
*** Celui qui est armé à l'intérieur, sans même  porter d'armes avec ses mains...saura 
remporter de grands combats...  Proverbe chinois 

1  2 +   Un pas de plus  

Semaine 28 - 2017 Lundi 10.07 au dim.16.07.17 
 
Thème : Celui qui aime Dieu fait de son corps un temple.  

Dieu a des soldats cachés - par millions: Ce sont ses adorateurs. 
Leur modèle: c'est Jésus; qui dit en désignant son corps incorruptible: 
détruisez ce temple; et je le rebâtirai en trois jours. Leur combat, c'est 
l'inclinaison chaque  jour devant le trône de l'Eternel tout  puissant. 
Leur force: leur corps devenu un temple. Leur détermination: la volonté  
de devenir un adorateur comme Dieu le demande. Leur but:glorifier 
Dieu d'Eternité en éternité. Leur moyen: garder la lumière du 
SaintEsprit allumée dans le temple par le Saint Esprit. Leur coeur: 
déposer leurs armes devant le  grand Vainqueur. Leur but final: Entrer 
dans la plénitude de la foi. Leur triomphe: jeter leur couronne aux pieds 
du Roi des Rois... 
 
La Bible  dit:  

  Adorer c'est aimer les choses d'en haut. Cette discipline 
  est cachée dans ma relation secrète avec  Christ. 

- Colossiens 3. 3 : Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à 
celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée 
avec Christ en Dieu. 
 
Personne n'adore le coeur froid. Adorer, c'est me 
revêtir pour Dieu, des sentiments les plus nobles et 
élevés qui soient ici bas: Les sentiments de Jésus Christ 
- Philippiens 2. 5: Ayez en vous les sentiments  qui étaient en Jésus-
Christ, qui existant en forme  de Dieu n'a pas regardé son égalité avec 
Dieu comme  une proie à arracher, mais se dépouillant  lui-même en 
prenant la forme d'un serviteur il est devenu semblable aux hommes... 

En esprit (Al'intérieur) comme en vérité (devant 
les hommes), notre inclinaison doit être  entière                                                  
Jean 4. 23: L'heure  vient et  elle  est  déjà venue où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité.  

 

Avoir la foi, c'est être en paix, même quand  on n'a pas toutes les réponses...                     
journal -Mireille K- juillet 2015.  
 
ESPACE  POUR REFLECHIR :  
***  Un tas de pierres, cesse d'être  un simple tas de pierres dès lors qu'un 
seul homme le contemple alors qu'il porte  en lui, la vision d'une  
cathédrale. Antoine  de Saint Exupéry 
*** La persévérance est grand  facteur  de réussite. Il suffit de frapper à la 
porte suffisamment longtemps et fort, et vous êtes sur  de réveiller 
quelqu'un... Henri Wadsworth Longfelllow 
***Il existe un juste milieu en toutes choses. Il y a certaines limites au delà 
ou en deçà desquelles ce qui est juste  ne peut exister.  
( proverbe traditionnel) 
 
 

 Espace d'action  pratique :  
Cette  semaine, tout en vous armant de Christ, venez désarmés de vos  
combats,  de vos luttes et de vos  attentes. L'adoration est une capitula- 
tion. Rencontrez Christ cette semaine non  pas au  travers votre attente;  
mais en vous fixant sur la sienne. Lui est saisi d'un amour d'amoureux  
pour vous. Dieu vibre d'amour de vous rencontrer. N'écourtez pas cette  
étreinte. Vous ne pourrez  jamais l'aimer comme Il vous aime. Vous ne 
pourrez jamais l'approcher autant qu'il  désire être proche de vous. Dieu  
vous chérit d'un amour d'époux; Son coeur est épris de vous, vraiment.  

 

         

Espace pour mémoriser : - Colossiens 3. 3 : Affectionnez-vous aux 
choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes 
morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 

 
Espace pour lire: petit de lecture semaine 28 
Lundi 10 juillet  1 Corinthiens 15 
Mardi 11  juillet  Job 19 et 20 
Mercredi 12 juillet Abdias 1 
Jeudi 13 juillet 1 Corinthiens 16  
Vendredi  14 juillet Job 21 et 22 
Samedi 15 juillet Jonas 1 et 2 
Dimanche 16 juillet: 2 Corinthiens 1 

 
La contemplation est  un pays dont le  centre est partout et la 

circonférence nulle part. On ne s'y rend pas en voyageant, mais en 
se tenant  tranquille. Thomas Merton.  

 



 
	  


