
	  
Une petite chose est une petite chose, mais la fidélité dans les petites choses est une 
grande chose : Hudson Taylor 

1 	  2	  +   Un pas de plus  
Semaine 13- 2017 lundi 27.03 au dim.02.04.17 

Thème : Marchez de progrès en progrès 1 Thessaloniciens 4. 1 
Personne  ne peut  aimer avec un coeur froid. L'amour n'est pas une place  
de stationnement. C'est  un travail ; c'est une progression;; c'est  une 
permanence de  service ; L'amour  est  une  croissance ; c'est  une  
éducation;  c'est  un dépassement;  ce n'est  pas un quai de réception, mais 
un service d'expédition;   Ce n'est  pas une  mode ou un vêtement  en série, 
mais une  création nouvelle; un service à la personne. L'amour est un 
puisement quotidien à la source; L'amour n'est  pas la nostalgie de hier, ni 
l'attente  de demain; ce n'est pas un courant  de jeunesse, c'est le don 
d'aujourd'hui. L'amour  est  inventif, créatif, investi, engagé, soucieux du 
bien; il est  ignorant  du découragement; il connaît la route vers devant; il 
connaît  le modèle, le  seul, l'unique qui  bâtit la structure des fils de Dieu.- 
Jésus. L'amour est  un  courant ; un vent  un fleuve. Il ne se laisse pas 
arrêter, freiner, dévier, corrompre; Il ne court pas après sa récompense; Il est 
et devient et reste adulte. Il n'y a pas de stagnation dans l'amour. L'amour 
grandit, devient  et progresse à la seule mesure de Dieu  
 
La Bible dit: 
Grandis !  Deviens !  Prends Christ  comme mesure  de stature...   
1 Thessaloniciens 4. 1  Au reste, frères, puisque vous 
avez appris de nous comment vous devez vous conduire et 
plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous 
prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de 
marcher à cet égard de progrès en progrès. 
 
Travaille à aimer ! C'est la matière première de l'Esprit !   
Thessaloniciens 1.2: Nous rendons continuellement 
grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans 
nos prières, nous rappelant sans cesse l'oeuvre de votre foi, 
le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en 
notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père 
 
***Celui qui m’a fait tout entier m’exige tout entier.  Saint Augustin 
 

 
Espace témoignage  
Juste  après son mariage, dans un sanatorium newyorkais, Béatrice 
Lamonte entend un médecin  dire à une infirmière: Laissez la !  Elle va 
mourir dans la matinée de sa tuberculose. Elle a 23 ans. Elle crie à Dieu: 
Seigneur - si tu me laisses voir le lever du soleil par cette  fenêtre, je te 
servirai toute ma vie. J'irai où tu voudras, et je ferai et serai ce que tu 
voudras. Aujourd'hui Béatrice conduit sa voiture, elle  voyage; elle aime  
cuisiner.  Elle voyage - au Guatamala, au Mexique, A Poerto Rico, en 
Hollande  et  en Allemagne  pour donner son témoignage. Elle a ouvert  
une Eglise et jouit  des promesses de Dieu .  C'était il y a 77 ans . Elle a 
plus que cent ans...Elle tient  toujours sa promesse,   Dieu tient les siennes 
Action pratique pour la semaine: Voici 15 versets et chemins de 
croissance à explorer pour mon existence  cette semaine: 2 Pierre 
3.18; Ephésiens  3. 17 et 18; + 4. 15; 1 Pierre 2. 2;  Colossiens 2. 6 et 
7 + 3. 9 et 10  ; 1Timothée 4. 15; Hébreux 6. 7; Jacques 1. 2 et 3; 1 
Cor. 13. 11 + 2 corinthiens 3.18 
 
Verset à mémoriser  en le lisant  une  fois chaque  jour:   
Colossiens 2. 7: Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur 
Jésus Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et 
affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, 
et abondez en actions de grâces. 
 
Petit Plan de lecture pour la semaine 13-2017 
Lundi 27 mars : Actes 14 
Mardi 28 mars 2 Chroniques 29  et 30 
Mercredi 29 mars   Ezéchiel 34 et  35  
Jeudi  30 mars  Actes 15 
Vendredi 31 mars  2 Chroniques 31 et 32 
Samedi 1 avril   Ezéchiel 36 et 37  
Dimanche 2 avril  Actes 16. 
 
*** Peu à peu, j’ai découvert que la ligne de partage entre le bien et le mal ne  
sépare ni les Etats, ni les classes, ni les partis, mais qu’elle traverse le coeur de  
chaque homme et de toute l’humanité. Et qui souhaite détruire un morceau de  
son propre coeur ? : Alexandre Soljenitsyne (l’Archipel du goulag) 
 
***Le coeur humain est une fabrique d’idoles. Il a tendance à prendre  
de bonnes choses pour les transformer en biens suprêmes :  
Timothy Keller : 
 
*** Dieu est sur  son trône. Un accident peut m’arriver, mais  
rien ne peut m’arriver par accident : Mike Evans 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


