
*** DEFI DE RESSEMBLANCE 
Quelle  crème  utilisez-vous,  pour  faire  briller  ainsi  votre  visage ?
Question d’un indou rencontrant pour la première fois un chrétien…

  1  2 +     Un pas de plus 
Semaine 37 -2017 Lundi 11.09 au dimanche. 17.09.2017

Thème : Un lieu dépourvu  totalement  d’amour ? Lire le Psaume 35+  
Eph.6

Le  psaume 35 est une parole contre les comportements méchants et
impurs.  (Les  lieux célestes  pullulent  de  pensées,  de  puissances,  de
paroles,  d’intentions,  de  langages,  de  logiques,  de  suggestions
agressives impures, malveillantes perverses, et destructrices).  Par ce
texte, nous sommes avertis du risque de l’absence d’amour, et de ses
conséquences comportementales. Le psaume 35 relève 24 intentions
méchantes  dues  au  vide   d’amour,   portées  par  le  destructeur,  et
relayés  par  la  chair :  Accuser ;  harceler ;  souhaiter  la  perdition ;
menacer  ; méditer le malheur ; piéger ;creuser une  fosse ; enlever la
vie ;rendre  faux  témoignage ;  rendre  le  mal  contre  le   bien ;
calomnier ;grincer des dents ; agir avec violence ; être ennemi sans
raison ; détester sans cause ; insulter du regard ; parler sans paix ;
inventer  des  mensonges ;  parler  sans  cesse  contre ;  prétendre
rapporter des choses indignes ; médire ; affirmer l’anéantissement ;
se réjouir du malheur… 
La Bible  dit : 

- Philippiens 2:5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
- Marc 9.50Ayez du sel en vous-mêmes, et soyez en paix les uns avec

les autres.
- Colossiens  1.27     : …Dieu  a  voulu  faire  connaître  quelle  est  la

glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en
vous, l’espérance de la gloire.

- Colossiens  1.  8     ; Epaphras :Il  nous appris  de quel  amour  l’Esprit
vous anime… 

- Ephésiens 1 ( Voir les versets  1 à 13) Choisis en Lui ; prédestinés
en  Lui ;  rachetés  en  Lui ;  pardonnés  en  Lui ;  désignés  comme
héritiers en Christ ; marqués de l’empreinte de l’Esprit en Lui…

- Colossiens 1.19 : Dieu a voulu que  toute sa plénitude habite en Lui

ESPACE POUR REFLECHIR :                                                             
*** L’éducation commence vingt ans avant la naissance d’un enfant, par la
formation du caractère de ses parents, lequel sera inscrit dans ses gènes. 
Faites don à vos enfants d’une bonne hérédité…Richard Wurmbrand  -  
***Les hommes auront à rendre compte à Dieu de  toute  joie pure qu’ils 
auraient pu vivre et  partager, mais qu’ils ont négligée. Le Talmud          
***Il ne  faut avoir  aucune communion avec le mal, ni toucher ce qui est  
contagieux. La chose la plus terrible pour un serviteur de la vérité est de 
craindre quelque chose plus que Dieu, et devenir par là, traitre à la foi 
et à la vérité. Saint Jean de Chrysostome – Père de l’Eglise.                       
***Quand vous êtes assailli par le doute, ne cherchez pas de solution 
intellectuelle. Mettez sur  vos épaules quelques fardeaux pour l’amour de 
Jésus. Là ou la raison fait défaut, la foi sera victorieuse                         
Richard Wurmbrand  - Trois minutes avec Dieu                                    

Espace d'action pratique : 
L’amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est
donné.   (Romains  5.  5)  Le  vide  d’amour  est  le  vide  d’attristement,  ou
d’extinction  d’Esprit  dans  le   cœur et  le  corps  du croyant  qui  en  est  le
temple. La bible montre ce qui vient remplir l’absence d’amour ; ce sont les
œuvres  de  la  chair.  (Galates  5.19 ;  Psaume  35)  Votre  action  pratique
permanente et volontaire cette semaine : Réjouissez vous dans le Seigneur ;
soyez continuellement  remplis de l’Esprit ; aspirez aux  dons spirituels ; et
marchez selon l’Esprit. La place intérieure, pleine  de toutes les qualités du
Roi, ne peut à terme contenir des choses viles. Ce qui la remplit, la remplit
Ce processus définitif et en même temps quotidien s’appelle  sanctification.

Espace pour lire: petit plan de lecture semaine 37 
Lundi 11 septembre Philippiens 1
Mardi 12 septembre Psaume   8
Mercredi 13 septembre Zacharie 11 et 12
Jeudi 14 septembre : Philippiens 2
Vendredi 15 Septembre Psaume 9
Samedi 16 Septembre Zacharie 13 et 14
Dimanche 17 Septembre Philippiens 3

Espace  pour  mémoriser :  Colossiens  1.27 :  …Dieu  a  voulu  faire
connaître  quelle  est  la  glorieuse  richesse  de  ce  mystère  parmi  les
païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire.


