
*** Dieu  nous a donné une  faucille, non pour l'utiliser contre  nos  
frères, mais pour ramasser  des gerbes. Oswald Smith  

  1 	  2	  +     Un pas de plus  
 
Semaine 36 -2017 Lundi 04.09 au dim. 10.09.2017 
 
Thème : Aimer c'est  partager ce  que  nous  avons de plus  cher : notre vie; 
notre  service ; l'Evangile...   
 
Il n'est pas suffisant d'évangéliser pour partager l'Evangile. Le  
chrétien n'est pas communicant d'abord, mais aimant d'abord, sinon sa  
communication ne sera  pas reçue. L'amour  doit  être premier et non 
le partage de  vérité. L'Evangile n'est  pas d'abord vérité, mais chemin 
d'amour du coeur  d'un Père  vers ses fils. Aucun chrétien  n'est mort 
sur le  champ de bataille de la mission, n'y  a souffert,  ne s'y est 
épuisé au  travail, n'y a sacrifié ses biens, sa famille ses projets  de vie, 
parce qu'il était sur de sa doctrine; mais au  contraire et seulement 
parce qu'il a aimé. L'amour est premier dans ce que porte l'Esprit; c'est   
la preuve du service  du disciple; la marque du serviteur; le moteur  du 
témoignage; le filtre d'authenticité; Ici la  nature divine est de passage.  
 
La  Bible dit: 
1 Timothée 4. 2:  Prêche la parole, insiste en 
toute occasion, favorable ou non, reprends, 
censure, exhorte, avec toute douceur et en 
instruisant...  
 
Colossiens 4. 6: Conduisez-vous avec sagesse 
envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que 
votre parole soit toujours accompagnée de 
grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez 
comment il faut répondre à chacun.  
 
Nous devons plonger profondément  nos  racines dans le sol de la Parole et 
nous fortifier par une très longue expérience.  
Maurice Decker - Fidèle quoiqu'il en coûte.   
 

 
ESPACE POUR REFLECHIR :                                                                                  
*** Que  pense Dieu  de moi ? Ne  vaut-il pas mieux découvrir  
maintenant ce que Dieu pense  de nous, afin que  si nous  sommes 
trouvés  trop  légers dans la  balance, il  soit possible d'ajouter  
immédiatement  ce qui  nous  manque  pour  nous mettre  en ordre  avec 
Lui? Oswald Smith  
    *** Le premier ennemi à combattre dans la recherche  de la  volonté 
de Dieu reste notre  volonté propre, avec ses subtils  déguisements. 
Maurice Decker 
    *** La prière n'est pas un tranquillisant qu'on prend pour se donner 
bonne  conscience  avant  de  n'en faire qu'à sa  tête. La prière  ne 
triomphe pas du refus de Dieu, mais saisit  sa  volonté. Martin Luther 
    *** Même lorsque Dieu  se  tait, il  travaille. Maurice Decker 

 
Espace d'action pratique :  
Partager l'Evangile, c'est  partager l'amour  de Dieu. Une femme  s'est  
convertie, car son voisin a monté  son bois de la  cave; une autre car un 
chrétien a changé la  roue  de sa  voiture... Un homme est  venu  à l'Eglise  
car une petite  chorale a chanté  dans  sa chambre  d'hôpital;  La pratique de 
l'amour peut être une  pratique  de rencontre, d'entraide, de partage, d'actes 
de  bienveillance, d'écoute  des peines ou  du  souci. L'amour pratique est  
ingénieux, inventif, soucieux du  bien- être, de la  santé, du confort, de la  
sécurité, de l'avenir, des relations, du  travail, de la  famille... Aimer signifie 
s'intéresser à  toute la sphère de vie, corps, âme  esprit de  son prochain. 
Rencontre  ton prochain dans  toute  sa personne.  
 
Espace pour lire: petit plan de lecture semaine 36  
Lundi 4 septembre Ephésiens 4 
Mardi 5 septembre Psaume   6 
Mercredi 6 septembre Zacharie 7 et 8 
Jeudi 7 septembre  Ephésiens 5 
Vendredi 8 Septembre Psaume 7 
Samedi 9 Septembre Zacharie 9 et 10 
Dimanche 10 Septembre Ephésiens 6 

 
Espace pour mémoriser 1 Timothée 4. 2: Prêche la parole, insiste en 
toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec 

toute douceur et en instruisant... 



 
 

 
 
 

 
 
 


