
 

Lydie, marchande de pourpre  de la  ville  de Thyatire était  une  femme  
craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur  lui ouvrit  le coeur pour qu'elle fût 
attentive à ce que  disait Paul. Actes 16. 14.                                       

1  2 +   Un pas de plus  

Semaine 22 - 2017 Lundi 29.05 au dim.4.6.17 
 

Thème : Tu aimeras ton prochain  comme  toi-même  
Aimer, c'est regarder mon prochain au travers du miroir de la Parole de 
Dieu. (1 Corinthiens 13.12). Ce qui est  particulier avec la Bible, c'est que 
dans le miroir, nous nous voyons  nous- même, mais aussi ce qui se trouve 
derrière nous et partiellement à côté de nous... C'est  un angle de  vue 
imparfait, dit l'Ecriture; mais dans ce chemin, Dieu dit: Tu prendras 
comme mesure le bien être, la bienfaisance, la grâce, le soin, le 
comportement et l'amour que  tu attends pour toi-même, et tu en feras une 
règle pour ton prochain. "Comme toi-même" signifie: tu donneras le 
meilleur de tout ce que tu espères pour toi-même. C'est  ainsi que tu 
aimeras  ton prochain. Jésus dit que ceci est la mise en pratique parfaite de 
l'ensemble des Ecritures.  
La Bible dit: 
- Ton  attente de l'amour  pour toi - même est  en réalité la mesure. 
Matthieu 7. 12: Tout ce que vous voulez que les 
hommes fassent pour vous, faites-le de même pour 
eux, car c'est la loi et les prophètes. 
	 
- Agis dans l'Esprit contraire à  la chair 
Matthieu 5. 46 et 47: Si vous aimez ceux qui vous 
aiment, quelle récompense méritez-vous? Les 
publicains aussi n'agissent-ils pas de même?  
 
- Aime, mais occupe toi de ce qui te regarde. Tu n'es pas directeur de 
conscience  de ton prochain.  
1 Thessaloniciens 4. 10 et 11: Mais nous vous 
exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet 
amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquilles, à 
vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de 
vos mains...  
 

 
 
 
 ESPACE  POUR REFLECHIR :  
***Celui qui  chante  retrouve  la vie; retrouve  le  cri  de l'enfant  
de Dieu. Michel  Berger 

 

*** Fais tout le bien dont  tu es capable; de toutes les 
manières possibles; en tout chemin où  tu passes; à l'égard 
d'autant de personnes que  tu  rencontres; à chaque moment  
de ton existence. John Wesley 
*** Crois, et  tu comprendras. La foi précède l'intelligence  
Saint Augustin 
*** Ne me jugez pas d'après mes réussites, mais  jugez moi 
selon le nombre de fois ou j'ai échoué ou  chuté et où je me 
suis relevé et j'ai recommencé. Nelson Mandela 

Action pratique  pour cette  semaine:  Cette semaine 
j'apprends à prendre la mesure de ce que j'attends des autres 
comme  mesure de comportement,  comme  intensité  de 
service, comme caractère de tendresse et de douceur  
réactive. Cette  semaine je continue d'accepter d'être pris en 
éducation par Dieu.  
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Espace pour mémoriser : 1 Thessaloniciens 4. 11: nous vous 
exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à 
mettre votre honneur à vivre tranquilles, à vous occuper de vos 
propres affaires, et à travailler de vos mains... 
 
Petit Plan de lecture pour la semaine 22 
Lundi 22 mai  Romains 13 
Mardi 23 mai Esther 6 et 7 
Mercredi 24 Osée 6 et 7 
Jeudi 25 mai  Romains 14 
Vendredi  26 mai  Esther 8 et 9 
Samedi 27 mai  Osée 8 et 9 
Dimanche 28 mai  Romains 15  
 
Pour arriver à voir les nations plier les genoux devant  le 
Roi, il faut d'abord arriver à faire  plier ses propres 
genoux. Billy Graham  

 
 



 
 
 
 
 

 
 


