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Semaine 43  -2017 Lundi 23.10  au dimanche. 29.10.2017 
 
Thème : I l  y  a  un t emps pour aimer  (Eccl és iast e .  3 .  8)          
                                                                                                                  
Cette parole  universelle s'adresse à toute personne, en tous temps et  en 
tout lieu:  Aime Dieu; ( Psaume 2. 12); Aime ton conjoint ( Col 3. 18 et 
19);  Aime tes  enfants (Colossiens 3. 21); ton corps comme  un temple 
( Eph 5. 29);  ton prochain comme  toi-même ; (Matthieu 22. 39); la  vie 
pour  la  choisir; "Aime  aimer", car si l'amour dure  à  toujours, le 
temps est court pour aimer. (Ecclésiaste 3. 1 à 15) Cela signifie qu'il 
faut  bien mesurer et remplir notre  temps, car le jour  vient où le temps 
pour aimer nos bien- aimés s'arrêtera. Paul, l'apôtre dit  à cet égard: 
rachetez le  temps, car les  jours  sont  mauvais... Ils sont  courts, 
remplis de futilités, volés par  Mammon, traversés d'activités, pollués 
par l'ennemi  qui hait l'amour sous  toutes ses formes. Il déteste que la 
personne humaine soit au centre. Aujourd'hui est le jour du  salut. 
Aujourd'hui c'est temps d'aimer.  
 
La Bible dit :   
Jean	  12.	  35	  et	  36: Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de 
temps au milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, 
afin que les ténèbres ne vous surprennent point: celui qui marche dans 
les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez 
en la lumière...  
Proverbes 17. 17: L'ami aime  en tout  temps et  dans  le  malheur il  se  
montre  un frère  
Proverbes	  18.	  24.	  Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais 
***il est tel ami plus attaché qu'un frère.              
Ecclésiaste 3. 1 et 8 Il y a un temps pour  tout et un moment pour toute 
chose  sous le  soleil... un temps  pour aimer et  un temps  pour  haïr...  
Romains 13. 11: Cela importe d'autant plus que vous savez en quel 
temps nous sommes: c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car 
maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. 
 

Notre  grande erreur  est  d'attendre de bien des hommes d'être porteurs de vertus 
qu'ils  ne possèdent absolument pas, et de négliger de les encourager à développer 
les qualités qu'ils possèdent Marguerite. Yourcenar.  

 

CITATIONS  POUR REFLECHIR :                                                                                      
*** Un homme  résolu et  décidé est plus efficace  que 10 000 indécis. 
Franz Wimberger - Chrétien et  chef d'entreprise allemand.  
*** La  prière est la meilleure connexion sans  fil au  monde. Inconnu 
*** La plus  grande tache des éducateurs de  notre  temps, n'est  pas 
d'abattre les  jungles, mais d'arroser  les déserts.  CS Lewis 
*** Le  temps est  très lent  pour ceux qui attendent; très rapide  pour   
ceux qui ont peur ; très long pour  ceux qui se  lamentent; très court 
pour ceux qui font  la  fête. Mais pour ceux qui aiment, le temps est  
éternel.  William Shakespeare 
*** Tu verras que  tu marches dans l'aveuglement quand tu diras  qu'il  
n'y a rien de mal  avec quelque chose que Dieu appelle un péché 
*** Les gagneurs d'âmes sont d'abord ceux qui ont pleuré sur les âmes 
Ch Spurgeon        Espace d'action pratique  pour cette semaine:   

Ce qui irrite, c'est  ce qui  n'est pas réglé  dans  le  temps. C'est  ce qui 
court-circuite  les attentes. Or, on ne peut,  et  on ne ne doit  pas prier 
pour l'intervention divine  qui prendrait la place  de notre responsabilité 
propre. Dieu  ne  fait pas à  notre  place pas  ce que  nous devrions  
faire.  Ce qui doit  être  fait doit  être  fait. La prière  ne  peut  pas 
remplacer l'action. Aimer, c'est entrer en responsabilité. Faites ! Cette  
semaine soyez pratique et  ne   découragez personne   dans  ses attentes 
légitimes.   
 
Espace pour lire: petit plan de lecture semaine 42 
Lundi 23 octobre : 1 Timothée 4 
Mardi 24 octobre Psaume 20 
Mercredi 25 octobre Proverbes 7 
Jeudi 26 octobre: 1 Timothée 5 
Vendredi 27 octobre Psaume 21 
Samedi 28 octobre: Proverbes 8 
Dimanche 29 octobre : 1 Timothée 6 
 

Espace pour mémoriser : Romains 13. 11: Cela importe d'autant plus 
que vous savez en quel temps nous sommes: c'est l'heure de vous 
réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous 
que lorsque nous avons cru. 

 

Ps.	   90.12	   Enseigne-‐
nous	   à	   bien	   compter	  
nos	   jours,	   Afin	   que	  
nous	  appliquions	  notre	  
coeur	   à	   la	   sagesse.	  	  	  	  
Reviens,	  Eternel	  !	  



 


