
*** Quand Dieu  mesure un homme, il passe  son mètre autour  de son 
coeur et  non autour  de sa tête. Maurice Decker  

  1 	  2	  +     Un pas de plus  
Semaine 35 -2017 Lundi 28.08 au dim. 03.09.2017 
Thème: Voici la plus haute  dimension de l'amour terrestre: La croix.  
 

1° La croix est  le  symbole de l'amour le plus absolu jamais  démontré ici 
bas.. 2°A la croix, a été mis à mort le  fils de l'homme; qui n'a jamais 
péché; l'agneau de Dieu pur et sans tache. 3° A la  croix est  démontré  
l'impossible  suffisance au  service de Dieu sans  brisement radical et 
définitif de la chair. 4° La croix est  le lieu et  le moyen du  salut accompli 
une  fois pour  toute par Jésus. 5° La croix es le vêtement à revêtir par tous 
les croyants chaque jour.6° La  croix identifie et entraîne  dans  la mort le  
fils  de Dieu et les fils  à  venir, cloués  à lui. Cet  acte porte  trois noms: la  
rédemption   le  salut et la sanctification . 7° La croix tue  dans  la mort,  la  
colère de  séparation par  le  péché et réconcilie le fils de Dieu  avec le 
Père, les autres fils avec le Père, tous les  frères avec les  frères, 8° La croix 
par  la mort met fin à  la puissance  du  péché sur l'humanité. Plus personne  
n'est  obligé  de pécher. Celui qui est mort, en a fini avec le  péché.  
 

La  Bible dit: 
Galates 2. 20: J'ai  été crucifié avec Christ et  
si je  vis, ce  n'est  plus  moi qui vit; c'est  
christ qui vit  en moi. Si je vis maintenant  
dans la chair, je vis dans  la foi du fils de Dieu 
qui m'a aimé et qui s'est  livré pour moi.  
 
1 Corinthiens 2. 2 Pour moi, frères, lorsque 
je suis allé chez vous, ce n'est pas avec 
une supériorité de langage ou de sagesse 
que je suis allé vous annoncer le 
témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la 
pensée de savoir parmi vous autre chose 
que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. 
 
 

ESPACE POUR REFLECHIR :                                                                                  
*** J'ai  trouvé qu'il  ya là  trois  étapes dans l'oeuvre de Dieu. Elle est  
d'abord impossible; ensuite  elle est  difficile. Ensuite elle est  accomplie. 

    Hudson Taylor- missionnaire en Chine                                                             
*** La foi est comme un radar dans le brouillard. Elle sait discerner de loin 
la réalité des choses là où normalement l’œil humain n’y voit rien  

    Corrie Ten Boom                                                                                                            
*** Qu’est-ce que la foi ? Ce n’est pas voir, ce n’est pas avoir des sensations 
irrésistibles ou des preuves auxquelles la raison ne trouve rien à dire. C’est, 
au contraire, ne pas voir et croire, ne pas sentir, ne pas avoir obtenu la 
promesse, et croire pourtant, par un mouvement de l’esprit, par un instinct 
mystérieux de l’âme qui se porte vers Dieu, s’attache à Lui, se cramponne à 
ses promesses et obtient le salut.  Louis Meyer 

 
 

Espace d'action pratique : Voici deux preuves pratiques de l'amour issu de la  
croix: Elle  ne  sont  ni  romantiques, ni émotives, ni agréables, ni désirables. 
Mais elle sont  nécessaires pour  entrer  dans l'amour lié au service du Roi. 
Comme Lui et  en Lui, nous apprenons  cette  semaine à  renoncer à ce qui nous 
éloigne de la porte fermée de la  chambre  de prière. Renoncer à ce qui empêche 
d'aimer, c'est aimer. Accepter le  brisement comme un des chemins de 
construction de Dieu. Jésus a été  brisé. Dieu aime  un esprit  brisé.  Briser la  
dureté, c'est  commencer à  aimer  

 
Espace pour lire: petit plan de lecture semaine 35  
Lundi 28 août: Ephésiens 1 
Mardi 29 août: PSAUME  4 
Mercredi 30 août : Zacharie 3 et 4 
Jeudi 31 août: Ephésiens 2 
Vendredi 1 Septembre Psaume 5 
Samedi 2 Septembre Zacharie 5 et 6 
Dimanche 3 Septembre Ephésiens 3 

 
Espace pour mémoriser 1 Corinthiens 2. 2: Car je n'ai pas eu la pensée de savoir 
parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié 
 

  Là où l’incrédulité est impossible, la foi est impossible aussi. Là où    
   l’erreur n’est pas libre, la vérité ne l’est pas non plus."                                    
( une chose  n'existe  jamais  sans  son contraire Alexandre Vinet. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 


