
	  
Dieu a les deux bras étendus. L'un est assez fort pour entourer de justice, 
l'autre assez doux pour nous entourer de grâce. »  

   Martin Luther King - La Force d'aimer 
 

1 	  2	  +   Un pas de plus  
Semaine 12- 2017  lundi 20.03 au dim.26.03.17 

Thème: Accueillez  les faibles. Romains 14. 1 
Voilà  un amour  pratique, et une application importante de l'amour de 
Dieu. Prendre  soin des petits et  des faibles. Le regard de Dieu est posé 
sur tous les plus petits; les fragiles, les blessés de la  vie, les personnes en 
état de faiblesse, les enfants les personnes âgées, les malades, les 
étrangers. Jésus s'identifie à la souffrance des prisonniers, des  affamés, 
des mal vêtus; des sans travail; des déportés;  des endeuillés, des 
malades; des déracinés; des égarés; il  nous demande  d'être les relais de 
sa  compassion, de sa patience, de son aide; de ses soins;  de sa patience  
 
La Bible dit: 
1° A coeur ouvert et sans supériorité intellectuelle;  recevez les petits 
Romains 14:1 Faites accueil à celui qui est faible 
dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions...  
 
2° La raison d'être  de notre  force, est  de supporter  les faibles ( jusqu'à ce 
qu'ils soient  enfin forts ? )  
Romains 15.1 Nous qui sommes forts, nous devons 
porter la  faiblesse  de ceux qui  n'ont  pas cette  
force. Nous ne devons pas chercher ce qui nous 
plait. Chacun doit  chercher à plaire aux autres 
pour le  bien, pour construire  la communauté ( 
traduction PDV) 
 

3° Jacob était  peut être trompeur  dans  sa nature, mais Dieu l'avait équipé 
d'un regard doux pour  ce qui était plus  faible:  
Genèse 33. 13 et 14... Mon seigneur sait que les 
enfants sont délicats...  et moi je suivrai au pas  
du troupeau qui me précédera et  au  pas des 
enfants...   

 
 

 
 

Espace pour  réfléchir   -  Citations  
*** L'homme  ne   peut  être  libre  que  s'il est  volontaire pour 
apprendre  à aimer  Abbé Pierre  
 
*** Nous devons aimer les pauvres parce que  Jésus  se  cache  sous 
l'apparence des pauvres  Mère  Thérésa - Prix Nobel  de la Paix  
 
*** Il n’y aurait plus d’incrédule dans toute la ville de Paris si un soir, 
les astres en se rapprochant, venaient à écrire cette phrase dans le ciel : 
Mortels, adorez Dieu ! … Si cela arrivait, tous les hommes croiraient. 
On les verrait tomber à genoux et adorer ce grand Dieu ! Et bien, c’est 
précisément ce que disent les cieux...  Jean-Jacques Rousseau 
 

***  Jésus-Christ est le centre de tout, et le but vers lequel toutes 
choses tendent. » Pascal Blaise 

 Action pratique pour la semaine:  
Lisez  les versets  suivants pour prolonger   votre discipline d'avoir  
toujours, comme Dieu, le  regard ce qui est faible pour être ambassadeur 
de Christ, venu  pour sauver ce qui est  perdu: 1 Thessaloniciens 5. 14; 
Romains 14. 1 et 2;  1 Corinthiens 9. 22; Galates 6. 2;  Philippiens 2. 4;  
  
Verset à mémoriser  en le lisant  une  fois chaque  jour:   
1 Corinthiens 9:22 J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. 
Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. 
 
 
Petit Plan de lecture pour la semaine 12-2017 
Lundi 20 mars : Actes 11 
Mardi 21 mars 2 Chroniques 25  et 26 
Mercredi 22 mars   Ezéchiel 30 et  31  
Jeudi  23 mars  Actes 12 
Vendredi 24 mars  2 Chroniques 27 et 28 
Samedi 25 mars  Ezéchiel 32 et 33  
Dimanche 26 mars Actes 13. 
 
 
 
 

 



 
 
 
Petit Plan de lecture pour la semaine 10-2017 
Lundi 13 mars : Actes 8 
Mardi 14 mars 2 Chroniques 21 et 22 
Mercredi 15 mars Ezéchiel 26 et 27 
Jeudi 16 mars Actes 9 
Vendredi 17 mars 2 Chroniques 23 et 24 
Samedi 18 mars Ezéchiel 28 et 29 
Dimanche 19 mars Actes 10. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


