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Versets Bibliques du Jour,

2 Samuel 5:1-2 et Jean 17:1-11
2 Samuel 5:1-2. 1 Toutes les tribus d`Israël vinrent auprès de
David, à Hébron, et dirent: Voici, nous sommes tes os et ta
chair. 2 Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui
conduisais et qui ramenais Israël. L`Éternel t`a dit: Tu paîtras
mon peuple d'Israël, et tu seras le chef d`Israël.
Jean 17:1-11. 1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux
au ciel, et dit: Père, l`heure est venue! Glorifie ton Fils, afin que
ton Fils te glorifie, 2 selon que tu lui as donné pouvoir sur toute
chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as
donnés. 3 Or, la vie éternelle, c`est qu`ils te connaissent, toi, le
seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 4 Je t’ai
glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à
faire. 5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de
toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le
monde fût. 6 J`ai fait connaître ton nom aux hommes que tu
m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les
as donnés; et ils ont gardé ta parole. 7 Maintenant ils ont
connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. 8 Car je leur
ai donné les paroles que tu m`as données; et ils les ont reçues,
et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru
que tu m`as envoyé. 9 C`est pour eux que je prie. Je ne prie
pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce
qu`ils sont à toi; 10 et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui
est à toi est à moi; -et je suis glorifié en eux. 11 Je ne suis plus
dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père
saint, garde en ton nom ceux que tu m`as donnés, afin qu’ils
soient un comme nous.

Explications des versets

La suite sur le Dynamisme de l'Unité. Le peuple
d'Israël dit à David que nous sommes une dimension de toi.
Nous comprenons ici l'unité du peuple et la souveraineté de
David sur Israël.
Dans Jean, Jésus est une partie de Dieu qui est
Christ, il est venu pour nous montrer comment fonctionner sur
la terre. Le fils est donc venu par la recommandation du Père.
La Bible dit dans Jean 6:44 "Nul ne peut venir à moi, si le
Père qui m'a envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au
dernier jour."
Il y a une dualité, une réminiscence entre le Père et le Fils. On
ne peut pas connaître le Père, si on ne passe pas par Christ, on
ne peut pas recevoir la vie éternelle, si on ne passe pas par
Christ. Avant que le monde fût, Christ était dans le Père, et le
Père lui a donné une mission.
Dans Jean 6:63 "C’est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de
rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie." Il
nous dit ses Paroles sont esprit et vie. Comprenons que la
seule chose qui nous unit c'est la Parole de Dieu. Quand nous
sommes connectés à Dieu, la Parole nous fait vivre.
Jésus prie particulièrement pour ceux qui l'ont reçu, qui vivent
dans la Parole. Il dit qu'il est glorifié par ceux qui l'ont reçu, pour
qu'ils vivent dans le même principe et soient unis. La
dimension que le peuple a dit à David, nous sommes une partie
de toi, ceci nous fait savoir que la force de la vie chrétienne est
la Parole de Dieu, nous devons vivre selon l'Esprit et crucifier la
chair.
La force de l'unité c'est lorsque nous demeurons
dans la Parole de DIEU. Nous, en Christ, nous manifestons et
nous sommes glorifiés par la Parole qui nourrit notre esprit.
Nous bénéficions de la Parole pour avoir la force et vivre dans
l'unité. Que l'esprit yachad règne et que les principes de DIEU
soient bâtis dans nos vies, nos familles et dans la communauté.
Amen!!!!
www.gethsemane-centre.org

Mardi, 05.04.2022
Versets Bibliques du Jour,

2 Timothée 2:1-16
1.Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus
Christ. 2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de
beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient
capables de l'enseigner aussi à d'autres. 3 Souffre avec moi,
comme un bon soldat de Jésus Christ. 4 Il n'est pas de soldat qui
s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a
enrôlé; 5 et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a combattu suivant
les règles. 6 Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir
les fruits. 7 Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera
de l'intelligence en toutes choses.8 Souviens-toi de Jésus Christ,
issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon
Évangile, 9 pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un
malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. 10 C'est
pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi
obtiennent le salut qui est en Jésus Christ, avec la gloire
éternelle. 11 Cette parole est certaine: Si nous sommes morts
avec lui, nous vivrons aussi avec lui; 12 si nous persévérons,
nous régnerons aussi avec lui; si nous le renions, lui aussi nous
reniera; 13 si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne
peut se renier lui-même. 14 Rappelle ces choses, en conjurant
devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à
la ruine de ceux qui écoutent. 15 Efforce-toi de te présenter
devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point
à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 16 Évite
les discours vains et profanes; car ceux qui les tiennent
avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera
comme la gangrène.

Explications des versets

Paul exhorte Timothée dans le Seigneur, c'est
de la même manière que chaque Père spirituel exhorte son
fils ou sa fille de grandir dans le Seigneur. Dans le Seigneur
nous devons être disciplinés, nous soumettre aux règles. C'est
comme dans l'armée on se soumet, on ne cherche pas à plaire
à quelqu'un. Nous devons aller vers Dieu nous soumettre et
non chercher à faire ce que nous voulons. Paul donne l'image
du laboureur, il faut qu'il laboure d'abord la terre, sème et
continue à arroser. Respecter les règles, nous feront recueillir
des fruits.
La Bible dit, 2 Timothée 4:2 "prêche la parole, insiste en
toute occasion, favorable ou non, reprends, censure,
exhorte, avec toute douceur et en instruisant."
Le seigneur nous éclairera pour que nous fassions ce qu'il faut.
Et nous croyons que nous serions avec Christ dans l'éternité,
même si nous sommes liés, la Parole de DIEU n'est pas liée.
Nous devons donc servir DIEU correctement.
Nous devons croire à la Parole, ce n'est pas en vain que nous
nous réveillons le matin, ne baissons pas la garde, Christ est
fidèle c'est lui qui nous a permis d'être enfants de Dieu. Dans
nos relations, évitons ce qui est inutile, regardons à ce qui est
utile. Nous devons nous battre pour être devant Dieu comme
les vrais hommes, dire la vérité et marcher avec Dieu comme il
se doit. Paul disait que Timothée fasse les choses correctement
comme il se doit.C'est où Jésus nous parle dans Matthieu
11:12 "Depuis le temps de Jean Baptiste jusqu'à présent, le
royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui
s`en s`emparent."
Nous devons nous engager, bâtir des vraies relations,
croire, nous édifier, être déterminé comme un bon athlète pour
ramener un prix. Que DIEU nous donne la Force, qu'il étende
nos limites pour que nous le servons correctement sur la terre
et que nous soyons réellement ce qu'il veut.
Amen!!!!
www.gethsemane-centre.org

Jeudi, 07.04.2022
Versets Bibliques du Jour,
1 Pierre 4:7-19
7- La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et
sobres, pour vaquer à la prière. 8- Avant tout, ayez les uns pour
les autres une ardente charité, car La charité couvre une
multitude de péchés. 9- Exercez l'hospitalité les uns envers les
autres, sans murmures. 10- Comme de bons dispensateurs des
diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service
des autres le don qu`il a reçu, 11- Si quelqu’un parle, que ce
soit comme annonçant les oracles de Dieu; si quelqu’un remplit
un ministère, qu’il le remplisse selon la force que Dieu
communique, afin qu`en toutes choses Dieu soit glorifié par
Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux
siècles des siècles. Amen! 12- Bien-aimés, ne soyez pas
surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la
fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 13Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux
souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et
dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 14- Si vous êtes
outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que
l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. 15- Que nul
de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou
malfaiteur, ou comme s'insérant dans les affaires d`autrui. 16Mais si quelqu’un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point
honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. 17- Car
c'est le moment où le jugement va commencer par la maison
de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin
de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? 18- Et si le
juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le
pécheur? 19- Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de
Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui
est bien.

Explications des versets

Exhortation de Pierre, il dit la fin de toutes
choses est proche soyez sobres pour vaquer à la prière.
La Bible nous parle de Jésus à Gethsémané, qui était
l'environnement où il a pris la force pour aller à la croix.
Nous avons ici les clés qui nous montrent comment exercer
l'hospitalité à la fin. C'est nous qui dispensons les
compétences, les capacités que DIEU a mis en nous. Nous
exerçons ces dons pour la Gloire de DIEU, et non pour
notre intérêt mais pour que la volonté de DIEU soit faite.
Il y a des difficultés qui nous arrivent, mais DIEU regarde
comment nous nous comportons face à ces difficultés.
Nous ne devons pas chercher à satisfaire nos désirs, mais être
heureux parce que l'Esprit de Gloire se repose sur nous.
Comprenons que nous ne pouvons pas souffrir comme les
voleurs, le voleur mérite sa souffrance.
Mais nous souffrons au nom de DIEU, parce que le jugement
commencera par nous. Pierre nous met donc en alerte pour
que nous soyons prudents. Même si nous souffrons ne nous
lassons pas, continuons à faire du bien parce que nous
cherchons que DIEU nous voit, qu'il voit nos œuvres.
Tout ceci nous montre notre conduite, notre manière de vivre
pour la fin.

Comprenons et vivons réellement ces choses
comme DIEU veut selon la saison et pour la fin.
Ayons de l'audace pour mettre les choses que nous
écoutons en pratique, et que nos attitudes reflètent ce que
nous sommes. Que DIEU nous donne la Force de bien nous
positionner parce que nous sommes les vrais
dispensateurs de la Grâce.
Amen!!!!
www.gethsemane-centre.org

Samedi, 09.04.2022
Versets Bibliques du Jour,

Ephésiens 4:17-32
17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le
Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les
païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 18 Ils
ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à
cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de
l'endurcissement de leur coeur. 19 Ayant perdu tout sentiment,
ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce
d'impureté jointe à la cupidité. 20 Mais vous, ce n'est pas ainsi
que vous avez appris Christ, 21 si du moins vous l'avez
entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est
en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, 22 eu égard
à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les
convoitises trompeuses, 23 à être renouvelés dans l'esprit de
votre intelligence, 24 et à revêtir l'homme nouveau, créé selon
Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 25
C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous
parle selon la vérité à son prochain; car nous sommes
membres les uns des autres. 26 Si vous vous mettez en colère,
ne péchez point; que le soleil ne se couche pas sur votre
colère, 27 et ne donnez pas accès au diable. 28 Que celui qui
dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu'il travaille, en faisant de
ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui
est dans le besoin. 29 Qu'il ne sorte de votre bouche aucune
parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui
serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui
l'entendent. 30 N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel
vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 31 Que
toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur,
toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent
du milieu de vous. 32 Soyez bons les uns envers les autres,
compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu
vous a pardonné en Christ.

Explications des versets

Paul parle aux chrétiens d'Éphèse, de Christ
et de ce qu'il avait accompli. Il dit si nous marchons dans la
vérité nous allons croître et nous développer afin de ne pas
marcher comme les païens parce qu'ils fonctionnent dans leur
pensée or nous, les enfants de DIEU, fonctionnons comme
il se doit càd selon Christ, parce que nous sommes ceux
qui ont dit Oui. Ne nous livrons pas à l'amour de l'argent, ne
fonctionnons pas dans la tromperie mais dépouillons nous de
toutes ces choses, cherchons plutôt à plaire à DIEU par le
renouvellement de l'intelligence, selon Romains 12:2 "Ne vous
conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l`intelligence, afin que vous discerniez quelle
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait."
La Parole de DIEU doit produire en nous la justice et la
sainteté. Nous devons nous approcher de DIEU et vivre
dans la sainteté.
Comprenons que nous sommes les enfants de la sainteté, ne
vivons pas dans la colère tout en évitant ces choses en nous.
Nous devons nous entraider, nous soutenir, nous construire,
nous édifier, être vrai et être animé par l'amour de DIEU afin de
vivre pour la Gloire de DIEU. La vie chrétienne est notre style
de vie et non le nombre de versets bibliques en nous.
Nos pensées doivent être en accord avec DIEU, donc
libérons nous de toutes malices. Le pardon est la clé, le pilier
de la vie chrétienne. Ouvrons nos cœurs, ne pas avoir la haine
dans le cœur, évitons de garder les nœuds de la haine en
nous ou d'être des personnes haineuses.
Engageons nous pour demeurer les enfants de
DIEU. Que ces Paroles demeurent en nous et produisent la
vie en nous pour la Gloire de DIEU.
Amen!!!!
www.gethsemane-centre.org

Mardi, 12.04.2022
Versets Bibliques du Jour,
Acte 4:18, 23-31
1- Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les
sacrificateurs, le commandant du temple, et les sadducéens,
2- mécontents de ce qu`ils enseignaient le peuple, et
annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts.
3- Ils mirent les mains sur eux, et ils les jetèrent en prison
jusqu'au lendemain; car c'était déjà le soir. 4- Cependant,
beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le
nombre des hommes s'éleva à environ cinq mille. 5- Le
lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes,
s’assemblèrent à Jérusalem, 6- avec Anne, le souverain
sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient
de la race des principaux sacrificateurs. 7- Ils firent placer au
milieu d’eux Pierre et Jean, et leur demandèrent: Par quel
pouvoir, ou au nom de qui avez-vous fait cela? 8 - Alors Pierre,
rempli du Saint Esprit, leur dit: Chefs du peuple, et anciens
d’Israël, 9- puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un
bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions
comment il a été guéri, 10- sachez-le tous, et que tout le peuple
d'Israël le sache! C`est par le nom de Jésus Christ de
Nazareth, que vous avez été crucifié, et que Dieu a ressuscité
des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine
santé devant vous. 11- Jésus est La pierre rejetée par vous qui
bâtissez, Et qui est devenue la principale de l’angle. 12- Il n’y a
de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre
nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés. 13- Lorsqu’ils virent l`assurance de Pierre
et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c’étaient des
hommes du peuple sans instruction; et ils les reconnurent pour
avoir été avec Jésus. 14- Mais comme ils voyaient là près d’eux
l’homme qui avait été guéri, ils n`avaient rien à répliquer. 15- Ils
leur ordonnèrent de sortir du sanhédrin, et ils délibèrent entre
eux, disant: Que ferons-nous à ces hommes? 16- Car il est

manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle
signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier.
17- Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi
le peuple, défendons-leur avec menaces de parler désormais à
qui que ce soit en ce nom-là. 18- Et les ayant appelés, ils leur
défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de
Jésus.
Actes 4:23- Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs,
et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les
anciens leur avaient dit. 24- Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils
élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent: Seigneur, toi
qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve,
25- c’est toi qui as dit par le Saint Esprit, par la bouche de notre
père, ton serviteur David: Pourquoi ce tumulte parmi les
nations, Et ces vaines pensées parmi les peuples? 26- Les rois
de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués contre
le Seigneur et contre son Oint. 27- En effet, contre ton saint
serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont
ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples
d'Israël, 28- pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient
arrêté d`avance. 29- Et maintenant, Seigneur, vois leurs
menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec
une pleine assurance, 30- en étendant ta main, pour qu’il se
fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom
de ton saint serviteur Jésus. 31- Quand ils eurent prié, le lieu où
ils étaient assemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint
Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.

Explications des versets

Pierre et Jean annonçaient la Parole de Dieu, les
sacrificateurs, le commandant du temple, et les sadducéens les
ont arrêté parce qu'ils étaient mécontents. Mais plusieurs de
ceux qui avaient entendu la Parole ont cru. Les sanhédrins ne
pouvant les arrêter, ont demandé qu'ils ne parlent plus de
Jésus. Pierre remplit du Saint Esprit, n'a pas arrêté parce qu'il
était convaincu que c’est par le nom de Jésus Christ que
nous pouvons être guéris, recevoir le salut bref être
sauvés.
Comprenons que les choses de Dieu nous devons parler avec
conviction. Les disciples qui ont témoigné et se sont mis à
l'œuvre pour faire la mission, ils ont compris et ont
répondu aux sanhédrins avec détermination, sans
discussion. Ils prièrent aussi d'un commun accord, avec
assurance.
Demandons à Dieu de nous aider parce que nous voulons
nous purifier, nous voulons avoir un même Esprit avec
Christ pour que nous soyons vrais pour être son
extension, sa continuation afin que nous puissions
accomplir la mission.
La Bible dit dans Matthieu 6:10 "que ton règne vienne; que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel."

Nous voulons être ceux qui vont faire la
volonté de DIEU sur la terre, afin que tous nous parvenons
à la stature parfaite de Christ.
Amen!!!!
www.gethsemane-centre.org

Jeudi, 14.04.2022
Versets Bibliques du Jour,
Luc 22:24-30
24- Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation: lequel
d`entre eux devait être estimé le plus grand? 25 - Jésus leur dit:
Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent
sont appelés bienfaiteurs. 26 - Qu'il n'en soit pas de même pour
vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus
petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. 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. 28 - Vous, vous êtes ceux
qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves; 29 - c`est
pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon
Père en a disposé en ma faveur, 30 - afin que vous mangiez et
buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis
sur des trônes, pour juger les douze tribus d`Israël.

Explications des versets

Contexte de Luc 22 : l'Approche de la Pâque, qui est
la fête des pains sans levain. La mort de Christ a coïncidé avec
cette période, où Christ est devenu notre Pâque, parce qu'il
est le véritable Agneau, nous avons mangé le pain qui son
corps et bu son sang.
Lorsque Christ devrait partir, les apôtres se posaient la question
qui serait la plus grand parmi nous? Jésus répondit, que le plus
grand devienne le plus petit, et celui qui gouverne comme celui
qui sert. C'est de cette façon vous deviez fonctionner. Après
que la Pâque, Jésus leur demande de ne pas fonctionner

comme le monde, plutôt d'être humble comme il était avec eux,
parce qu'il doit partir pour que nous participons à sa Gloire.
Nous devons respecter ces Recommandations et faire les
choses avec notre cœur parce que nous voulons communier
avec lui, faire la volonté de Dieu, être humble car l'humilité
précède la gloire. Matthieu 6:10 "que ton règne vienne; que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel." Le règne de Dieu
doit être vu au travers de nous. La Bible dit dans Jacques 4:6
"Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente; c'est
pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux l'orgueilleux, Mais il fait
grâce aux humbles". Dieu résiste aux orgueilleux, nous devons
être humble, fonctionner différemment comme notre maître,
être comme LUI. Pour être son Reflet, sa continuation sur la
terre, nous devons mettre en pratique la Parole, ne pas
nous borner juste à l'écouter.

Que Dieu nous donne l'audace pour que nous
puissions pousser ses buts, faire avancer le royaume sur la
terre. Que le sang de Jésus nous donne la force, l'audace
et l'assurance de faire la volonté de DIEU, en allant
annoncer la Parole.
Amen!!!!
www.gethsemane-centre.org

Samedi, 16.04.2022
Versets Bibliques du Jour,
1 Corinthiens 11:23-34 et Jean 6:48-60
23 - Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c'est
que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain,
24 - et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci est mon
corps, qui est rompu pour vous; faites ceci en mémoire de moi.
25 - De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette
coupe est la nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en
mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 26 - Car
toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez
cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu`à ce
qu`il vienne. 27 - C`est pourquoi celui qui mangera le pain ou
boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers
le corps et le sang du Seigneur. 28 - Que chacun donc
s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la
coupe; 29 - car celui qui mange et boit sans discerner le corps
du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. 30 C`est pour cela qu`il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de
malades, et qu'un grand nombre sont morts. 31 - Si nous nous
jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 32 - Mais
quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le
Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le
monde. 33 - Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez
pour le repas, attendez-vous les uns les autres. 34 - Si
quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous
réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les
autres choses quand je serai arrivé.
Jean 6:48-60
48 - Je suis le pain de vie. 49 - Vos pères ont mangé la manne
dans le désert, et ils sont morts. 50 - C`est ici le pain qui
descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point.
51 - Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un

mange de ce pain, il vivra éternellement; et le pain que je
donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde.
52 - Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant:
Comment peut-il nous donner sa chair à manger? 53 - Jésus
leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la
chair du Fils de l`homme, et si vous ne buvez son sang, vous
n'avez point la vie en vous-mêmes. 54 - Celui qui mange ma
chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; et je le
ressusciterai au dernier jour. 55 - Car ma chair est vraiment une
nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. 56 - Celui
qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je
demeure en lui. 57 - Comme le Père qui est vivant m'a envoyé,
et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par
moi. 58 - C`est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est
pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont
morts: celui qui mange ce pain vivra éternellement. 59 - Jésus
dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaüm.
60 - Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent:
Cette parole est dure; qui peut l`écouter?

Explications des versets

Paul parle aux chrétiens de Corinthe, parce qu'il y
avait un désordre dans l'église. Il dit que chacun s'éprouve
soi-même, car celui qui mange et boit sans discerner le corps
du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Nous
devons aussi avoir une bonne entente les uns les autres,
enlevons dans nos pensées les mauvaises choses, évitons
d'être en désaccord quand nous prenons le repas. Prenons le
corps et le sang du Christ dignement, c'est la raison pour
laquelle nous nous purifions avant de prendre le
repas(Sainte Cène).

Paul avait réglé, bâti cette église, il nous met en alerte sur la
posture à avoir lorsque nous voulons prendre le repas, ne le
prenons pas à notre manière. Ceci nous met en alerte pour
que nous puissions prendre le repas dignement ce
Dimanche.
Le corps du Christ nous donne la vie de DIEU. Comprenons
que la vraie vie est en Christ. le corps nous donne la vivacité,
càd ce qui est en LUI descend en nous quand nous
sommes connectés à LUI. Communions nous avec DIEU
pour devenir une chair.
Christ nous donne la dimension qui est en LUI, et cela nous
permet de comprendre la force qu'il y a dans son sang. C'est
pour cette raison que, nous avons pris un moment de jeûne et
de prières pour nous libérer de ce qui n'est de DIEU en nous.
La Bible dit dans Jean 20:21 "Jésus leur dit de nouveau: La
paix soit avec vous! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je
vous envoie."

Que les gens croient en nous quand nous
allons annoncer la Parole. Et que cela nous booste, nous
donne une nouvelle dimension, une bonne santé spirituelle
pour aller faire l'œuvre de DIEU.
Amen!!!!
www.gethsemane-centre.org

Mardi, 19.04.2022
Versets Bibliques du Jour,
Marc 16:1-14
1 - Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère
de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates, afin d`aller
embaumer Jésus. 2 - Le premier jour de la semaine, elles se
rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait
de se lever. 3 - Elles disaient entre elles: Qui nous roulera la
pierre loin de l`entrée du sépulcre? 4 - Et, levant les yeux, elles
aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée.
5 - Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme
assis à droite vêtu d`une robe blanche, et elles furent
épouvantées. 6 - Il leur dit: Ne vous épouvantez pas; vous
cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié; il est ressuscité,
il n'est point ici; voici le lieu où on l'avait mis. 7 - Mais allez dire
à ses disciples et à Pierre qu’il vous précède en Galilée: c'est là
que vous le verrez, comme il vous l'a dit. 8 - Elles sortirent du
sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies;
et elles ne dirent rien à personne, à cause de leur effroi. 9 Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine,
apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé
sept démons. 10 - Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui
avaient été avec lui, et qui s’affligeaient et pleuraient. 11Quand ils entendirent qu’il vivait, et qu’elle l'avait vu, ils ne le
crurent point. 12 - Après cela, il apparut, sous une autre forme,
à deux d’entre eux qui étaient en chemin pour aller à la
campagne. 13 - Ils revinrent l’annoncer aux autres, qui ne les
crurent pas non plus. 14 - Enfin, il apparut aux onze, pendant
qu’ils étaient à table; et il leur reprocha leur incrédulité et la
dureté de leur coeur, parce qu`ils n`avaient pas cru ceux qui
l`avaient vu ressuscité.

Explications des versets

Nous voyons ici une réalité qui s'est fait. La
visite des femmes au sépulcre, s'inquiétant qui devraient rouler
la pierre à l'entrée du sépulcre, elles ont aperçu que la grande
pierre n'était plus là. Elles sont éprouvantées, lorsqu'elles ont
vu un jeune homme vêtu de blanc, il leur dit : « Ne soyez pas
effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié? il est
ressuscité, il n’est point ici. Jésus a apparut à plusieurs
personnes, qui n'ont pas cru. Il est même entré et les a vu
soupé, il les a interpellé mais ils n'ont toujours pas cru. C'est
pourquoi il a dit dans le livre de Matthieu 28:18 "Jésus, s'étant
approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le
ciel et sur la terre." Nous célébrons la vie et non une
personne mort, Christ est la Pâque celui qui est en LUI ne
meurt jamais. Matthieu 28:19 "Allez, faites de toutes les
nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et
du Saint Esprit," Nous devons croire et aller faire de toutes
les nations ses disciples, qui est une Recommandation.
Jésus nous donne les promesses, Il dit, Père je leur ai donné la
gloire que tu m'as donnée. Christ nous a donné la Dimension
Spirituelle. Jean 13:15 "car je vous ai donné un exemple, afin
que vous fassiez comme je vous ai fait."

Quand nous prenons la sainte Cène en mémoire
de LUI, nous célébrons sa mort. Nous devons remercier
DIEU parce que son Esprit donne la vie et nous croyons en ça.
La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son
fils en sacrifice. Jésus a anéanti la mort, donc en lui nous
avons la vie éternelle, nous vivons, obéissons aux choses
de Dieu parce que tout don parfait vient de Dieu.
Amen!!!!
www.gethsemane-centre.org

Jeudi, 21.04.2022
Versets Bibliques du Jour,
Luc 24: 44-53
44 - Puis il leur dit: C`est là ce que je vous disais lorsque j'étais
encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est
écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans
les psaumes. 45 - Alors il leur ouvrit l`esprit, afin qu`ils
comprissent les Écritures. 46 - Et il leur dit: Ainsi il est écrit que
le Christ souffrirait, et qu`il ressusciterait des morts le troisième
jour, 47 - et que la repentance et le pardon des péchés seraient
prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par
Jérusalem. 48 - Vous êtes témoins de ces choses. 49 - Et voici,
j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous,
restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la
puissance d'en haut. 50 - Il les conduisit jusque vers Béthanie,
et, ayant levé les mains, il les bénit. 51- Pendant qu`il les
bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. 52 - Pour eux,
après l`avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une
grande joie; 53 - et ils étaient continuellement dans le temple,
louant et bénissant Dieu.

Explications des versets

Ces passages nous montrent quand Christ
était ressuscité, les disciples croyaient qu'il était un esprit. Il a
commencé à leur faire comprendre ce qu'il avait dit, en ouvrant
leur esprit pour qu'ils puissent comprendre les écritures.
Pendant qu'ils étaient en Galilée, Jésus fut enlevé devant eux.
Et après sa Résurrection, il apparut aux siens, qui doutaient,
Jésus est passé pour les confirmer. Christ leur a donc donné la
force pour qu'ils puissent comprendre les écritures, et la

recommandation c'est qu'ils restent à Jérusalem, parce que s'ils
reçoivent la puissance d'en haut ils iront annoncer.
Dans Actes 2:38 "Pierre leur dit: Repentez-vous, et que
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le
pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit."
Christ est mort et ressuscité mais il a disposé le
Saint-Esprit. Donc les disciples sont restés jusqu'à la fête de la
Pentecôte pour être les témoins et aller annoncer la Parole.
Par la persévérance dans la prière nous devons des vrais
témoins parce que nous étions dans le plan de Dieu, il y
avait pas de hasard. Nous voulons que le plan de DIEU
s'accomplit dans nos vies. Et que nous soyons revêtus de
sa puissance pour aller témoigner.
Amen!!!!
Pour une Étude Approfondie:
Actes 1:1-14
www.gethsemane-centre.org

Samedi, 23.04.2022
Versets Bibliques du Jour,
Actes 17:16-34.
16 - Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au dedans
de lui son esprit s`irriter, à la vue de cette ville pleine d'idoles.
17 - Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les
hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour
avec ceux qu'il rencontrait. 18 - Quelques philosophes
épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns
disaient: Que veut dire ce discoureur? D`autres, l'entendant
annoncer Jésus et la résurrection, disaient: Il semble qu`il
annonce des divinités étrangères. 19 - Alors ils le prirent, et le
menèrent à l'Aréopage, en disant: Pourrions-nous savoir quelle
est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? 20 - Car tu nous
fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir
ce que cela peut être. 21 - Or, tous les Athéniens et les
étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à
dire ou à écouter des nouvelles. 22 - Paul, debout au milieu de
l'Aréopage, dit: Hommes Athéniens, je vous trouve à tous
égards extrêmement religieux. 23 - Car, en parcourant votre
ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même
découvert un autel avec cette inscription: A un dieu inconnu! Ce
que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous
annonce. 24 - Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y
trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point
dans des temples faits de main d'homme; 25 - il n`est point
servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi
que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes
choses. 26 - Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul
sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant
déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure;
27 - il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu’ils
s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu`il ne soit pas loin
de chacun de nous, 28 - car en lui nous avons la vie, le
mouvement, et l'être. C`est ce qu`ont dit aussi quelques-uns de

vos poètes: De lui nous sommes la race...29 - Ainsi donc, étant
la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit
semblable à de l`or, à de l`argent, ou à de la pierre, sculptés
par l`art et l`industrie de l`homme. 30 - Dieu, sans tenir compte
des temps d`ignorance, annonce maintenant à tous les
hommes, en tous lieux, qu`ils aient à se repentir, 31 - parce
qu`il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par
l`homme qu`il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve
certaine en le ressuscitant des morts...32 - Lorsqu`ils
entendirent parler de résurrection des morts, les uns se
moquèrent, et les autres dirent: Nous t`entendrons là-dessus
une autre fois. 33 - Ainsi Paul se retira du milieu d`eux. 34 Quelques-uns néanmoins s`attachèrent à lui et crurent, Denys
l`aréopagite, une femme nommée Damaris, et d`autres avec
eux.

Explications des versets

La Saison de la Moisson, Paul et les autres
évangelisaient à Athènes. Paul alla dans la synagogue et les
endroits publics pour expliquer la doctrine et la Parole de Dieu
aux Hommes. Il est allé parler de Jésus et sa résurrection,
certains trouvaient qu'il annoncait des divinités étrangères. il
leur faisait savoir que Dieu est illimité et sa divinité est au
dessus de tout parce que les Athéniens avaient cru que DIEU
habite dans des temples. Pendant qu'il parlait de la
résurrection, s'étaient un catastrophe pour les Athéniens de
comprendre que Dieu peut mourir, pour les juifs c'est
inadmissible, mais deux femmes ont cru, Denys et Damaris. La
Résurrection de Christ a donc amené une division pour ceux
qui ne croient pas.

Nous qui avions cru, nous devons persévérer, nous
engager pour faire l'œuvre. Il y a des gens qui croient à la
créature et non au créateur.
La Bible dit Romains 14:23b " Tout ce qui n`est pas le produit
d'une conviction est péché." Nous faisons la mission pour
glorifier DIEU notre père. La volonté de DIEU se fera sur ceux
qui régneront. DIEU a disposé ses anges pour nous
soutenir, nous accompagner à faire son œuvre. Être un bon
enfant de Dieu n'est pas le fait de dire mais de faire l'œuvre.

Que DIEU fasse avec nous comme il a fait
avec Paul, qui était un homme déterminé, afin que nous
puissions parler de LUI à chaque occasion.
Amen!!!!
www.gethsemane-centre.org

Mardi, 26.04.2022
Versets Bibliques du Jour,
Jean 4:5-24; 28-42
5 - il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du
champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. 6 - Là se
trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis
au bord du puits. C'était environ la sixième heure.
7- Une femme de Samarie vint puiser de l`eau. Jésus lui dit:
Donne-moi à boire.8- Car ses disciples étaient allés à la ville
pour acheter des vivres. 9- La femme samaritaine lui dit:
Comment toi, qui es Juif, me demandes-tu à boire, à moi qui
suis une femme samaritaine? -Les Juifs, en effet, n'ont pas de
relations avec les Samaritains.10- Jésus lui répondit: Si tu
connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: Donne-moi
à boire! tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t`aurait
donné de l`eau vive.11- Seigneur, lui dit la femme, tu n`as rien
pour puiser, et le puits est profond; d`où aurais-tu donc cette
eau vive? 12- Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous
a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et
ses troupeaux? 13- Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette
eau aura encore soif; 14- mais celui qui boira de l`eau que je lui
donnerai n`aura jamais soif, et l`eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d`eau qui jaillira jusque dans la vie
éternelle.15- La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau,
afin que je n`aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici.
16- Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. 17- La femme
répondit: Je n`ai point de mari. Jésus lui dit: Tu as eu raison de
dire: Je n`ai point de mari.18- Car tu as eu cinq maris, et celui
que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit
vrai.19- Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète.
20- Nos pères ont adoré sur cette montagne; et vous dites,
vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem.21- Femme,
lui dit Jésus, crois-moi, l`heure vient où ce ne sera ni sur cette
montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.22- Vous

adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce
que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.23- Mais
l`heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les
adorateurs que le Père demande.24- Dieu est Esprit, et il faut
que ceux qui l`adorent l`adorent en esprit et en vérité............
28- Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s`en alla dans la
ville, et dit aux gens:29- Venez voir un homme qui m`a dit tout
ce que j`ai fait; ne serait-ce point le Christ? 30- Ils sortirent de la
ville, et ils vinrent vers lui.31 Pendant ce temps, les disciples le
pressaient de manger, disant: Rabbi, mange.
32- Mais il leur dit: J'ai à manger une nourriture que vous ne
connaissez pas.33 Les disciples se disaient donc les uns aux
autres: Quelqu`un lui aurait-il apporté à manger? 34 Jésus leur
dit: Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a
envoyé, et d'accomplir son œuvre. 35- Ne dites-vous pas qu’il y
a encore quatre mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis,
levez les yeux, et regardez les champs qui déjà blanchissent
pour la moisson. 36- Celui qui moissonne reçoit un salaire, et
amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème
et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. 37 - Car en
ceci ce qu'on dit est vrai: Autre est celui qui sème, et autre celui
qui moissonne. 38 - Je vous ai envoyé moissonner ce que vous
n'avez pas travaillé; d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés
dans leur travail. 39- Plusieurs Samaritains de cette ville crurent
en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme: Il
m`a dit tout ce que j`ai fait. 40- Aussi, quand les Samaritains
vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il
resta là deux jours. 41- Un beaucoup plus grand nombre
crurent à cause de sa parole; 42- et ils disaient à la femme: Ce
n’est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons; car
nous l’avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu’il est
vraiment le Sauveur du monde.

Explications des versets

Ce passage nous enseigne sur trois volets.
Jésus quitte une ville pour une autre en passant par sychar,
connaissant sa mission, il a surmonté sa fatigue parce qu'il a
pris conscience de sa mission. L'eau, la Parole que Jésus a
donné à la femme samaritaine, à faire qu'elle puisse laisser sa
cruche pour aller annoncer aux gens.
I- Jésus ne se traitait pas selon la chair mais selon l'Esprit,
d'où son esprit lui demandait d'accomplir la mission. Nous
comprenons que la vie de Christ est un enseignement pour
nous. Jésus nous fait savoir qu'il est connecté avec nous pour
que nous soyons comme LUI.
II- La femme qui venait chercher de l'eau, ses yeux se sont
ouverts quand elle a commencé à écouter la Parole de Dieu.
Cette Parole l'a bousculée et elle est allée annoncer Jésus
formellement. Cette femme était déterminée. Matthieu 10:8
"Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les
lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement." Nous sommes les témoins de Dieu, la
vie de DIEU doit se manifester en nous.
III- Les gens qui sont venus derrière la déclaration formelle de
la femme. Ils ont checké, revérifié et ont demandé à Jésus
de parler encore.
1 Jean 4:1"Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais
éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car
plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde." Quand
ces personnes ont compris, elles se sont retournées vers la
femme pour lui dire qu'ils sont convaincus parce qu'ils ont
entendu eux-mêmes Jésus parlé.
Ceci nous permet de comprendre qu'il y a eu un point de
connexion, qui a permis que nous soyons chrétiens.

Dans toutes ces trois dimensions nous
voyons les hommes qui se sont attachés à Jésus et ont fait

l'œuvre. Que ces choses nous bousculent afin que nous
allons faire l'œuvre.
Amen!!!!
www.gethsemane-centre.org

Jeudi, 28.04.2022
Versets Bibliques du Jour,
Luc 18:1-9 et Matthieu 11:12
1- Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut
toujours prier, et ne point se relâcher.
2 Il dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point
Dieu et qui n'avait d'égard pour personne.3 Il y avait aussi dans
cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma
partie adverse.4 Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit
en lui-même: Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie
d'égard pour personne, 5 néanmoins, parce que cette veuve
m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans
cesse me rompre la tête.6 Le Seigneur ajouta: Entendez ce que
dit le juge inique.7 Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui
crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard?
8 Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le
Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? 9 Il dit
encore cette parabole, en vue de certaines personnes se
persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des
autres:
Matthieu 11:12 Depuis le temps de Jean Baptiste jusqu'à
présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents
qui s'en s'emparent.

Explications des versets

Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait
point Dieu, et une veuve qui venait demander au juge de lui
faire justice de sa partie adverse.
Cette dame s'est mise dans la peau du juge, elle était
persévérante. Elle a commencé à importuner le juge, qui s'est
senti dérangé. Celui-ci ne croyait pas en Dieu, mais la veuve
croyait et s'est mise dans une bonne position pour rendre les
choses possibles.
Jésus nous donne l'image qu'il faut être déterminé, ne
jamais lâcher mais plutôt se battre. Comme nous nous
levons pour aller travailler, de la même façon si nous avons la
Foi sur ce qu'on espère, et si avec DIEU nous sommes fidèles,
comme la dame a rendu possible ce qui paraissait impossible
aux hommes, nous aussi serons capables de rendre possible
les choses dans nos vies.
Nous devons avoir une bonne posture, bien que nous
rencontrons les obstacles qui nous empêchent d'aller dans
la prochaine étape de notre vie, restons forts et
déterminés. Cherchons à nous examiner si nous sommes
réellement dans la Foi, ayons aussi une vie de prière et soyons
persévérants.
Luc 17:6 "Et le Seigneur dit: Si vous aviez de la foi comme un
grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore: Déracine-toi, et
plante-toi dans la mer; et il vous obéirait." Si quelqu'un a la Foi
et s'il parle à la montagne ou au sycomore qui sont des
obstacles, des choses qui peuvent nous bloquer, cette montage
obéira. Psaumes 122:1 "Cantique des degrés. De David. Je
suis dans la joie quand on me dit: Allons à la maison de
l`Éternel!"

Soyons présents, restons dans la présence
de Dieu parce que le futur se prépare pendant que nous

sommes là. La question revient de savoir comment est-ce
que nous nous positionnons? est ce que nous croyons
réellement ? Notre Foi ne doit pas rester les mots.
Amen!!!!
www.gethsemane-centre.org

Samedi, 30.04.2022
Versets Bibliques du Jour,
Hébreux 5:1-12.
1- En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des
hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu,
afin de présenter des offrandes et des sacrifice pour les
péchés. 2 Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés,
puisque la faiblesse est aussi son partage. 3 Et c`est à cause
de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres
péchés, comme pour ceux du peuple. 4 Nul ne s'attribue cette
dignité, s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. 5 Et
Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir
souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: Tu
es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui! 6 Comme il dit encore
ailleurs: Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de
Melchisédek. 7 C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant
présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des
supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant
été exaucé à cause de sa piété, 8 a appris, bien qu'il fût Fils,
l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, 9 et qui, après
avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui
obéissent l'auteur d'un salut éternel, 10 Dieu l'ayant déclaré
souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. 11 Nous

avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à
expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre.
12 Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des
maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les
premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à
avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide.

Explications des versets

Le Calibrage Opérationnel, Paul parle ici aux
chrétiens, dans la loi les lévites étaient sacrificateurs, mais tous
n'étaient pas les souverains sacrificateurs. Les souverains
sacrificateurs rentraient une fois l'an pour demander pardon a
Dieu parce qu'ils avaient aussi certaines faiblesses en tant
qu'hommes, ils devaient se purifier avant d'exercer pleinement
leur fonction. Leur dignité était attribué par Dieu, tel que le cas
d'Aaron. Christ est venu, il a pris la place d'Aaron, il ne s'est
attribué pas cette gloire mais c'est DIEU qui l'avait engendré.
Christ a appris l'obéissance en passant par des choses
difficiles qui lui ont rendu parfait, comme le dit
Philippiens 2:8 "il s`est humilié lui-même, se rendant obéissant
jusqu`à la mort, même jusqu'à la mort de la croix." Après sa
perfection Dieu lui a élevé en rang, il est devenu l'auteur du
salut pour tous ceux qui lui obéissent. Actes 4:12 "Il n'y a de
salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom
qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions
être sauvés."
Nous devons nous humilier, servir Dieu, nous positionner,
être ce que DIEU veut, parce que nous sommes un
sacerdoce royal. La Bible nous dit
Matthieu 11:12 "Depuis le temps de Jean Baptiste jusqu'à
présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents
qui s`en s`emparent."

Jésus est passé par le processus, il a appris
en payant le prix. Nous devons aussi nous sacrifier pour
devenir ce que DIEU veut.
Amen!!!!
www.gethsemane-centre.org

