
 

 La reconnaissance  transforme les angoisses  de la mémoire  en joie  
tranquille. Dietrich Bonhoeffer 

 1  2 +    Un pas de plus  

Semaine 20-17 Lundi 15.05 au dim.21.5.17 
 
Thème : Aimer c'est exercer sa mémoire en faveur de celui qu'on aime.  

 
Tout acte  de bienveillance: tout service aimant; tout amour  pratique; tout 
engagement de coeur nécessite que celui que  nous aimons soit  inscrit 
dans  notre mémoire. L'AT dit 109 fois : souviens- toi...Souviens toi ... 
des pauvres, des vieillards,  des conducteurs  spirituels, de la femme  de ta 
jeunesse;  des paroles prononcées  dans le passé; de  ton éducation; de la 
foi transmise par  tes pères ; de Jésus-Christ  ton sauveur  et rédempteur. 
etc. Aimer, c'est garder en mémoire. Se souvenir signifie : Priez; 
Intercédez; soutenez matériellement; marquez de la  fidélité; visitez; faites 
du  bien;  La mémoire, c'est l'intelligence  du coeur. C'est la dimension 
haute de l'amour de Dieu à qui rien n'échappe. Dieu n'oublie jamais 
personne. Pour nous, vivons le chaque jour en pratique: Souviens toi ...  
 
La Bible dit: 
Esaïe 40. 21: Ne le savez-vous pas? ne l'avez-vous pas appris? Ne vous 
l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais 
réfléchi à la fondation de la terre?... 
 
Ésaïe 40:28 Ne le sais-tu pas? ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu 
d'éternité, l'Eternel, Qui a créé les extrémités de la terre; Il ne se fatigue 
point, il ne se lasse point; On ne peut sonder son intelligence. 
 
Hébreux 13. 3: Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez 
emprisonnés avec eux; et de ceux qui sont maltraités, comme étant vous-
mêmes du même Corps. 
 
Hébreux 13.7 : Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé 
la parole de Dieu; considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur 
foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.… 
 

 
 

 

ESPACE  POUR REFLECHIR :   
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 
ommunion avec l'autre, lui donner de soi-même et recevoir de lui. 
Jean Vannier 
Le  fleuve le plus abondant ne peut ajouter une  seule  goutte    à un 
vase  déja plein.  Léon Tolstoï 
La foi est la connaissance du sens de la vie humaine, la 
connaissance qui fait que l'homme ne se détruit pas mais vit. La foi 
est la force de la vie. Léon Tolstoï 

Action pratique  pour cette  semaine: Exercez cette semaine 
votre mémoire en faveur des plus  faibles, de ceux qui sont 
démunis, délaissés, seuls, agés, en difficulté sociale; Soutenez 
ceux qui ne sont pas armés face à la vie. Rencontrez les 
blessés de la vie; allez au devant des malades; marquez la 
mémoire des petits sur  vos agendas, vos carnets de visites et 
vos chemins prioritaires. C'est eux que Jésus met en priorité. 
J'étais malade, en prison. Observez les versets suivants Ils 
parlent entre autres de la mémoire  de Dieu: Hébreux 10. 32; 
Apocalypse 2. 4 ; Psaume 63. 6; 2 Timothée 2.8; Jude 17: Deut 8.2;  
Ecclésiaste 12.1 ; Josué 1.13; Exode 13. 3; Ephésiens 2. 11; Es 46. 3-8...  

 
    
  

       

          

Verset à mémoriser : Hébreux 13.3: Souvenez-vous des 
prisonniers, comme si vous étiez emprisonnés avec eux; et de 
ceux qui sont maltraités, comme étant vous-mêmes du même 
Corps. 
Petit Plan de lecture pour la semaine 20 
Lundi 15 mai  Romains 7 
Mardi 16 mai  Néhémie 12 et 13 
Mercredi 17 mai  Daniel  12 
Jeudi 18 mai  Romains 8 
Vendredi  19 mai  Esther 1 et 2 
Samedi 20 mai  Osée 1 et 2 
Dimanche 21 mai  Romains 9  
 
La grâce coûte cher d’abord parce qu’elle a coûté à Dieu la vie de son Fils.  
Ce qui coûte cher à Dieu ne peut  être bon marché pour nous :  
Dietrich Bonhoeffer 
  

 



 
 

 
 
 
 

 
 


