
L’espérance, c'est la  capacité intérieure  d'entendre la musique  de l'avenir.                                         
La foi, dans la réalité  concrète d'aujourd'hui, c'est oser danser sur  cette  mélodie...                                  

Peter Kusmic  théologien américain (journal factum) 

1  2 +   Un pas de plus  

Semaine 31 - 2017 Lundi 31.07 au dim.06.08.17 
Thème;  L'amour de Dieu, est long, large, haut et profond. Eph. 3. 18 

Prends racine pour connaître. Le contexte de  ce passage dit exactement ceci: 
Dès lors que  tu es enraciné et  fondé  dans l'amour, tu connaîtras les dimensions 
de l'amour. Tu connaîtras parce que tu aimes. L'amour n'est pas une théorie. 
C'est la nature de Dieu. Commence à le pratiquer, et tu en connaîtras le  sens et  
la grandeur. Prends  racine en Dieu et  tu le connaîtras. Dieu est amour. Sans 
entrer dans cet amour, tu ne connaîtras rien de Lui. Attaches toi à lui; aime  le  
de  tout  ton coeur; et tu seras assuré de sa longue patience; de la largeur des 
lieux où il passe et te cherche; de la hauteur de la protection qu'il t'accorde; de la 
profondeur de sa  compassion et de sa miséricorde qu'il jette dans dans l'abîme 
de ta peur. Prends racine dans l'amour; tu connaîtras Dieu. Le vrai amour est 
pur. Heureux ceux qui ont le coeur pur, car il verront Dieu.  
  
 La Bible  dit:  
 -  L'amour est  une  plante avec des racines, travaillez à les approfondir: 
Colossiens 2. 6: Ainsi donc, comme vous avez reçu le 
Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés 
et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les 
instructions qui vous ont été données, et abondez en 
actions de grâces. 
 
- Opérez "la maintenance  de  votre foi"-  par la prière  
Jude 1. 20 Pour vous, bien-aimés, vous édifiant 
vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant 
par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour 
de Dieu, en attendant la miséricorde de notre 
Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. 
 

***Le travail peut  attendre  tandis  que  vous  montrez un arc en ciel  à un 
enfant; mais l'arc en ciel n'attend pas tandis que vous faites ce travail. 

Patricia Clifford 
 
 

ESPACE  POUR REFLECHIR :  
*** Les vies efficaces ne  sont  pas celles qui s'emportent  contre les 
obstacles sans pouvoir  les fléchir...mais les vies humbles sous le  regard 
de Dieu; illuminées de Sa grâce et rayonnantes pour les autres... 
Michel Quoist - Prières 
*** Dans l'insaisissable cosmos, se révèle une  logique intelligente, 
infinie, et raisonnable... Albert Einstein  (journal  factum) 
*** Le  juste dans sa défaite, est  plus grand que le  méchant dans  son 
triomphe. Martin Luther King.  
*** La tolérance, c'est la volonté de vivre ensemble -  pacifiquement et 
prêts au  dialogue avec les autres; (même si dans des questions 
fondamentales on pense autrement). La tolérance tient compte des 
hommes et  non des contenus ou des idées. Pr G. R. Schmidt théologien. 
*** Aie  du  courage pour les grands  chagrins  de la  vie, et  de la 
patience  pour les petits. Et, une  fois  ton devoir  accompli, va dormir.  
Dieu  veille. Victor Hugo  
  

 Espace d'action  pratique :  
 La racine de l'amour de Dieu, c'est  la prière. Vivre Sa présence ne peut 
 se faire qu'au  travers de  la prière. Voici 20 formes de prières: Faire si- 
 lence; se prosterner physiquement; adorer en esprit; supplier; remercier;  
 élever ses mains;  se repentir; intercéder; demander; attendre Dieu;  se  
 consacrer à Dieu; louer Dieu; lire les psaumes; s'accorder ensemble;  
 émettre des voeux; faire mention des bien- aimés; s'humilier; porter 
 dans son coeur;  pousser des soupirs inexprimables; prier en langues...  
 Cherche  ton chemin cette  semaine pour t'enraciner plus  dans l'amour 
 

  
         

Espace pour lire: petit plan de lecture semaine 31 
Lundi 31 juillet: 2 Corinthiens 7 
Mardi 01 août: Job 31 et 32 
Mercredi 2 août : Michée 6 et 7 
Jeudi  3 août:   2 Corinthiens 8  
Vendredi 4 août  Job 33 et 34 
Samedi 5 août : Nahum 1 et 2 
Dimanche 6 août: 2 Corinthiens 9 

 
	  Espace pour mémoriser : Colossiens 2. 6: Ainsi donc, comme vous 
avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et 
fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont 
été données, et abondez en actions de grâces. 


