
*** Le  fait  que  je suis une  femme ne  fait pas de moi une  chrétienne  différente, 
mais le   fait  que  je suis une  chrétienne  fait de moi une femme  différente.  
Elisabeth  Ellioth  

  1 	  2	  +     Un pas de plus  
Semaine 39 -2017 Lundi 25.09 au dimanche. 01.10.2017 
 

Thème : L'amour travail l e :  
Pas difficile  de fournir  la preuve que l'amour travaille: voici les dix 
dernières qualités de l'amour étudiées durant  les dix dernières semaines: 
29° celui qui aime Dieu, fait  de son corps un temple - il devient 
adorateur. 30° Aimer oui, - mais  pas en paroles, plutôt   en action; 31 
celui qui aime devient  humble - il reconnaît  sa  faute; 32  l'amour  
remplit  tout, en longueur, largeur, hauteur et  profondeur; 33° impossible  
d'aimer le  monde et Dieu ensemble ; 34 ° l'amour un souffle  qui  nous 
pousse ( il inspire nos actions) ; 35° une preuve d'amour  c'est le 
renoncement  -  la  croix; 36° Aimer c'est  partager37° Appauvris sans 
amour et enrichis par l'amour;  (Aucun lieu  possible dans  notre  vie  
sans  amour); 38° Pressés par L'amour de Christ et aujourd'hui semaine 
39:  L'amour  travaille; puissance qui a  créé le  monde, c'est aussi la 
puissance  qui le fait subsister. C'est le ciment et la  fondation de tout ce 
qui vit. C'est le sceau  de Dieu, la marque  qui fait  reconnaître l'Eglise et 
les chrétiens...  
 
La  bible  dit  
1 Thessaloniciens 1. 2 et  3: Nous rendons continuellement 
grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos 
prières, nous rappelant sans cesse l'oeuvre de votre foi, le travail 
de votre amour, et la fermeté de votre espérance en notre 
Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. 
Apocalypse 2. 2: Je connais tes oeuvres, ton travail, et ta 
persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants; que 
tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et 
que tu les as trouvés menteurs; 3que tu as de la persévérance, que 
tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé.… 
1 Corinthiens 10. 58: Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, 
inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du 
Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le 
Seigneur. 

CITATIONS  POUR REFLECHIR :                                                                                      
*** Demandez  à Dieu de bénir  votre  travail , mais ne lui  demandez  
pas de le  faire  à  votre place F Robson  
*** Pourquoi Dieu  a-t-il fait l'homme  jardinier?  Parce que Dieu sait  

qu'au jardin, la moitié du  travail  se  fait  à  genoux. Rudyard Kipling 
*** Proverbe de  l'épreuve. Quand  tu passes par  une  épreuve difficile 

et que tu t'étonne de l'absence  de Dieu, rappelle toi que durant un test, 
l'enseignant reste  toujours silencieux...   
   
 
Espace d'action pratique  pour cette semaine:  
Celui qui travaille  par  amour est  debout. Ferme et inébranlable,  

exhorte l'apôtre Paul; cela  signifie  qu'on ne peut pas le  faire  tomber 
facilement et que la fermeté est  surtout, et  en premier lieu,  inscrite 
dans  son âme. Cette semaine, considérez ce qui vous a fait chuter dans 
le passé et  apportez des corrections. Eloignez vous de ce qui vous fait 
trébucher. Cherchez  de la lumière dans  vos lieux de marche. Allez 
moins vite; soyez moins  fatigués; rejetez les fausses promesses et les 
mensonges qui perturbent  votre  marche; ne travaillez pas sans amour;  
L'amour travaille, mais il ne fait pas n'importe quoi, ni n'importe 
comment. Que l'amour soit  votre filtre pour être reconnu  disciple et 
pour rester ferme.  
 
Espace pour lire: petit plan de lecture semaine 39  
Lundi 25 septembre : Colossiens 3 
Mardi 26 septembre Psaume 12 
Mercredi 27 septembre Malachie 3 
Jeudi 28 septembre :  1 Thessaloniciens 1 
Vendredi 29 Septembre Psaume 13 
Samedi 30 Septembre : Malachie 4 
Dimanche 1 octobre :  1 Thessaloniciens 2 
 
Espace pour mémoriser : 
 1 Corinthiens 10. 58  
 
 
 

 
 

 

Voici  10 textes 
à lire (sur le  
même  thème) :  
Exode 20. 8 à 10 
1 Thess 4. 10 à 12 
Prov 31 . 14 à 16 
Genèse 3. 19 
Ephes 4. 28 
Eccles. 2. 24 
Hébreux 6. 10- 11 
Jean 4. 34 
1 Cor 10. 58 
1 Thess 1; 2 et 3 
	  
	  
	  



 
 


