
 L'oeil du cyclone n'est  secoué d'aucun remous;  l'ouragan marin élève des vagues hautes de  
trente mètres; mais  en  profondeur vingt mètres plus bas, ne  bouge pas une algue. La foi  de 
même, met ses fils à l'abri, dans le calme infini de la main de Dieu. Dans le bateau de la foi, 
le Maître de l'univers tient le  gouvernail, même quand il semble dormir sur un coussin...  

1  2 +   Un pas de plus  

Semaine 29 - 2017 Lundi 17.07 au dim.23.07.17 
 
Thème N'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action- 1 Jean 3. 18  

 
Dans  ce cinquantième thème sur l'amour, nous venons au centre  de la Bible. 
Ce texte ne dit pas que nous pourrions négliger les alliances faites avec la 
langue et oublier nos engagements de coeur et nos promesses. Mais qu'au milieu 
de ces alliances et ces promesses, notre engagement ne soit pas vain. Homme de 
parole doit rimer avec homme de conviction et de fidélité. La facilité de la 
langue doit arriver à la solidité du coeur et de la pratique. Pourquoi? Pour une 
question de bonheur. Si la théorie et la pratique  ne collent pas, l'honneur et le 
bonheur sont déchirés dans l'existence;  l'âme humaine n'est heureuse que  
cohérente entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. La Bible appelle cette discipline 
l'amour de la vérité. Les hommes jouent souvent avec leur cohérence, mais le 
milieu de la vie leur enseigne alors l'absence  de bonheur et d'équilibre. Que 
l'amour que vous dites, soit l'amour que vous portez, vivez et donnez; quoi qu'il 
en coute... et toujours... 
 
La Bible  dit:  

 Jacques 1. 25: Mais celui qui aura plongé les 
regards dans la loi parfaite, la loi de la 
liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un 
auditeur oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, 
celui-là sera heureux dans son activité. 
 
Psaume 105. 2: Qui demeurera sur ta montagne 
sainte? - 2Celui qui marche dans l'intégrité, 
qui pratique la justice Et qui dit la vérité 
selon son coeur. 
 
                      Les mers calmes ne produisent pas d'habiles marinsProverbe africain 
 
 

 
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 :  
*** Nous devons nous appliquer à aimer ce que Dieu nous donne à faire. 
C'est de Lui que vient  notre vocation: Aimons la donc, et ne perdons pas 
notre  temps à envier celle des autres. Saint François de Sale  
*** Je ne sais ce que sera votre destinée; mais il y a une chose dont je 
suis  sur; les seuls parmi vous qui seront véritablement heureux, sont 
ceux qui auront cherché et trouvé comment servir Albert Schweitzer.  
*** Pour disputer une  course, il   faut être aussi léger que possible. 
Engagés dans la course qui doit nous mener à Jésus, le péché constitue 
un alourdissement  majeur. Helen Jaeger.  
*** Il faut avoir des objectifs à long terme, pour éviter d'être  frustré par 
les échecs à court terme. Charles C. Noble.  

 Espace d'action  pratique :  
Tenons  nos  promesses, cette  semaine. Que  notre  Parole soit oui et  
Amen. Que  nous puissions être connus comme  des hommes et  des 
femmes de caractères,  entiers, droits dont la Parole est fiable. Un enga- 
gement doit  être tenu même s'il nous est défavorable.  
 

         

Espace pour mémoriser Matthieu 5.36: Ne: jure pas 
non plus par ta tête, car tu ne peux rendre 
blanc ou noir un seul cheveu. Que votre 
parole soit oui, oui, non, non; ce qu'on y 
ajoute vient du malin. 

 
 

Espace pour lire: petit de lecture semaine 29 
Lundi 17 juillet  2 Corinthiens 2 
Mardi 18  juillet  Job 23 et 24 
Mercredi 19 juillet JONAS 3 
Jeudi 20 juillet 2 Corinthiens 3  
Vendredi  21 juillet Job 25 et 26 
Samedi 22 juillet MICHÉE 1 
Dimanche 23 juillet: 2 Corinthiens 3 

 
Nos plans avortent car ils n'ont pas de but. Il n'y a pas de vent  

favorable pour qui ne connaît pas son port. Sénèque 
 

	  


