	
  
Tu ne peux grandir et servir dans l'Eglise qu'à la mesure où tu es en
bonne santé émotionnelle. Pete Scaeezros - Chrischona Magazin-
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Un pas de plus

Semaine 15- 2017 lundi 10.04 au dim.16.04.17
Thème : Le premier est celui qui sert. Matthieu 23. 11.
Dans l'Eglise, aimer c'est servir ! Dans la mesure de Dieu, celui qui sert est
le plus grand. C'est la forme, et la définition de tout amour inspiré par le
Saint Esprit. Voila ce que le Père approuve. C'est ici l'endroit où Dieu
envoie son Esprit. C'est ici le lieu et le sens de l'appel de Dieu. La
caractéristique de cet amour divin est qu'il demeure souvent invisible et
caché. Le service est service. Il n'est ni grand, ni petit, ni en avant, ni en
arrière, ni valorisant ni épanouissant. Il est, et fait ce qu'il doit être et faire.
Cela s'appelle aimer. ( voir Luc 17. 10)...
La Bible dit:
Jésus est le modèle de celui qui sert.
Luc 22. 27: Car quel est le plus grand,

celui qui est à table, ou celui qui sert?
N'est-ce pas celui qui est à table? Et
moi, cependant, je suis au milieu de
vous comme celui qui sert.
Jésus est venu pour servir.
Matthieu 20. 28 : C'est ainsi que le Fils de

l'homme est venu, non pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie
comme la rançon de plusieurs.
Servir est notre mission
1 Pierre 2.23 Et c'est à cela que vous avez été
appelés, parce que Christ aussi a souffert
pour vous, vous laissant un exemple, afin que
vous suiviez ses traces,…
***Un mouvement en croissance, ce sont des hommes qui bougent...
Beat Ungricht - pasteur coordinateur et pompier professionnel.

Espace témoignage

***Un soir d'automne, un missionnaire en congé d'une
grande mission américaine balaye les feuilles de
marronniers qui se sont accumulés contre la porte
d'entrée. Quelqu'un l'interpelle: Mais ! Que fais, tu là,
missionnaire? Et l'homme répond: Je sauve des âmes...
Action pratique pour la semaine:
Cette semaine, j'accepte de servir de manière inconnue et invisible.
Je privilégie la prière et le service caché. Je n''attend pas de
remerciements, de félicitations, mais je fais ce que j'à faire chaque
jour, simplement... L'amour de Dieu en action valorisera celui que je
sers, et non moi qui sers. Et cet amour là, avec le temps, va porter
des fruits incroyables.
Verset à mémoriser en le lisant une fois chaque jour:
Luc 16. 10: Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi
dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses
l'est aussi dans les grandes
Petit Plan de lecture pour la sem aine 13-2017

Lundi 10 avril : Actes 20
Mardi 11 avril Esdras 1 et 2
Mercredi 12 avril Ezéchiel 42 et 43
Jeudi 13 avril Actes 21
Vendredi 14 avril Esdras 3 et 4
Samedi 15 avril Ezéchiel 44 et 45
Dimanche 16 avril Actes 22.
*** Au détour d'un chemin j'ai vu une petite fille qui portait un
grand garçon sur son dos. Je lui ai dit: Petite ! tu portes un fardeau
bien lourd sur tes épaules... Elle me répondit : Ce n'est pas un
fardeau . C'est mon frère.
*** Est-ce que l'Eglise donne absolument tout ce qu'elle peut, pour
les hommes autour d'elle? L'Eglise ( les hommes) doivent devenir des
"lieux de rencontres" dans leur cité. Beat Ungricht

