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Semaine 46  -2017 Lundi 13.11  au dimanche. 19.11.2017

Thème : Mesurez  LARGE    l'amour de Dieu

- Eph 3. 18         

L'amour de Dieu (versé  dans  le  coeur des  croyants  par  le Saint-

Esprit)  a  cette   quadruple   dimension:   Il  est   long,  large,  haut  et

profond. En semaine 45 nous avons souligné la longueur persévérante

de cet amour, prêt à patienter pour gagner  des coeurs. Ici nous voyons

la  largeur  de  cet  amour;  plus  étendu  en  largeur  que  n'importe  quel

peuple,  quelle  ethnie,  quel  pays  quelle  limite  géographique  ou

humaine.  Dieu  associe  ses  fils  à  aimer  et   partager  cet   amour  de

manière aussi  large que  possible. 

La Bible dit :  

Ephésiens 3.  18 : ...  étant  enracinés et  fondés dans l'amour...
comprenez...  quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la
hauteur, et connaître l'amour de Christ... 

Esaïe  54.2  :  Elargis  l'espace  de  ta  tente;  Qu'on  déploie  les
couvertures de ta demeure: Ne retiens pas! Allonge tes cordages,
Et affermis tes pieux! Car tu te répandras à droite et à gauche; Ta
postérité envahira des nations, Et peuplera des villes désertes.…

Colossiens 1. 23 : Il a tout mis sous ses pieds, ( Jésus) et il l'a
donné  pour  chef  suprême  à  l'Eglise,  qui  est  son  corps,  la
plénitude de celui qui remplit tout en tous. (Hors de  toute  dimension

mesurable)

Matthieu 28; 19: Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les  baptisant  au  nom  du  Père,  du  Fils  et  du  Saint-Esprit,  et
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.

Le ministère  de l'Evangéliste doit  être caractérisé par l'attente de la  foi. C'est

l'attente  de résultats. Que serait  un avocat qui n'attendrait pas le  verdict? Il

ne parle pas pour  distraire. Il parle au jury pour obtenir  un résultat De même

l'Evangéliste doit  travailler pour  la  gloire de Dieu. Oswald  Smith

CITATIONS  POUR REFLECHIR : 

*** Tu peux être  pardonné  de  ton plus grand  péché à cause  du  sang de 

Jésus  versé pour  toi.... Mais cela  ne suffit pas  C'est  une nécessité 

absolue - tu as  besoin d'être pardonné aussi  de  ta plus petite 

transgression...

*** Nous  ne pouvons comprendre  avec  notre raison que nous sommes 

faits à l'image  de Dieu. Uniquement avec notre  coeur. L'ennemi déchire, 

déforme  et détruit en nous l'image de Dieu - par le péché, les addictions, et

l'esclavage Redonne à Dieu ce qui revient à Dieu, et l'image de Dieu  sera 

restaurée. 

Reinhardt Bonnke - (extraits) - dernière  prédication en Afrique. Nov. 

2017

***Oh jeunes  hommes !désirez  vous  un champ de réel de service, qui 

rapportera  une riche récompense? Alors tournez- vous  vers le  ministère. 

Il a besoin de vous et  il se peut  que  vous ayez  besoin de lui. Je ne connais

aucune  vocation qui donne  autant  de  joie. 

Oswald Smith L'homme   que Dieu  emploie. 

. 

Espace d'action pratique  pour cette semaine: 

Cette semaine nous élargissons notre  regard. Au delà de ceux avec qui nous

avons des contacts, il se tient  hommes et  femmes qui ont besoin de la grâce,

du message de Jésus,   et  du  salut. L'amour de Dieu est   plus large.   Les

hommes  en  détresse  sont  plus  nombreux  que ceux  que nous  rencontrons  à

l'immédiat.  Prions Dieu  d'élargir  nos   coeurs  à  la  dimension  large   de  son

amour. Elargissons l'espace de  nos rencontres possibles. Dieu cherche ses fils;

des intercesseurs sur la brèche; des témoins dans ce monde;  des ouvriers dans

sa moisson. Son amour est aussi  large que  les champs de cette  terre.    

Espace pour lire: petit plan de lecture semaine 45

Lundi . 13  : Epitre  à Philémon  

Mardi 14.11 Psaume 24

Mercredi 15.11 Proverbes 11

Jeudi  16. 11  Hébreux 1



Vendredi 17. 11   Psaume 25

Samedi 18. 11  Proverbes 12

Dimanche 19. 11 : Hébreux 2

Espace pour mémoriser :Colossiens 1. 23.


