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Semaine 44  -2017 Lundi 30.10  au dimanche. 06.11.2017

Thème : ant  aimé…  qu'il a 
donné... Jean 3. 16        

AIMER  ET  DONNER…  Voici  l’amour  concret  et  cohérent  que
pratique le Seigneur de l’univers. Et voilà ce qui a été fait  de plus
grand ici  bas ;  C’est  inscrit par Dieu dans les fondations même du
cosmos ; marqué dans les gènes de l'humanité toute entière. C’est
gravé de manière indéracinable et absolue comme besoin vital dans
toute nature humaine.  JESUS. C'est  de Lui -  et par  lui et  pour lui
que  sont  toutes choses… et  toutes choses subsistent par Lui.  Parce
qu'il a aimé, Dieu a donné. L'amour ouvre les mains, les bras, le
cœur, la vie, l’espérance, les maisons, l’Eglise… L'amour  ne garde
pas de réserve inutile, inemployée. Il ne possède ni grenier, ni cœur,
ni entrepôt  fermé. Il est ouvert aux besoins du grand nombre. Il est
incliné vers les petits, les faibles, les aînés, et les blessés  de la  vie.
Tant aimé qu'Il a donné -Voici le pain de l'Eglise ; son message -
c'est  l'écho de la  voix de l'épouse, et le courant de l’Esprit-Saint.
C’est ce qui donne  sens à la vie des disciples de Jésus-Christ. Tant
Aimer et donner autant…
La Bible dit :  
Matthieu 6. 19 et 20: Ne vous amassez pas des trésors sur
la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs
percent et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le
ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les
voleurs ne percent ni ne dérobent…

Luc 3. 10: Que devons-nous donc faire? Il (Jean Baptiste)
leur  répondit:  Que  celui  qui  a  deux  tuniques  partage  avec
celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse
de même…

Matthieu 19:23 Jésus dit à ses disciples : Je vous le dis en
vérité,  un  riche  entrera  difficilement  dans  le  règne  de

l’Esprit à venir.
CITATIONS  POUR REFLECHIR :                                                      
*** la colère est un fusil à fort recul qui frappe en retour celui qui le 
manie. Le dommage est  autant chez l’offenseur que  chez l’offensé. 
Billy Graham
*** Un homme  riche qui ne serait pas généreux, en réalité ne 
possède  rien du tout .  Proverbe africain 
***Le fils de l’homme  s’est fait  homme pour que l’homme  devienne
fils de Dieu. Irénée –Père de l’Eglise
*** Notre service pour Dieu doit découler de notre relation d’amour 
avec Dieu. Vous ne  trouverez pas votre raison de vivre en servant 
Dieu. Vous trouverez uniquement votre raison de  vivre en aimant 
Dieu. Ron Smith
***L’homme qui sait reconnaître les bornes de son intelligence est  le
plus près de la perfection. Johann Wolfgang von Goethe.
*** C’est le  cœur qui sent Dieu, et non la raison. Voilà  ce qu’est  la 
foi.  Dieu sensible au  cœur, non à la raison.   Blaise Pascal.       Espace d'action pratique  pour cette semaine: Cette semaine, fais de

l’ordre  et de la place dans ta maison. (Ré) apprends  à  donner.  En
vérité !   !  Aimer,  c'est  donner.  Il  y a  des armoires,  des  caves  et   des
greniers   de  biens    inemployés.  Cette  semaine  fais  correspondre  ton
« trop plein » aux manques et  vides de ton prochain ! Regarde tes biens
et cherche le prochain à qui  leur besoin correspond. Il y a des trésors de
biens, d’objets, de livres, de vaisselles, d’habits, de nourriture, mais aussi
de talents, de  dons, de capacités inusés.   Or, on ne mange qu'une fois,
on ne met qu'un habit à la fois; on ne lit qu’un livre à la fois ; on ne vit
qu’une fois. Cette semaine donne pour à nouveau commencer à vivre de
l’essentiel. Dieu va pourvoir au nécessaire, de quelqu’un par vous. 

Espace pour lire: petit plan de lecture semaine 44
Lundi 31 octobre : 2 Timothée 1
Mardi 1 novembre Psaume 22
Mercredi 2 novembre Proverbes 9
Jeudi 3 novembre 2 Timothée 2
Vendredi 4 novembre Psaume 23
Samedi 5 novembre Proverbes 23
Dimanche 6 novembre : 2 Timothée 3

Espace pour mémoriser : Matthieu 6. 19 et  20. 






