Est sage et raisonnable celui qui dans le temps de la force de sa jeunesse déjà reconnaît, que
sa vie dépend de la grâce de Dieu. Les faiblesses de l'âge en sont la preuve...
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Un pas de plus

Semaine 32 - 2017 Lundi 07.08 au dim .13.08.17
Thème; 1 Cor 16. 14 - N'aimez pas le monde
La Bible dit: Aimez! Mais aussi... n'aimez pas... Dans L'amour, quand il est vrai
et pur, il y a deux courants: l'un volontaire et actif; l'autre un courant de
renoncement. Vous n'êtes pas Dieu; Vous ne pouvez pas aimer tout le monde,
sinon vous n'aimerez en réalité jamais personne. Aimer un partenaire conjugal,
c'est arrêter sa quête des partenaires autres. Aimer Dieu c'est renoncer à aimer le
monde qui est dirigé par Satan. On a du mal à croire que le monde gît sous la
domination du diable. Mais la Bible l'affirme. Mammon le confirme. L’amour
qui se refroidit le prouve. L'impiété (c'est à dire le coeur incapable de rendre
un culte à Dieu), le met en évidence. Vous ne pourrez pas aimer sans renoncer
à ce qui sclérose et détruit l'amour. L'amour exige une radicalité de choix, et
une lutte contre la part destructive de votre chair. Aimer c'est arrêter et renoncer
à aimer ce qui n'est pas aimable... N'aimez rien de ce qui renie l'amour de Dieu.

La Bible dit:
*** 1 Jean 2. 15 et 16: N'aimez point le monde, ni les choses qui sont
dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en
lui; car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la
convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais
vient du monde.
***Jacques 4. 4 et 5: Adultères que vous êtes! ne savez-vous pas que
l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami
du monde se rend ennemi de Dieu. 5Croyez-vous que l'Ecriture parle en
vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en
nous.…
***Jean 17, 15 et 16: Père, Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de
les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas
du monde. Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité.…
***1 Jean 2. 17: Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui
fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
*** Le coeur d'une mère est la salle de classe de son enfant. Henry Ward
Beecher prédicateur américain.

ESPACE POUR REFLECHIR :
*** Pour ce que tu peux voir, utilise tes yeux, et observe...
Pour ce qui est de l'invisible, tiens toi à la Parole de Dieu.
Matthias Claudius Ecrivain
*** Aujourd'hui, nous connaissons de tout, le prix, mais de
rien, la valeur. Johannes Rau, Président de la république
allemande (99 à 2004)
*** Se taire face au mal, c'est mal en soi...Dieu ne nous
considérera pas comme innocent face à l'injustice. Ne pas
parler, c'est parler. Ne rien faire, c'est agir quand même.
Dietrich Bonhoeffer...
*** En plein soleil briller, c'est facile pour tout un chacun.
Mais Dieu veut que nous brillions en pleine obscurité.
Oswald Chambers ...
*** Les prières changent...les hommes qui prient.
Albert Schweitzer.
***Même si tu enfermes le coq, le soleil se lèvera quand même.
Proverbe indien (sur la vanité de la violence)
Espace d'action pratique : N'aimez pas avec faiblesse et indolence.
Aimez avec vérité et justice. Vous n'avez pas à aimer ce que Dieu
n'aime pas. Là est votre filtre d'action. L'amour n'est pas une philosophie chrétienne de bienfaisance, ni une faiblesse qui ne saurait pas
comment dire non. L'amour aime comme Dieu aime, sans conditions
mais avec la force de faire grandir dans la vérité celui qui le reçoit.
Cette semaine aimez de telle sorte à faire grandir ceux que vous aimez.
Espace pour lire: petit plan de lecture semaine 32
Lundi 07 août: 2 corinthiens 10 et 11
Mardi 08 août: Job 35 et 36
Mercredi 09 août : Nahum 3 et Habakuk 1
Jeudi 10 août: 2 Corinthiens 12 et 13
Vendredi 11 août Job 37 et 38
Samedi 12 août : Habakuk 2 et 3
Dimanche 13 août: Galates 1
Espace pour mémoriser : *** 1 Jean 2. 17: Et le monde passe,
et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu
demeure éternellement.

