
*** Il faut lire... la Bible; mais aussi son journal quotidiennement ... Il faut lire la Bible pour 
comprendre ce que dit le journal...Le journal nous rend confus sans la connaissance biblique de 
l'homme créé à l'image de Dieu, et sans les perspectives d'avenir qu'offre la Bible. En perdant la 
perspective d'avenir équilibrée qu'apporte la Bible, nous serons simplement, comme dit l'apôtre 
Paul, ballottés à tous vents vent de doctrine... 

Johannes Rau - fils de pasteur - journaliste et Président de la république allemande de 1999 à 2004 
 

  1 	  2	  +     Un pas de plus  
Semaine 33 -2017 Lundi 14 au dim. 20.08.17 
Thème; 1 Cor 16. 14 - Que l'amour inspire toutes vos actions 
Le centre de ce verset est ici: "toutes vos actions"...L'amour se 
prouverait-il juste à certains moments, mais en d'autres temps resterait 
insensible, froid, figé ou distant ? Le texte l'affirme: Tout progrès se 
mesure à la croissance de toute la personne humaine. Que tout en vous 
prouve la nature qui vous habite! Que toutes vos actions respirent l'air 
de Dieu. Arrêtez toutes les différences entre les hommes ! Qu'aucun 
comportement demeure indigne de christ. Qu'aucune action ne renie 
Son sacrifice. Que l'amour ne soit exclu d'aucun terrain d'action Que 
tout en moi bénisse Son nom; le glorifie; et aime ce qu'Il aime...  
 
La Bible dit: 
- 1 Cor16. 14:Que l'amour inspire toutes vos actions... 
- Colossiens 3. 23 et 24: Tout ce que vous faites, faites-le de bon 
coeur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes sachant que 
vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, 
le Seigneur… 
*** Philippiens 2. 3 : Et pour cela, ayez le même amour, une même 
pensée, et tendez au même but. ... 14 Faites tout sans vous plaindre et 
sans discuter, pour être irréprochables ... 
- Philippiens 4.8 Au reste frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce 
qui est honorable tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui 
est aimable; tout ce qui mérite l'approbation; ce qui est vertueux et 
digne de louange, soit l'objet de vos pensées...   
- Luc 10. 27 : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de 
toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée». C'est le 
premier et le plus grand des commandements  
- Psaume 103: Mon ame ! bénis l'Eternel; que tout ce qui est en moi, 
bénisse son Saint nom... 

 
*** Si vou 

ESPACE POUR REFLECHIR : 
*** Aucun des fondateurs de l'athéisme moderne n'était scientifique et naturo- 
physicien. Tous étaient des philosophes sans grande envergure. La physique moderne 
nous conduit obligatoirement vers la création et son chef créateur, et non - au 
contraire, loin de lui. 
Arthur Stanley Edington; Astronome et physicien. 
*** On le sait, la musique adoucit les moeurs. Ce qu’on sait moins c’est quelle 
agit de manière spectaculaire sur des troubles... 
Pierre Kerzberg philosophe et naturopathe. 
***Plus une société s'éloigne des principes essentiels de vérité et de justice, plus elle va 
haïr ceux qui l'interpellent à son sujet. George Orwell - Ecrivain. 
 
Espace d'action pratique : 
Cette semaine jugez vos progrès à la dimension d'amour que développent vos actions et 
de vos comportements. Corrigez ce qui est à corriger. Renoncez à ce que vous devez 
abandonner. Rattrapez ce que vous avez négligé. L'amour est entier. L'amour est vrai. 
L'amour est juste. Il n'oublie pas son devoir. Il gère mais n'exagère pas. Il travaille, mais 
ne se ruine pas. Il est doux, mais pas indolent. Travail, repos, détente, entrent dans le 
même ensemble de devoir de l'amour. Aimer, c'est reprendre son souffle. Inspirez ! 
Laissez le souffle  de l'Esprit orienter, qualifier, conduire, choisir toutes vos actions.  
 
Espace pour lire: petit plan de lecture semaine 33 
Lundi 14 août: Galates 2  
Mardi 15 août: Job 39 et 40 
Mercredi 16 août : Sophonie 1 et 2 
Jeudi 17 août: Galates 3 
Vendredi 18 août Job 41 et 42 
Samedi 19 août : Sophonie 3 et 4 
Dimanche 20 août: Galates 4 
 
 
 
Espace pour mémoriser : *** Philippiens 2. 3 : Et pour cela, ayez le même 
amour, une même pensée, et tendez au même but...Faites tout sans vous 
plaindre et sans discuter, pour être irréprochables ... 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 


