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Un pas de plus 	
  

Semaine 48 - 2017 Lundi 27. 11 au dimanche. 04.12.2017
Thème : Mesurez

HAUT l'amour de Dieu - Eph 3. 18

Voici le fondement premier de la foi chrétienne. La hauteur
indétrônable de l'amour de Dieu. Rien ne peut être considéré plus
important et plus prioritaire que la dimension haute, de
l’invulnérable et invincible amour de Dieu. Rien ne saura être chéri
davantage, désiré; protégé; et mis en avant. Rien ne nécessitera
autant d’être renouvelé, discipliné, travaillé, que la dimension haute
de la présence de l’amour de Dieu. A sa plus haute place, Dieu
gouverne. Toutes choses sont sous les pieds de Jésus.. L’amour est
haut car porté par la nature toute puissante de l’Eternel Dieu très
haut, dont le nom est El Elyon.
La Bible dit :
Ephésiens 3. 18 : ... étant enracinés et fondés dans l'amour...
comprenez... quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et
la hauteur, et connaître l'amour de Christ...
Psaume 50. 14 :
Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce ! et accomplis
tes vœux envers le très haut – (El Elyon) – et invoque moi au
jour de la détresse ! Je te délivrerai et tu me glorifieras.
Luc 22. 24 à 27 :
Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui
sert? N’est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je
suis au milieu de vous comme celui qui sert.» (Luc 22:24-26)
Luc 22. 27 : « Que le plus grand parmi vous soit comme le plus
petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert.»

CITATIONS POUR REFLECHIR :
*** Le matin, c’est la jeunesse du jour. Tout y est gai, frais et facile. Il
ne faut pas l’abréger en se levant tard. Arthur Schopenhauer.
***Maintenant, mes amis, à moins que vous croyiez que l’Evangile est
la solution du problème et qu’il n’y en a pas d’autre, vous n’irez pas
loin dans votre travail d’évangélisation. O.J. Smith.
*** Nous sommes de pâles reflets ( de Dieu), un croquis reflétant le
créateur, d’une manière qui ne se retrouve auprès d’aucune autre
créature. En réalité, de manière époustouflante, nous reflétons la gloire
de notre Père céleste. Dan Allender- Alliés dans l’intimité
***A travers les épreuves, David a découvert la bonté de Dieu, un gain
que les circonstances ne peuvent ni diminuer, ni supprimer. Comme lui,
nous pouvons connaître Dieu toujours plus intensément et expérimenter
ainsi qu’il est digne de nos louanges, peu importe ce qui nous arrive.
Eléonore Van Haaften – (Dieu mon refuge)
Espace d'action pratique pour cette semaine:
Par la Parole de Dieu, nous choisissons de mieux connaître Dieu cette
semaine. Nous méditons sur la hauteur , le caractère élevé de Dieu – et
donc de la dimension haute de son amour... Là où il est, il veut que nous
soyons. Et ce qu’il est –il désire que nous le devenions ... progressivement.
Voici quinze passages à lire et à méditer :
Genèse 14.18 à 23, Job 12. 2, Ps 92.8, Ps 97.9, Es6.1,
Es. 55.9, Es 57.15, Amos 4. 13, Michée 6.6, Luc 2. 4, Jean 3.31,
Eph4. 6, Hébreux 1. 2 à 4, Hébreux 8.1
Espace pour lire: petit plan de lecture semaine 48
Lundi . 27.11 : Hébreux 6
Mardi 28.11 Psaume 28
Mercredi 29.11 Proverbes 15
Jeudi 30 . 11 Hébreux 7
Vendredi 01. 12 Psaume 29
Samedi 02. 12 Proverbes 15
Dimanche 03. 12 : Hébreux 8

1 Corinthiens 13. 8 : L’amour ne périt jamais

Espace pour mémoriser :

Job 37:22 Le septentrion le rend éclatant comme l'or.
Oh! que la majesté de Dieu est redoutable!

Ephésiens 3. 18 : ... étant enracinés et fondés dans l'amour...
comprenez... quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et
la hauteur, et connaître l'amour de Christ...

