
	  
  Si l’Ecriture ne détermine pas le sens, alors l’Ecriture n’a plus de 
sens…    Brian Chapell 
 

  1 	  2	  +   Un pas de plus  
Semaine 16- 2017   Lundi 17.04 au 
dimanche.23.04.17 

Thème : Partage ton pain avec celui qui a  faim…  
Aimer c’est partager. Le terme grec partager signifie «Agir afin que le 
prochain ne connaisse jamais le manque ; travailler contre 
l’épuisement de sa réserve ; vivre dans l’esprit opposé au voleur ; 
devenir généreux, libéral ; c’est se détacher de sa possession.. En 
Hébreux c’est séparer ce qui est inutile à sa vie propre... c’est porter 
la part trop lourde du poids de l’autre ;  c’est multiplier sa joie et 
diviser sa peine. Partager est un acte d’amour, dirigé par l’Esprit-Saint. 
Dans le nouveau testament, partager, c’est vaincre son ennemi, c’est le 
contraindre par amour à la fraternité…  
 
La Bible dit: 
Ne prie pas sans ouvrir ton cœur à ton prochain… 
Esaïe 58.7 LEVRAI JEUNE : Esaïe 58:7 Partage ton pain avec 
celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux 
sans asile  si tu vois  un homme nu, couvre- le, Et ne te 
détourne pas de ton semblable…   
 
La règle du royaume de Dieu,  c’est le partage 
Luc 3.11 Il leur répondit : Que celui qui a deux tuniques 
partage avec celui qui n’en a point, et que celui qui a de quoi 
manger agisse de même. 
 
La discipline première de l’Eglise, c’est le partage.  
Actes 2.44 et 45. ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs 
propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre 
tous, selon les besoins de chacun.… 

 
   *** Toute créature emprisonnée dans le donjon de ses propres 
pensées connaît l’enfer : C.S Lewis	  	  	  	  	  	  
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***  Témoigne toujours… Et parfois même… avec des paroles                                   
St François d’Assise                                                                                                  
*** Si je découvre en moi un désir qu’aucune expérience au monde ne 
puisse satisfaire, l’explication plausibl sera certainement que je suis fait 
pour un autre monde ? C.S Lewis                                                                                                      
*** Il nous faut chercher le Maître (Jésus) les yeux ouverts, et quand on 
l’a trouvé, le suivre les yeux fermés : Ruben Saillens                                                
***La foi supporte les déceptions, les épreuves et les peines de la vie car 
elle saisit que tout cela lui vient de la main de Dieu, trop sage pour se 
tromper et trop bon pour être cruel : Arthur Pink : Le Dieu souverain 

Action pratique pour la semaine:  
Cette semaine, je partage ce à quoi je suis le plus attaché.  
Voici  l0 passages bibliques pour élargir mon pas cette semaine 
et pour m'apprendre le partage:   
Luc 6. 9 à 15; Actes 6. 1 à 8;  Jacques v2. 1 à 20;  Psaume112. 4 
a 6; Matthieu 5. 7  ; Matthieu 9. 13; Matthieu 26. 6 à 13 Luc 10. 
37; 1 Timothée 5. 10; Romains 12. 8;  
 
Verset à mémoriser  en le lisant  une  fois chaque  jour:                                   
Luc 3.11 Il (Jean - Baptiste) leur répondit : Que celui qui a deux 
tuniques partage avec celui qui n’en a point, et que celui qui a de 
quoi manger agisse de même. 
 
 
Petit Plan de lecture pour la semaine  16 
Lundi 17 avril  : Actes 23 
Mardi 18 avril  Esdras 5 et 6 
Mercredi 19 avril    Ezéchiel 46 et  47  
Jeudi  20 avril  Actes 24 
Vendredi  21 avril  Esdras 7 et 8 
Samedi 22 avril   Ezéchiel 48  
Dimanche 23 avril  Actes 25. 
 

    Tout ce qui n’est pas éternel est éternellement inutile : C S Lewis 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 


