
 

 Le mal existe, mais pas sans le bien; comme l'ombre existe, mais pas 
sans la lumière. Alfred de Musset                                                                                      

1  2 +    Un pas de plus  

Semaine 19-17 Lundi 8.05 au dim.14.5.17 
 

Thème : Aimer c’est faire le premier pas 1 Jean 4. 19 
Christ, notre modèle en amour a fait le premier pas. Il a aimé en premier.  
L'amour ouvre la porte au prochain, mais passe en premier devant le  
danger. Toute la Bible décrit le prince serviteur; le Roi qui passe devant 
ses sujets;  qui aime en premier. "L'autre moi-même" comme l'appelle  
Jésus, (le Saint Esprit) soupire en nous à cause de notre distance avec le 
Père. Toujours, il prépare le chemin. Comme Jésus, l'Esprit est  avant  
toutes  choses. Aux femmes devant la tombe, l'ange dit: Il vous précède en 
Galilée. Avant que  nous l'aimions il nous a aimé. Devant nous, Christ 
n'est surpris par rien. Il est berger qui prépare et garde. Il n'est pas vacher 
qui harangue  par derrière. En Lui, nous serons la tête et  non la queue. 
l'acteur prévenant et non le paresseux servi; l'espion dans le pays promis, 
plutôt que le peureux qui attend et critique à l'arrière. IL est notre modèle. 
 
La Bible dit: 
Voici  la démonstration de l'amour de Dieu:    
 1 Jean 4. 9: Voici comment Dieu a démontré qu'il 
nous aime: il a envoyé son fils unique  dans le  
monde pour que par Lui nous ayons la  vie.  
 
Voici en quoi consiste  l'amour  
1 Jean 4.10: Voici en quoi consiste l'amour: Ce 
n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Lui 
qui nous a aimé...aussi nous a t'il envoyé son 
fils...   
 
Voici le fonctionnement et le sens des priorités dans l'amour 
1 Jean 4. 19: Quand à nous, nous aimons parce 
que Dieu nous a aimé le premier.  

              
 

 
 
 

ESPACE  POUR REFLECHIR  
*** Dans l’Écriture, tout n’est pas également évident, ni 
également clair pour tous.  Cependant, tout ce qu’il faut connaître, 
croire et observer en vue du salut, est si clairement exprimé et 
dévoilé  que non seulement l’érudit, mais même l’ignorant peut 
arriver à une compréhension suffisante par l’usage des moyens 
ordinaires  Confession de foi  baptiste de Londres 
 
*** La vérité exige que nous reconnaissions les limites de nos 
facultés. L'erreur, au contraire, nous flatte en nous persuadant que 
notre esprit n'aurait pas de limites.   Johann Wolfgang von Goethe  
 
*** Il  vaut mieux suivre le bon chemin en boitant un peu que de 
suivre le mauvais  d'un pas ferme... ST Augustin 

  
       

          

Action pratique  pour cette  semaine:  Dans  ces versets cherchez 
un chemin de justice  pratique qui vous conduise  vers  un premier 
pas à l'image  de votre Maître . Matthieu 5. 24; Matthieu 6. 14 et 
15; Matthieu 7. 12; Marc 11. 25 et 26; Luc 7. 47;  

Verset à mémoriser  en le lisant  une  fois chaque  jour:    
1 Jean 4.10: Voici en quoi consiste l'amour: Ce n'est pas 

nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Lui qui nous a 
aimé...aussi nous a t'il envoyé son fils...   
Petit Plan de lecture pour la semaine 19 
Lundi 8 mai  Romains 4 
Mardi 9 mai  Néhémie 7 et 8 
Mercredi 10 mai  Daniel  8 et 9  
Jeudi 11 mai  Romains 5 
Vendredi  12 mai  Néhémie 9 et 10 
Samedi 13 mai  Daniel 10 et 11  
Dimanche 14 mai  Romains 6  
 
  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 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 


