Par la lenteur à la colère on fléchit un prince, Et une
langue douce peut briser des os. Proverbes 25. 15
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Un pas de plus

Semaine 42 -2017 Lundi 16.10 au dimanche. 22.10.2017
Thème :

Aimez... et ne vous aigrissez pas

Voici une instruction pour les hommes, dans Colossiens 3.19.
L'amour est comme le jus de raisin et le vin - pas comme le vinaigre.
Tout ce chapitre de Colossiens 3 pointe ce qui rend acide, qui irrite,
qui vole la sécurité, l'apaisement, la douceur, le bien-être dans les
relations. Verset 5 - L'inconduite; l'impureté, les passions non
maîtrisées; Les mauvais désirs, la soif idolâtre de posséder ; Verset 8.
Colère, irritation, non repentance, mauvaises paroles, mensonge. Je note
qu'à part les paroles, tous les autres éléments irritants sont invisibles.
Ce n'est pas parce que personne ne voit ce qui irrite le coeur, que cela
n'irrite pas. Ce qui est charnel est piloté et encouragé par l'Esprit
destructeur, menteur, voleur égorgeur. Aimer, c'est couvrir toutes ces
fautes par la nature de Christ. C'est puiser en haut pour remplir tous
nos besoins
La Bible dit :
Aimez - ne soyez pas irritants
Colossiens 3. 19 : Maris, aimez vos femmes, et ne vous
aigrissez pas contre elles.
Aimez - maîtrisez votre existence - éloignez les excès
Ephésiens 4. 31 : Que toute amertume, toute animosité, toute
colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de
méchanceté, disparaissent du milieu de vous.
Aimez - traitez avec prévenance - n'interrompez pas la prière
1 Pierre 3. 7 Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos
rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible;
honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce
de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle
à vos prières.

CITATIONS POUR REFLECHIR :
*** Celui qui n'a point adouci son irritabilité sera souffrant
toute sa vie.” Victor Boiste
*** C'est un jeu dangereux que celui d'exciter, un esprit inflammable,
et prompt à s'irriter. Pubilius Syrius
*** “Mieux vaut passer la nuit dans l'irritation de l'offense que dans le
repentir de la vengeance.” Proverbe Touareg
***: Baisez le fils, de peur qu'il ne s'irrite, Et que vous ne périssiez
dans votre voie, Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous
ceux qui se confient en lui! Psaume 2. 12
Espace d'action pratique pour cette semaine:
Ce qui irrite, c'est ce qui n'est pas réglé dans le temps. C'est ce qui
court-circuite les attentes. Or, on ne peut, et on ne ne doit pas prier
pour l'intervention divine qui prendrait la place de notre responsabilité
propre. Dieu ne fait pas à notre place pas ce que nous devrions
faire. Ce qui doit être fait doit être fait. La prière ne peut pas
remplacer l'action. Aimer, c'est entrer en responsabilité. Faites ! Cette
semaine soyez pratique et ne découragez personne dans ses attentes
légitimes.
Espace pour lire: petit plan de lecture semaine 42
Lundi 16 octobre : 1 Timothée 1
Mardi 17 octobre Psaume 18
Mercredi 18 octobre Proverbes 5
Jeudi 19 octobre: 1 Timothée 2
Vendredi 20 octobre Psaume 18
Samedi 21 octobre: Proverbes 6
Dimanche 22 octobre : 1 Timothée 3
Espace pour mémoriser :

Ephésiens 4. 31

Une réponse douce calme la fureur,
Mais une parole dure excite la colère. Proverbe 15. 1

