
Le Seigneur a écrit la promesse de sa résurrection non seulement dans 
les  livres, mais dans  chaque feuille  du printemps. Martin Luther 
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Semaine 47-2017 Lundi  20 au dimanche. 26.11.2017 
 
Thème :    Mesurez  PROFOND  l'amour de  Dieu -  Eph 3 .  18          
 
Aucun abîme n’est hors de portée de l’amour de Dieu. Aucun 
effondrement, aucune chute, aucune  déchéance ne peut tomber en 
dehors du  toucher possible  de Sa  grâce. Dieu n’a pas de limite dans sa 
capacité de rencontrer, d’aimer, et de secourir ses fils. Sa miséricorde – 
la  corde jetée dans  l’abîme  de misère  de l’humanité ne sera jamais 
trop courte. Son amour est plus profond que tous les effondrements 
possibles. Sa patience et la puissance  de son bras pour  sauver sont 
infinis car  son amour dure à  toujours, et sa miséricorde d’âge en âge. 
Dieu n’est pas que l’eau vive , il est  la source des profondeurs.   
 
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...  
 
Romains 8. 38 et 39 : Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni 
les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les 
choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni 
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu 
manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.  
 
Psaume 95.4 : Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, Et 
les sommets des montagnes sont à lui...  
 
Habacuc 3. 10 : A ton aspect, les montagnes tremblent; Des 
torrents d'eau se précipitent; L'abîme fait entendre sa voix, Il lève 
ses mains en haut. 
 
Psaume 135. 6 : Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, Dans les 
cieux et sur la terre, Dans les mers et dans tous les abîmes. 
 

 

 
CITATIONS  POUR REFLECHIR :  
*** Deux hommes regardaient  par les barreaux d’une  prison. . L’un 
vit  de la boue. L’autre vit les étoiles. Frédéric Longbridge 
*** Dans l’histoire chrétienne, Dieu  descend jusqu’aux racines mêmes 
et jusqu’aux fonds sous marins de la nature qu’il a créée. Mais il 
descend pour renaître et faire  remonter jusqu’à Lui, l’ensemble du  
monde cassé - CS Lewis - Miracles  

 
        Espace d'action pratique  pour cette semaine:  Cette semaine  je  considère  avec 

sérieux et  réalisme mes effondrements.  Aucun abîme  n’est  hors de portée de l’amour 
de Dieu, mais aucun abîme n’est là  sans  raison. Tout abîme est  symbole et 
avertissement de l’autre abîme, éternel et définitif de perdition et de jugement. L’amour 
de Dieu plus profond que  l’océan, et sa main -  jamais  trop courte pour  sauver -  nous 
relève de  nos  chutes et de nos abîmes obscurs pour nous mettre au sec, à l’abri en Christ 
du  jugement  éternel.  Notre espérance  de salut n’est pas un miracle pour  nous assurer  
un confort pacifique. Nous sommes sauvés de la perdition éternelle. L’Eglise n’est pas 
une bergerie de chrétiens béats. C’est le lieu de ceux qui sont sauvés et délivrés de l’enfer 
et  de la mort. Cette  semaine, soyons reconnaissants  pour  ce salut.  

 
 

Espace pour lire: petit plan de lecture semaine 47 
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 :  
Romains 8. 38 et 39 : Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni 
les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les 
choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni 
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu 
manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.  
 
Ceux qui veulent  réussir, doivent  poser avant  tout autre chose les 
bonnes questions. Aristote  


