
Ne laisse rien te  troubler; rien t'effrayer. Car  tout passe. Et Dieu seul demeure. Et la patience 
l'emporte. Qui a Dieu  ne manque  de rien. Thérèse d'Avila.  

1  2 +   Un pas de plus  
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Thème: Celui qui aime vraiment reconnaît sa faute; il s'humilie en 
premier.   L'amour vrai rend le coeur capable d'humilité. Jésus Christ est 
le  modèle et la démonstration à l'absolu de cette  vérité. Il s'est humilié et 
a pris la forme d'un serviteur. Prendre la forme d'un serviteur, c'est 
considérer celui qui est servi comme grand, prioritaire, digne d'honneur, 
et méritant d'avoir la première place. Le serviteur qui aime ne met pas 
son besoin personnel en avant. Il ne considère pas ses attentes comme 
prioritaires. Il met au premier rang de son vécu la vie de celui qu'il sert. 
La Bible appelle une  telle  attitude de l'amour. Celui qui aime demande 
aussi pardon en premier. Personne ne peut demander à un homme plein 
de haine de s'humilier en premier. Seul celui qui aime a la capacité en lui 
de faire  le premier pas. Celui qui aime a en lui l'esprit de la 
réconciliation. Il détient aussi la force d'aller au devant de son prochain,   
de pardonner, et de s'humilier.  
 
  La Bible  dit:  
Philippiens 2. 6 à 8 mais il s'est anéanti lui-même, 
en prenant la condition d'esclave, en se rendant 
semblable aux hommes, et reconnu pour homme  
par tout ce qui a paru de lui;  

 

il s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant 
jusqu'à la mort, et à la mort de la croix.  
(versets  à  mémoriser)  

 

  
 Marc 9:35 Alors il s’assit, appela les douze, et 
leur dit: Si quelqu’un veut être le premier, il sera 
le dernier de tous et le serviteur de tous.  
 
Marc 10:31 Plusieurs des premiers seront les 
derniers, et plusieurs des derniers seront les 
premiers.  

  
 
ESPACE  POUR REFLECHIR :  
*** Ce livre - la Bible - est une source insondable de consolation et  de  
sagesse pour la vie. Lisez y souvent...  
Dédicace d'Albert Einstein dans la Bible  offerte à une  amie...  
*** Quand 90% de tous les scientifiques sont  unanimes sur un même 
sujet, il est  pratiquement  certain que leur opinion est fausse.  
Karl Mullis Prix Nobel de  Chimie.  
*** Le manque  de foi et la superstition expriment  tous les deux la peur  
de la vraie foi Soeren Kierkegaard philosophe et  théologien danois. *** 
Comme ils sont  démunis ceux qui  n'ont pas de patience...Une               
seule  blessure a-t-elle  jamais été guérie autrement  que par étapes ?              
William Shakespeare  
 ***L'athéisme c'est l'essai d'expliquer la terre  sans le  soleil. 
Sigmund  de Radecki 
***La foi repose  sur des causes et  non sur  des raisons. Wilhelm Busch  
***Dans les choses nécessaire il faut  de l'unité; dans les choses 
problématiques, il  faut de la liberté, en toutes choses  il faut  de l'amour 
Saint Augustin  -  théologien.  

 Espace d'action  pratique :  
Faire le  premier pas est le chemin de la  victoire sur  toutes tes crain- 
tes, toutes tes paresses, toute ta  timidité, toute  ton inconsistance, tout   
ton flegmatisme caractériel; toute  ton indécision: CETTE  SEMAINE. 
Ton pardon, ta paix, ta relation avec Dieu et  les  hommes  commence  
par le premier pas. C'est  l'homme  le  plus mur, et qui a le moins peur  
qui aimera le plus, qui fera le premier pas. C'est lui qui démontera le   
noeud du conflit; brisera le temps d'endurcissement; tendra le premier  
la main; parlera à nouveau (fera la paix) ; Encourager c'est marcher un  
temps sur le terrain de la peur, de la solitude et  de la terreur de mon  
prochain.Un mot suffit ; une parole de foi; Dis un mot, et  ton serviteur  
sera  guéri...   
 

  
         

Espace pour lire: petit plan de lecture semaine 30 
Lundi 24 juillet:  2 Corinthiens 4 
Mardi 25  juillet:  Job 27 et 28 
Mercredi 26 juillet: Michée 2 et 3 
Jeudi  27 juillet:   2 Corinthiens 5  
Vendredi  28 juillet Job 29 et 30 
Samedi 29 juillet: Michée 4 et 5 
Dimanche 30 juillet: 2 Corinthiens 6 

 



	  


