
Samedi 1 juillet Amos 3 et 4 
Dimanche 2 juillet: 1 Corinthiens 11 

 
Un jour, les  yeux de tous  les aveugles  s'ouvriront; 

 la  bouche des muets parlera;  les sourds entendront et les 
boiteux bondiront; les paralysés sauteront sur leurs pied...  

A l'intérieur  de moi, je me tiens debout en espérance.  
Jony Erekson Tada. (En Témoignage public) 

 
	  


