
 

Lorsque les hommes sous estiment tes rêves, prédisent tes pertes ou te 
critiquent, rappelle toi qu’ils racontent leur propre histoire ; pas la tienne. 
Proverbe de vérité 

 1  2 +    Un pas de plus  

Semaine 21 - 2017 Lundi 22.05 au dim. 
28.5.17 
 

Thème : Aimer c'est tenir dans le temps et  jusqu’au bout…   
 
Aimer  c’est  tenir  dans  le  temps. L’enthousiasme  d’une première 
flamme ne peut être fiable. Ce qui vient à peine de naître en un élan 
émotionnel et neuf est superficiel. L’émotionnel ne peut durer sous sa 
forme originelle. Le feu de l’amour doit être alimenté par une vie 
pratique, régulière, auprès d’une source intarissable, et au travers d’un  
caractère et une volonté indéracinable. L’amour se nourrit, et grandit 
d’engagement et de réengagement permanent. Il est  fait de travail, de 
service, de rappels de présence, de stabilité. Le modèle de durabilité de 
l’amour est biblique et divin :  SON AMOUR DURE A TOUJOURS.  
La Bible dit: 
Colossiens 3.9 à 11 : Nous ne cessons de prier 
Dieu pour vous, et de demander que vous soyez 
remplis de la connaissance de sa volonté… en sorte 
que vous soyez toujours et avec joie persévérants et 
patients. 
Romains 5. 2 à5 ...nous demeurons fermes, et nous 
nous glorifions dans l’espérance de la gloire de 
Dieu… sachant que l’affliction produit la 
persévérance, la persévérance la victoire dans 
l’épreuve, et cette victoire l’espérance. 
 Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour 
de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-
Esprit qui nous a été donné. 
2 Corinthiens 1:7 Et notre espérance à votre égard 
est ferme, parce que nous savons que, si vous	 avez 
part aux souffrances, vous avez part aussi à la 
consolation.	 

	 
La persévérance est  ce qui rend l’impossible possible, le 
 possible  probable, et le probable  réalisé Robert Half.  

 

 

ESPACE  POUR REFLECHIR :  
*** La seule volonté ne suffit pas pour changer ses 
habitudes. Encore faut-il de la persévérance. Cécile Fée   
*** Ce n’est pas parce que nous aurions été infidèles à 
exécuter nos résolutions que nous ne devrions ne  pas en 
prendre des nouvelles. Saint Vincent de Paul 
*** Il n’y a  qu’une manière de regarder  le monde qui soit 
exacte : le regard que Dieu lui-même porte sur le monde ; 
John Henri Newton.  
*** Beaucoup prennent du repos avant que Dieu  ne leur en 
donne : Apothegme 

Action pratique  pour cette  semaine: Voici  comment 
apporter du combustible à votre amour. Ci -dessous, observez les 
principaux verbes et expressions avec lesquelles s’utilise le plus 
fréquemment le terme « histémi »  = ( ferme) en grec : S’arrêter ; 
reprendre ses forces ; marquer sa stabilité, son équilibre ; tenir 
debout ; continuer à marcher ; garder propre et intact ;  soutenir 
ce qui tient ; (l’autorité ; ou la force de quelqu’un) ; tenir ou 
rester en place ; metre en sécurité ; ne pas s’enfuir de dessous la 
charge ; peser la force nécessaire ; calculer le prix ; demeurer 
sans hésitation ; avoir un esprit  constant ; ne jamais 
abandonner ; résister ; surmonter ;être fervent... 

 
    
  

       

          

Verset à mémoriser : 1 Corinthiens 16:13  
Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, 
fortifiez-vous. 
 
Petit Plan de lecture pour la semaine 21 
Lundi 22 mai  Romains 10 
Mardi 23 mai Esther 2 et 3 
Mercredi 24 Osée 2 et 3 
Jeudi 25 mai  Romains 11 
Vendredi  26 mai  Esther 4 et 5 
Samedi 27 mai  Osée 4 et 5 
Dimanche 28 mai  Romains 12  
 
S’élancer n’est  rien. Durer c’est  tout. On en vit -  de 
patience avec soi-même. Henri Huvelin.  



 
 
 

 
 
 
 

 
 


