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Un pas de plus

Semaine 41 -2017 Lundi 9.10 au dimanche. 15.10.2017
Thème :

L'amour réconcilie...

L'amour contient une dynamique de réconciliation. L'amour réconcilie
les peuples de l'ancienne et de la nouvelle alliance; l'homme avec Dieu;
ce qui est sur la terre avec ce qui est dans les cieux; l'homme avec luimême; les hommes entre eux; les peuples de bonne volonté... L'Esprit
fait d'un chrétien, un ambassadeur de Christ. Le disciple devient alors
porteur du message de la réconciliation. Le moyen, pour porter, ce
message, c'est être un instrument de paix. "Etre en paix" cette
expression a une racine grecque qui signifie: ceux qui se parlent à
nouveau. Un disciple de Jésus-Christ s'entraîne pour devenir champion
en pardon. Son modèle, c'est Jésus-Christ. Comme son Maître il est
effaceur de fautes. Ne pas retenir les fautes, et apprendre aux autres à
faire de même, a un nom dans la Bible. Cela s'appelle en réalité - Aimer.
La Bible dit :
1 Pierre 4. 8 : Avant tout, ayez les uns pour les
autres une ardente charité, car L'amour couvre
une multitude de péchés.
Proverbes 17. 9 Celui qui couvre une faute

cherche l'amour...
Romains 12.18: S'il est possible, autant que cela
dépende de vous, soyez en paix avec tous les
hommes...
1 Corinthiens 5. 19: Car Dieu était en Christ,
réconciliant
le
monde
avec
lui-même,
en
n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il
a mis en nous la parole de la réconciliation.…

CITATIONS POUR REFLECHIR :
***Sans pardon, il ne peut y avoir d’avenir. Mais sans confession, il ne
peut y avoir de pardon. Desmond Tutu.
*** L'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité,
même dans l'obscurité et la difficulté, ceux qui essaient toujours et qui
ne se laissent pas décourager par les insultes, l'humiliation ou même la
défaite.
*** Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet
ennemi, et cet ennemi devient alors votre associé...
*** Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous
parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa propre langue, vous parlez à
son coeur.
Nelson Mandela - le champion sud africain de la réconciliation. En
prison, il a appris la langue ( African ) de ses gardiens et bourreaux,
pour pouvoir communiquer et lire en eux de l'humanité.
Espace d'action pratique pour cette semaine:
La Bible ne demande à personne de réussir à coup sur dans ses efforts
de se réconcilier avec les hommes. Mais elle invite chacun à essayer...
Si je n'essaye pas , si je ne fais pas de pas vers la paix avec mon frère,
la réconciliation dépend de moi. Quand j'ai fait des pas vers l'autre et que
j'ai échoué, je peux être en paix malgré tout, car la réconciliation et la
paix dépendent maintenant de l'autre. Ne portons en rien le poids de la
responsabilité d'une division de coeur. Faisons le premier et difficile
pas vers la réconciliation. Alors nous exerçons le ministère de Christ.
Espace pour lire: petit plan de lecture semaine 41
Lundi 9 octobre : Thessaloniciens 1
Mardi 10 octobre Psaume 16
Mercredi 11 octobre Proverbes 3
Jeudi 12 octobre: 2 Thessaloniciens 2
Vendredi 13 octobre Psaume 4
Samedi 14 octobre: Proverbes 2
Dimanche15octobre : 2 Thessaloniciens 3
Espace pour mémoriser :

1 Corinthiens 5. 19

