
*** Dieu ne cherche pas des vases en or; Dieu ne  cherche pas des  
vases d'argent. Dieu cherche des vases consacrés. Kathryn Kuhlmann 

1  2 +   Un pas de plus  

Semaine 27 - 2017 Lundi 03.07 au dim.09.07.17 
Thème : Celui qui aime attend le  temps  favorable: 2 Corinthiens 6. 2 
 
Dieu se plait à agir quand la mesure de Son temps est  
accomplie. L'Eternité n'est pas assouvie au temps 
présent. Aimer, c'est attendre pour entrer dans le temps  
favorable de Dieu,. Attendre le  temps juste,  c'est  bien 
plus que de la patience... C'est croire au plan de Dieu; 
faire  confiance à ses desseins d'amour; rester un 
temps sans  réponse; accepter qu'Il sait; renoncer à 
certains de nos choix; c'est  dire  qu'il  fait  toutes 
choses belles en Son temps; c'est glorifier la 
souveraineté du créateur; c'est  adorer  la sagesse 
absolue de l'ancien des  jours; c'est attendre la 
maturité; c'est entrer dans une croissance lente; c'est 
priver l'impatience de son pouvoir. Attendre c'est aimer  
 

La Bible  dit:  
- Galates 4. 4 : ...mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé 
son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient 
sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. 
 
- Psaumes 32. 6: Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable! 
Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. 

- Ecclésiaste 3. 12: Il fait  toutes choses belles en son temps. Même  il a 
mis en leur  coeur la pensée de l'Eternité... 

- Psaume 69. 13: Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel! Que ce soit le 
temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté! Réponds-moi, en m'assurant 
ton secours! 

- 2 Corinthiens 6.2 : Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je 
t'ai secouru.  

 

Le  travail, c'est l'amour rendu visible Khalil Gibran 
 
ESPACE  POUR REFLECHIR :  
*** A cinq ans, j'ai demandé à Jésus de venir habiter dans mon coeur.   
Et il est venu. Corrie Ten Boom - interview télévisée 
*** Celui qui ne peut plus s'arrêter un instant pour s'émerveiller et 
s'extasier dans une crainte respectueuse,, c'est comme s'il était mort 
Il a déjà les yeux fermés. Albert Einstein  
*** Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles, mais par  
manque d'émerveillement. Gilbert Keith Chesterton  
***  Si vous pensez être trop petit pour avoir un impact, essayez d'aller 
au lit alors qu'un moustique se trouve  dans votre chambre.A. Roddick 
 
  
Espace d'action  pratique :  
Pendant un temps cette semaine, arrêtez le  temps pour connaître 
le  temps de Dieu. Déconnectez vous; débranchez vos habitudes.  
Défaites vos liens d'obligations et attachez vous  volontairement  
au silence. Chaque jour, attendez vous à la Parole d'un Père; d'un  
fils... Soyez suffisamment immobile pour imaginer que la colombe 
de l'Esprit soit assez libre de venir se poser sur votre épaule. Dites 
Père ! et Seigneur ! dans votre prière et écoutez le parler. recevez  
la patience pour vous indiquer le bienfait du temps dans sa présence.    
 

         

Espace pour mémoriser : Psaumes 32. 6: Qu'ainsi tout homme 
pieux te prie au temps convenable! Si de grandes eaux 
débordent, elles ne l'atteindront nullement 

 
 
Petit Plan de lecture pour la semaine  
Lundi 03 juillet  1 Corinthiens 12 
Mardi 04  juillet  Job 15 et 16 
Mercredi 05 juillet Amos 5 et 6 
Jeudi 06 juillet 1 Corinthiens 13  
Vendredi  07 juillet Job 17 et 18 
Samedi 08 juillet Amos 7 à 9 
Dimanche 9 juillet: 1 Corinthiens 14 

 
L'humilité est la racine, la mère, la nourrice, le fondement 

et le sceau de toute  vertu. St Jean de Chrysotone 
 
 



 
 

	  


