
	  
Il n'y a pas de fraternité réelle  s'il  n'y a pas un père commun.  
Richard Wurmbrandt 

  1 	  2	  +   Un pas de plus  
Semaine 14- 2017 lundi 03.04 au dim.09.04.17 

Thème : L'amour de Dieu produit de la fraternité.  
La marque de fabrique de l'amour de Dieu; sa preuve; son courant; sa 
pratique; son authenticité; sa pureté; sa solidité; c'est  la fraternité.L'amour 
de Dieu fait des frères; l'Esprit de Dieu instruit  à aimer les frères. L'Eglise 
met en éducation des frères; L'amour de Dieu ne regarde ni ce que fait un 
homme, ni quelle maturité il possède, ni quel est le nombre de ses chutes, 
mais qui est  son père; pour l'aimer comme son frère. L'amour de Dieu fait 
devenir gardien de son frère... Nous devenons frères par adoption, en 
recevant le même esprit. Alors que  nous aimons, nous devenons frères et  
en tout en étant frères  nous commençons  vraiment à aimer...  
 
La Bible dit: 
La mesure à laquelle tu aimes ton frère, c'est également la mesure à 
laquelle tu aimes Jésus.  
Matthieu 25 Ce que vous avez  fait ( ou non ) à l'un 
des plus petits d'entre mes frères, c'est  à moi que  
vous l'avez fait... 
 
Il y a une vraie récompense à aimer son frère.Dieu comptabilise  la 
fraternité et tous  ses bienfaits, comme une valeur  éternelle.    
Matthieu 10. 42: Et quiconque donnera seulement 
un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il 
est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne 
perdra point sa récompense. 
 
La fraternité est plus importante que l'offrande  à Dieu  
Matthieu 5. 23 et  24: Si donc tu présentes ton 
offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que 
ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton 
offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier 
avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande. 
 
 
 

 
 

Espace témoignage  
Devant son Eglise détruite par Daesch,  un chrétien irakien pointe  du  
doigt son coeur. Nous ne sommes pas adorateurs  d'un bâtiment ! Notre 
Dieu est  ici.  
Action pratique pour la semaine:  
Considérer  mon prochain comme un frère, fils du même Père me 
conduit à le voir comme extrêmement précieux dans sa personne.  
En tant que frère, je serai défenseur de mon frère 
 
Verset à mémoriser  en le lisant  une  fois chaque  jour:                            
Matthieu 25. 34 Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits 
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. 

 
Petit Plan de lecture pour la semaine 13-2017 
Lundi 3 avril  : Actes 17 
Mardi 4 avril  2 Chroniques 33  et 34 
Mercredi 5 avril    Ezéchiel 38 et  39  
Jeudi  6 avril  Actes 18 
Vendredi  7 avril  2 Chroniques 35 et 36 
Samedi 8 avril   Ezéchiel 40 et 41  
Dimanche 9 avril  Actes 19. 
 
 
*** De loin, j'ai distingué  une forme inconnue ; je me suis 
approché et  cela ressemblait à un animal. Je  me suis 
approché encore et j'ai vu finalement que c'était  un 
homme. Je me suis approché encore davantage, et j'ai enfin 
vu que c'était mon frère. Proverbe du  Tibet.  
 
 
 
  *** Au détour  d'un chemin j'ai  vu  une  petite  fille qui 
portait un grand  garçon sur  son dos. Je lui ai dit: Petite !  
tu portes un fardeau  bien lourd sur tes épaules... Elle me 
répondit : Ce n'est pas un fardeau . C'est mon frère.  

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


