***

***Vous pouvez travailler sans prier, mais c’est un mauvais calcul ;
vous ne pouvez prier avec ardeur sans travailler. Hudson Taylor
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Un pas de plus

Semaine 24 - 2017 Lundi 12.06 au dim.18.6.17
Thème : Celui qui aime, dit la vérité dans l'amour... Ephésiens 4. 15
L'amour n'est pas question de paroles. Mais la manière de parler détermine
si l'amour est vrai. L'amour n'est pas question de vérité, mais des paroles
dites sans amour ne peuvent contenir de vérité profonde. Pourquoi? Parce
que la vérité est déclinée dans la Bible comme un principe, ou un homme
- (aimant) - qui te conduit dans un chemin de vie. Jésus dit: Je suis le
chemin, la vérité et la vie. L'amour ne conduit pas dans une voie sans
issue. Il met en liberté et fait vivre. Un homme qui entre dans un chemin
d'amour spirituel est vivant. Aimer, signifie offrir un écrin d'amour à la
vérité prononcée. Enveloppez d'amour tout ce que vous direz, et même les
choses les plus difficiles que vous aurez à dire, seront empreintes de
vérité, et ouvriront de vrais chemins de vie. Dites la vérité avec amour.
L'amour met en sécurité, par la vérité et par le chemin de vie qu'il propose.
VOICI QUELQUES BUTS HONORABLES DE LA FOI:
- Aime et devient ! A la fin de ton existence, dans la plénitude de la foi tu
seras devenu digne d'honneur, (HONORABLE) par les paroles aimantes
et vraies que tu auras appris à prononcer, tu seras devenu aimable...
Tite 2. 2: Dis que les vieillards doivent être sobres,
honnêtes modérés, sains dans la foi, dans la charité,
dans la patience.
- Dis la vérité avec amour pour rester dans un chemin de croissance:
Ephésiens 4. 14 et 15: ...non plus des enfants,
flottants et emportés à tout vent de doctrine... mais,
professant la vérité dans la charité, nous croissions à
tous égards en celui qui est le chef, Christ...
- Purifie ton âme et tu aimeras vraiment
1 Pierre 1. 22: Purifiant vos âmes en obéissant à la
vérité, pour avoir un amour fraternel sincère... aimez
vous ardemment les uns les autres de tout coeur...

Mille fois, à Bethléem, le Christ serait-il venu, si dans ton cœur
tu ne l’as pas reçu, tu resterais perdu ! Tertullien
ESPACE POUR REFLECHIR :
***Si votre père et votre mère, votre frère et votre sœur, et même le
chat et le chien de la maison ne sont pas plus heureux depuis que vous
êtes chrétien, c’est à se demander si vous l’êtes vraiment Hudson Taylor
*** Si tous les chrétiens de nom devenaient des chrétiens de fait, il n’y
aurait plus de question sociale. Georges Clémenceau
*** Mieux vaut une manière imparfaite de faire les choses qu’une
manière parfaite de ne rien faire. Billy Graham.
*** Entre époux, il ne doit jamais être question de ces mots : le tien,
le mien. Tout doit être commun entre l’un et l’autre. Martin Luther.
Espace d'action pratique : Grandis ! Tu ne déverseras pas sur ton
prochain ton hyper - sensibilité par rapport à la vérité, ni ton besoin
d'avoir raison, ni l'émotion liée à ta situation... mais ta compassion et
ta compréhension du besoin de valeur intérieure de ton prochain...
Aucune vérité ne mérite scandale, rupture, ou division... Mais tout
différent justifie de continuer à respecter, valoriser, aimer ton prochain...
Reviens cette semaine sur des ruptures concédées sans amour!
Espace pour mémoriser : Ephésiens 4. 15: mais, professant la
vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le
chef, Christ...
Petit Plan de lecture pour la sem aine 23

Lundi 12 juin 1 Corinthiens 3
Mardi 13 juin Job 3 et 4
Mercredi 14 juin Joël 3 et 4
Jeudi 15 juin 1 Corinthiens 4
Vendredi 16 juin Job 5 et 6
Samedi 17 juin Joël 5 et 6
Dimanche 18 juin : 1 Corinthiens 5

« Il n'y a vraiment de prière que quand il
y a communion à la volonté du
Seigneur. » Yves Congar

