
 

Un arbre avec de fortes racines se rit de la tempête…                             
Proverbe malais                                                                                      

1  2 +           Un pas de plus 
Semaine 17 - 2017   Lundi 24.04 au dimanche.30.04.17

Thème : Aimer c’est être prévenant et préparer l’avenir…  
L’amour chrétien n’est pas théorique. C’est  travailler à prendre soin
les uns des autres.  C’est être pratique et au service du bien être de
toute sphère de vie possible de son  prochain. La sécurité en est un des
aspects principaux. C’est un des besoins les plus fondamentaux de la
nature  humaine  Celui  qui  aime  est  gardien  de  son  frère,  de  son
conjoint,  de  son  prochain.  L’Eglise  est  communauté  de  vie  et
d’entraide.  L’Esprit Saint travaille au service du prochain, son regard
s’arme  de  compassion,  d’attention,  de  prévenance  de  protection.
L’amour  ne  saurait  être  indifférent,  mais  au  contraire,  en  souci  de
l’autre.  Son  regard  est  prévenant,  dans  l’esprit  du  secours,  de  la
générosité,  de  l’accompagnement,  de  la  fraternité,  de  la  sécurité.
L’amour vrai suit l’autre du regard pour prévenir son besoin. 
La Bible dit:
1 Corinthiens 12.26 et 27  Un membre souffre-t-il ? Tous
les  autres  souffrent  avec  lui.  Un  membre  est-il  à
l’honneur ? Tous les autres partagent sa joie.27 Or vous,
vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ,
et chacun de vous en particulier en est un membre.   

1Thessaloniciens  2.7.  Mais  nous  avons  été  pleins  de
douceur au milieu de vous. De même qu’une nourrice prend
un tendre soin de ses enfants… 

1 Timothée 5:8 Si  quelqu’un  n’a  pas soin  des siens,  et
principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il
est pire qu’un infidèle… 
  ***Ouvrir notre cœur accroît notre faculté d'aimer et 
d'être aimé, de soutenir et d'être soutenu  John Gray 

        

Espace   pour   réfléchir                                    
***   Le pardon  est la clef qui déverrouille la porte de la 
rancune et les menottes de la haine. C'est une Puissance qui 
brise les chaînes de l'amertume »  Corrie Ten Boom                   
***Le travail de la pensée ressemble au forage d'un puits : l'eau 
est trouble d'abord, puis elle se clarifie au fur et à mesure qu’on 
entre en profondeur. Proverbe chinois.                                        
*** Prier, dans son vrai sens, est l'acte le plus intense de la vie 
du chrétien. C'est se trouver dans la présence de Dieu. C'est 
s'adresser au Tout-Puissant, que le chrétien connaît comme son 
Père. Prier, c’est envahir l’impossible. Jack W Hayford 

  Action pratique pour la semaine: Cette semaine, je prends soin
d’un « souffrant »,  en  le  visitant,  en  cassant  avec  son accord  la
prison de sa solitude, en communiquant avec lui, en organisant  une
rencontre ;  en  l’invitant,  en  mangeant  avec  lui ;  en  le  soutenant
dans son travail, sa peine, sa maladie ; en lisant la Bible et  priant
avec lui…  

Verset à mémoriser  en le lisant  une  fois chaque  jour: 
  1Thessaloniciens 2.7. Mais nous avons été pleins de douceur au
milieu de vous. De même qu’une nourrice prend un tendre soin
de ses enfants                                

Petit Plan de lecture pour la semaine  
Lundi 24 avril  Actes 26
Mardi 25 avril  Esdras 9 et 10
Mercredi 26 avril Daniel 1 et 2 
Jeudi  27 avril  Actes 27
Vendredi  28 avril  Néhémie 1 et 2
Samedi 29 avril Daniel 2 et 3 
Dimanche 30 avril  Actes 28.

Aimer quelqu'un, c'est lui révéler sa beauté, sa valeur, son importance, 
c'est se réjouir de sa présence, c'est passer du temps en sa compagnie
et communiquer avec lui. Aimer, c'est être en communion avec l'autre,
lui donner de soi-même et recevoir de lui. Jean Vannier
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