
*** *** L'amour, ça commence chez soi : d'abord dans sa famille, puis dans sa propre 
ville. C'est facile d'aimer les gens qui sont au loin, mais pour ceux qui sont sur le même 
palier, cela ne l'est pas toujours…Commencer par donner son amour à un individu…  
Mère Teresa 

  1  2 +     Un pas de plus  
Semaine 38 -2017 Lundi 18.09 au dimanche. 24.09.2017 
Thème : L’amour de Christ nous presse. 2 Cor. 5. 14   +     2 Cor. 4..8 

Pressé par l’amour…  
Il n’y  a pas urgence plus douce ;  de motivation plus valorisante, et plus 
nécssaire pour soi-même et pour les autres;  plus constructive, plus 
inventive, plus épanouissante, plus animée de bienfaisance et de grâce. De 
nombreuses  choses  font pression dans  notre  vie de tous les jours, mais 
l’Esprit Saint qui verse de l’amour  dans  le  cœur  du  croyant ;  crée une  
poussée ; donne un  élan ;  pose des priorités ; envoie des  
situations nouvelles; ouvre la  volonté ;  offre des perspectives ; fait naître 
des idées ;  imagine des œuvres nouvelles ;  propose le vouloir ; donne 
l’énergie pour le faire ;  inspire et  arme pratiquement ;  fait plier les 
volontés ;  dirige des opportunités ; forme des  hommes ; déforme des 
obstacles ; fait cadeau de force, de  courage ;  instruit le  cœur ; libère de 
la timidité ; efface la  nonchalance ; donne  des convictions ; appelle et 
envoie.  
Voilà une petite partie du grand  travail de l’amour.  
 
La Bible  dit :  
- 2 Corinthiens 6.6 : Nous  nous recommandons aussi … par la pureté, la 
connaissance, la patience, la bonté, par l’Esprit  Saint ; par  un amour  
sincère… 
- Colossiens 1.6 : Il est au milieu de vous, et dans le monde entier ; il 
porte des fruits, et il va grandissant, comme c’est aussi le cas parmi vous, 
depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu 
conformément à la vérité… 
- Esaie 1.17 : Apprenez à  faire  le  bien ; recherchez  la  justice ; 
protégez l’opprimé ; faites droit à l’orphelin ; défendez la veuve…       
- Jean 12.2 : Marthe servait  et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient  
à table avec lui (Jésus).  
- Actes 15.36  Paul dit  à Barnabas : Retournons visiter nos frères et 
sœurs dans les villes où nous avons annoncé la Parole de Dieu pour voir 
comment ils vont…  

- Ephésiens 3.14 : Voila pourquoi je plie les genoux devant le Père… 
ESPACE POUR REFLECHIR :                                                                                  

*** Prier, c’est  du  matin au soir parler à Jésus de tout ce qui nous 
préoccupe. Inconnu.  
*** Aider un malheureux au bord de la  route, (comme le  bon 

Samaritain) c’est  bien… Mais transformer la route  de Jéricho,  pour 
faire disparaître les causes du malheur  individuel, c’est  bien mieux…             
Martin Luther King. 
***Ne pensez pas que l’engagement d’un seul jour, aussi profond et 

élevé soit-il, rendra les choses faciles le reste du temps. C’est chaque 
matin, à votre réveil, que vous devez remettre votre cœur, votre vie, votre 
maison, et vos affaires entre les mains du Seigneur.                                       
Andrew Murray - la consécration  totale - 
 
Espace d'action pratique  pour cette semaine:  

 Ouvrez vos cœurs à l’Esprit-Saint comme  à une personne divine ! Faites 
silence  dans la prière ! Attendez ! Acceptez l’inactivité de vos mains 
pour un temps !  Des forces et des idées étonnantes vont alors naître dans  
votre cœur de  disciple. L’esprit qui est  vivant et dynamique ne stagne 
jamais dans le désir de gagner des hommes par amour. Il attend de vous 
faire entrer dans sa ronde. Il veut vous faire danser à la musique et  au  
rythme de Son amour. Pliez vos  genoux. Que le Christ devienne votre 
directeur de marche ! Qu’il devienne  l’ordonnateur de vos priorités et de 
vos rencontres !  Il prépare Son œuvre dans votre silence ; Mais ensuite il 
répand Sa parole comme  dans un tonnerre.  Aux hommes il faut des 
encyclopédies. A l’Esprit, il faut un seul mot !  
 
Espace pour lire: petit plan de lecture semaine 38  
Lundi 18 septembre Philippiens 4 
Mardi 19 septembre Psaume   10 
Mercredi 20 septembre Malachie 1 
Jeudi 21 septembre : Colossiens 1 
Vendredi 22 Septembre Psaume 11 
Samedi 23 Septembre : Malachie 2 
Dimanche 24 Septembre Colossiens 2 
 
- Espace pour mémoriser :  
- Ephésiens 3.14 et 17  Voila pourquoi je plie les genoux devant le 

Père de notre Seigneur Jésus-Christ…. Pour que  vous soyez enracinés et  
fondés  dans l’amour…    



 
 

 
 

 
 
 



 


