*** Nous sommes à même de communiquer le mieux avec les
hommes, dès lors que nous en avons parlé auparavant avec Dieu...
Pr Joachim Eckstein.
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Un pas de plus

Semaine 34 -2017 Lundi 21 au dim. 27.08.17
Thème: Son amour, l'amour de Dieu dure à toujours...
Lire le Psaume 136. 1 à 26.

Indestructible alliance! Infini courant ! Inépuisable patience ! Puissante
guérison! "Inéloignable" présence; indéchirable promesse ! Ineffaçable
bénédiction! Insondable sagesse! Admirable création! Eternelle sécurité!
Invariable force ! Indéfectible intelligence! Invincible consolation !
Inflétrissable sanctification! Glorieux relèvement! Inlassable restauration!
Généreux don ! Grand libérateur! Souverain Père! Précipiteur d'ennemis;
Fabricant de prodiges! Donateur de salut! Voici quelques qualités de
l'amour du Vivant. En Son amour, aucune fin, aucune limite aucune
faiblesse; aucun relâchement. Son amour dure à toujours. Et nos alliances
vont Lui ressembler; fidèles, engagées, définitives...aimantes, toujours...
Il n'y a que le labour de nos coeurs dans la repentance qui peut nous
approcher de l'Eternel caractère de compassion de son amour infini.

La Bible dit:
2 Pierre 3.9: Le Seigneur ne tarde pas dans
l'accomplissement de la promesse, comme quelquesuns le croient; mais il use de patience envers vous, ne
voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous
arrivent à la repentance.
Actes 3. 19: Repentez-vous donc et convertissez-vous,
pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps
de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et
qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ…
Esaïe 44. 22: J'efface tes transgressions comme un
nuage, Et tes péchés comme une nuée; Reviens à moi,
car je t'ai racheté.
ESPACE POUR REFLECHIR :
*** Prier, c'est le début de la révolution contre le désordre de ce

monde. Karl Barth - théologien.
***Dieu ne veut pas des admirateurs, mais des disciples.
L'admirateur est la forme sociale bon marché, et au rabais, du
disciple. Soeren Kierkegaard.
*** Recevoir ce que Dieu désire vraiment nous apprendre dans
la souffrance, est bien plus important que de sortir de cette
situation... Hudson Taylor.
*** Notre mauvaise humeur et nos mines d'enterrement ne seront
jamais des Evangélistes. C H Spurgeon.
Espace d'action pratique : Voici la différence entre l'amour éternellement
miséricordieux de Dieu, et notre nature humaine et terrestre: Notre amour de
croyant se délite dans le temps. Il perd sa force et devient cause seconde.
Cette semaine revenons à notre amour premier.. Repentons nous de notre
tiédeur. Revenons aux oeuvres premières. Lisons la Bible comme au premier
jour. Prions dans la ferveur première de la découverte de Son amour.
Mettons nous à genoux devant Sa majesté. Rafraîchissons notre coeur
devant Dieu. Mettons en ordre notre vie par rapport au passé récent. .
Cessons de croire que nous sommes arrivés. Entrons dans des chemins
nouveaux en redécouvrant la ferveur ancienne. Réconcilions nous avec nos
frères. Ouvrons des champs nouveaux de témoignage. Que nos moyens de
communications modernes servent à aimer. Que le champ de nos relations
conjugales retrouve la fraîcheur de son premier amour. Arrêtons de ne pas
aimer sans cesse.
Espace pour lire: petit plan de lecture semaine 34

Lundi 21 août: Galates 5
Mardi 22 août: PSAUME 1
Mercredi 23 août : Agée 1 et 2
Jeudi 24 août: Galates 6
Vendredi 25 août Psaume 2
Samedi 26 août; Zacharie 1 et 2
Dimanche 27 août: Ephésiens 1
Espace pour mémoriser Esaïe 44. 22: J'efface tes transgressions comme un

nuage, Et tes péchés comme une nuée; Reviens à moi, car je t'ai racheté.

