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Semaine 45  -2017 Lundi 06.11  au dimanche. 12.11.2017 
 
Thème :  Mesurez  votr e  amour:  ( longanime)  Galat es  5 .22          
On peut  mesurer l'amour à  la  longueur  de sa pratique. Longanime. Ce  
terme signifie patient  en grec, mais avec une  connotation  de  douceur, 
de persévérance, et  de  "maîtrise de sa force" ou  de son autorité... Que 
ton énergie, ton autorité, ta  capacité - serve le but, et l'objectif de 
Christ. Que  ta chair ne bouscule pas le plan, la vision le but et l'objectif 
de Dieu ! Il ne sert à rien d'avoir  raison pour perdre, blesser ou laisser 
loin derrière soi celui qui aurait  tord. Marche au pas du  troupeau, de  la  
famille, de ton conjoint,  ou de ton prochain. Pratique l'évangélisation, 
le  désir de  convaincre, la persuasion ... par l'amitié. Donne le temps à 
tes objectifs. Garde le regard sur  le  but à atteindre, et  non sur les 
moyens à mettre en oeuvre. Le Seigneur  nous regarde comme des 
oeuvres finies. Il ne désespère pas de ce qui reste encore  à accomplir en 
nous. Faisons  foi à  la grâce qui offre  du  temps pour  changer aux fils 
et  filles du Père. C'est ainsi que Dieu  nous aime. Faisons de même.    
 
La Bible dit :   
Galates 5. 22: Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, 
"un esprit patient" ( =   la longanimité ) la bonté, la bienveillance, la 
fidélité, la douceur, la tempérance. 
 
Philippiens 3. 15 et 16: Nous tous donc qui sommes "parfaits", 
ayons cette même pensée; et si vous êtes en quelque point d'un 
autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au 
point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. 
 
Romains 12. 16: Ayez les mêmes sentiments les uns envers les 
autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer 
par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. 
 
 
"Si votre prière est bonne, le temple que vous cherchez est partout. Votre 
âme pourra en tout lieu s'entretenir avec Dieu" Ménandre  

 
 

 

CITATIONS  POUR REFLECHIR :                                                                                      
*** Ce que j'aime en toi, c'est que tu continues tes travaux avec persévérance 
et âpreté, choses rares à notre époque où petits et grands ne travaillent que 
par fragments, sans avoir ni la vue,  ni le courage de l'ensemble.  
Gustave Flaubert 
 
*** Il n'est rien dont ne puissent triompher la persévérance, l'attention et les 
soins soutenus. Sénèque .  
 
*** Que la ligne droite soit ta devise. Aller droit, sans honte, sans jalousie, 
sans mystère. Aller droit avec persévérance, sans se lasser, sans craindre 
d'être envié ou raillé des autres... aller son chemin avec fermeté, mais avec 
douceur.  
 
*** Être fidèle à soi-même, persévérer dans sa volonté, c'est là le caractère 
et la dignité. 
 Henri Amiel  
 
 
Espace d'action pratique  pour cette semaine:  
Si  tu  aimes, marche à la mesure  du pas  de celui que tu  aimes. Mesure  le  
temps, les  forces,  la  volonté de ton prochain selon leur disponibilité et selon 
le  rythme de marche  de ton accompagnant. Si  tu aimes, régule ton pas. 
N'entraîne pas celui que tu  aimes dans ce qu'il ne veut ou ne  peut pas soutenir. 
Si tu aimes, prépare ton chemin pour la durée. Tiens dans la distance sans 
forcer  le pas. Apprend  la prévenance. Gère à  l'avance. Privilégie  le  but  à  
atteindre. Dieu n'est pas pressé dans son oeuvre. Il n'est urgent que d'aimer.   

  
Espace pour lire: petit plan de lecture semaine 45 
Lundi 06. 11  : Tite 1  
Mardi 07.11 Psaume 22 
Mercredi 08.11 Proverbes 9 
Jeudi  09. 11  Tite 2 
Vendredi 10. 11   Psaume 23 
Samedi 11. 11  Proverbes 10 
Dimanche 12. 11  : Tite 3 
 

Espace pour mémoriser :   Philippiens 3. 15 et 16: 


