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La prière est l'expression naturelle de la foi; tout comme la respiration est
celle de la vie. Jonathan Edwards
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  + Un pas de plus

Semaine 11- 2017

lundi 13.03 au dim. 19.03.17

Thème : Honorez tous les hommes; aimez tous les frères;
Craignez Dieu; honorez le roi. 1 Pierre 2. 17
La bible est remplie de centaines d'applications pour aimer pratiquement.
Honorer en est une des facettes. Honorer - (en grec Timao) signifie
"considérer comme précieux, ou de grande valeur... Beaucoup d'hommes, par
leur comportement ou leur caractère, ne peuvent être trouvés de grande
valeur. Mais le courant de l'Esprit travaille en sens inverse. Nous n'honorons et
n'aimons pas parce que les hommes ont une grande valeur, mais parce que
par l'honneur, ils vont entrer dans leur valeur propre en Jésus-Christ. L'amour
ne valide pas un niveau moral. L'amour est de Dieu. Il crée la valeur juste. Il
rend précieux celui qui est aimé. Ainsi il pourra naître, devenir et grandir en
Christ. Honorer c'est poser sur l'homme la marque de l'amour de Dieu. Aucun
homme ne saurait à terme, résister à la révélation de sa valeur en Christ. Il lui
suffit de rencontrer un vrai témoin .Honorer, c'est la vraie marque de l'Evangile
La Bible dit:
1° Tu ne peux pas- par choix faire des catégories. L'honneur est pour tous les
hommes; L'amour n'est pas acceptation de personnes. C'est un choix définitif.
1 Pierre 2. 17 Honorez tous les hommes; aimez tous
les frères; Craignez Dieu;
honorez le roi.
2° Tu commenceras à aimer l'honneur chez toi, dans ta famille.. Honorer se
pratique dans son lieu de vie le plus proche, auprès de "son prochain"
1 Timothée 5. 8 : Si quelqu'un n'a pas soin des siens,
et principalement de ceux de sa famille, il a renié la
foi, et il est pire qu'un infidèle...
3° Honorer, est dans le courant de l'Esprit Saint. Quiconque sert Dieu en
aimant, Dieu lui confère à lui aussi - une grande valeur.
Jean 17. 26: Si quelqu'un me sert, Dieu l'honorera.

Espace pour réfléchir
- Citations
*** Ne juge pas l'arbre dont le tronc penche trop. Tu ne connais
pas tout, des intempéries qu'il a endurées. Rebecca Fisher
*** Nous sommes tous des visiteurs de ce temps et de ce lieu.
Nous ne faisons que les traverser. Notre but ici est d'observer,
d'apprendre, de grandir, d'aimer... Après quoi, nous rentrons à la
maison. Proverbe aborigène.
*** Le péché est une blessure. La repentance est un remède
.Saint Jean de Chrysostome
*** Parfois Dieu permet ce qu'il hait pour accomplir ce qu'il aime
Jony Ereackson Tada
*** Il n' y a rien qui fait autant mouvoir le coeur d'un père que
le cri de son fils. Jony Ereackson Tada
Action pratique pour la semaine:
Observez, apprenez grandissez à considérer comme précieux tous
les hommes, les femmes et les enfants que vous rencontrerez cette
semaine; vous serez surpris de votre manière autre, de leur parler; de
les regarder; d'être à leur service. Vous serez étonnés de leur manière
autre de vous écouter. Sans même le savoir, vous serez entrés dans
l'évangélisation par l'amitié . L'Esprit marche devant ceux qui aiment
Verset à mémoriser en le lisant chaque jour:
Honorez tous les hommes; aimez tous les frères; craignez
Dieu; honorez le roi. 1 Pierre 2. 17
Petit Plan de lecture pour la sem aine 10-2017

Lundi 13 mars : Actes 8
Mardi 14 mars 2 Chroniques 21 et 22
Mercredi 15 mars Ezéchiel 26 et 27
Jeudi 16 mars Actes 9
Vendredi 17 mars 2 Chroniques 23 et 24
Samedi 18 mars Ezéchiel 28 et 29
Dimanche 19 mars Actes 10.

