
« Deux choses remplissent mon esprit d’admiration et de crainte : 
 le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi.  
Emmanuel Kant (1724-1804)  Philosophe chrétien allemand, 

1 	  2	  +     Un pas de plus  
Semaine 40  -2017 Lundi 1.10  au dimanche. 08.10.2017 
 

Thème : L'amour r enouvel l e  s e s  s entiments :  
          Philippi ens 4.  10 
 
L'amour s'altère avec le temps. Il cesse à terme d'être premier et prend sa 
distance.  Le coeur humain ne peut porter ce contenu précieux sans puiser 
de manière permanente dans sa réserve; le coeur  de Dieu. C'est pourquoi 
cet amour doit entrer dans des oeuvres qui le prouvent, et qui en 
démontrent la réalité. Cet amour est la signature du témoignage de 
l'Eglise ; c'est la marque à laquelle le monde reconnaît  l'Eglise de Christ.    
Fais les premières oeuvres; sois rempli de l'Esprit; veille  et  prie ; puise à 
la source; applique toi à la lecture; Ecoute, et fais silence; Va et 
rencontre; fais le premier pas; témoigne et  annonce Sa venue.  
Il est vivant  en toi. 
 
Philippiens 4. 10 : ( Paul  l'apôtre ) J'ai éprouvé une grande joie 
dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler 
l'expression de vos sentiments pour moi... 
 
Apocalypse 2. 4 : tu as de la persévérance, que tu as souffert à 
cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai 
contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. 
5Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes 
premières oeuvres 
 
Matthieu 24. 12: Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité      
du plus grand nombre se refroidira. 
 
Jérémie 2:2-5 Va, et crie aux oreilles de Jérusalem: Ainsi parle 
l'Eternel: Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, De 
ton affection lorsque tu étais fiancée, Quand tu me suivais au 
désert, Dans une terre inculte.… 

 

CITATIONS  POUR REFLECHIR :                                                                                      
*** Le malheur fait dans certaines âmes un vaste désert où retentit la 
voix de Dieu. » Honoré de Balzac.  
*** Jésus-Christ est le centre de tout, et le but vers lequel toutes choses 

tendent. Pascal Blaise.  
*** Jésus doit  être le premier dans ton existence...  
Mike Spencer  Vice président  américain.   
*** Je réfléchis sur cet ordre de la nature, pour l’admirer, et pour 

adorer le sage Créateur qui s’y manifeste. Il n’y a qu’un livre que je 
puisse  encore relire, c’est la Bible… Elle ne me quitte plus.  
(Jean-Jacques Rousseau) 
*** Mes circonstances ne sont pas des ennemis à combattre, mais  des 
 fruits à presser pour en  retirer les vitamines de croissance  de stabilité 

et de maturité , par une meilleure connaissance  de ma personne et  de 
Dieu.  Maurice Decker- fidèle  quoiqu'il en coûte.  
 
Espace d'action pratique  pour cette semaine:  
Cette semaine, lisez ces 15 passages pour approfondir les premières 

oeuvres d'amour que Jésus  demande  à  son Eglise... 
Colossiens 3.14 - 16 ; Psaume 86.5; Ephésiens 4.2; 1 Pierre 4.8;   
Romains 13. 8 à 10; Galates 5.14; Romains 12. 9 à 18 ; 1 Pierre 1.22 ;  
Hébreux 13. 1 à 3 ; Galates 6 . 2 ; 1 Corinthiens 1. 10 ; Colossiens 3. 13 

à 15;  Jacques 2. 8;  Jean 15. 12 à 13; 1 Corinthiens 13.  
Espace pour lire: petit plan de lecture semaine 40 
Lundi 2 octobre : Thessaloniciens 3 
Mardi 3 octobre Psaume 14 
Mercredi 4 octobre Proverbes 1 
Jeudi 5 octobre: 1 Thessaloniciens 4 
Vendredi 6 octobre Psaume 15 
Samedi 7 octobre: Proverbes 2 
Dimanche 8 octobre : 1 Thessaloniciens 5 
 
 Espace pour mémoriser : 
 Hébreux 13. 1 à 3   
 
*** Essayer d’expliquer le début de l’apparition de la vie par le hasard, c’est  
 admettre que lors de l’explosion d’une imprimerie, il ait pu se former un  
 dictionnaire tout seul... »  Couklyn: Biologiste américain (1883-1952. 
 
 



 
 

 
 
 


