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Mardi 02.08.2022 

Le Passage Biblique du Jour, 

Matthieu 28 :18-20 

 

« Jésus, s`étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m`a été donné 

dans le ciel et sur la terre. 19 - Allez, faites de toutes les nations des 

disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 20 - et 

enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis 

avec vous tous les jours, jusqu`à la fin du monde. » 

 

 

Exhortation 

On parle de la Mission, qui est de faire naître les gens en Christ. 

Jésus allait de village en village pour annoncer Dieu aux gens, il a compris 

que sa raison de vie était Dieu, et il affirme que « tout pouvoir m`a été 

donné dans le ciel et sur la terre. » 

 

La Bible dit, Matthieu 24 :14 « Cette bonne nouvelle du royaume sera 

prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 

nations. Alors viendra la fin. » Comprenons que, nous devons rentrer vers 

le Seigneur. Et Jésus nous dit : je vous empuissantiserai, je serai toujours 

présent, donc le Seigneur veille et est au contrôle.  

 

Nous voulons que les gens acceptent et viennent au Seigneur, cela doit 

nous conscientiser. Que Dieu nous aide pour que nous restons dans ses 

voies. 

 

Amen ! 
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Jeudi 04.08.2022 

Le Passage Biblique du Jour, 

Marc 10:17-30 

 

“Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à 

genoux devant lui: Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour 

hériter la vie éternelle? 18 - Jésus lui dit: Pourquoi m`appelles-tu bon? Il 

n`y a de bon que Dieu seul. 19 - Tu connais les commandements: Tu ne 

commettras point d`adultère; tu ne tueras point; tu ne déroberas point; tu 

ne diras point de faux témoignage; tu ne feras tort à personne; honore ton 

père et ta mère. 20 - Il lui répondit: Maître, j`ai observé toutes ces choses 

dès ma jeunesse. 21 - Jésus, l`ayant regardé, l`aima, et lui dit: Il te manque 

une chose; va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras 

un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. 22 - Mais, affligé de cette 

parole, cet homme s`en alla tout triste; car il avait de grands biens. 23 - 

Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples: Qu`il sera difficile à ceux 

qui ont des richesses d`entrer dans le royaume de Dieu! 24 - Les disciples 

furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit: Mes 

enfants, qu`il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d`entrer 

dans le royaume de Dieu! 25 - Il est plus facile à un chameau de passer 

par le trou d`une aiguille qu`à un riche d`entrer dans le royaume de Dieu.  

26 - Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux 

autres; Et qui peut être sauvé? 27 - Jésus les regarda, et dit: Cela est 

impossible aux hommes, mais non à Dieu: car tout est possible à Dieu. 28 

- Pierre se mit à lui dire; Voici, nous avons tout quitté, et nous t`avons 

suivi. 29 - Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n`est personne qui, 

ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, 

ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou 

ses terres, 30 - ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, 

des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, et des 

terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle.” 

 

 

Exhortation 

Nous voyons dans ces Passages bibliques une Réalité, un homme 

qui avait du mal à se détacher de ses biens pour suivre Jésus. Nous 
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devons savoir que l'impossible n'est pas Dieu, LUI seul peut tout faire dans 

nos vies, donc ne nous confions pas aux richesses de la terre. Il y a deux 

réalités pendant que nous sommes sur la terre, que Dieu nous aide à 

comprendre ces Réalités. 

Nous devons nous lever pour travailler, puisque nous avons Jésus, nous 

nous confions à DIEU. Organisons nous et comprenons ce que nous 

faisons en travaillant la vie de la terre et la vie de DIEU. 

Ecclésiaste 9:1-10 nous dit, le matin nous bénéficions de la bonté de 

DIEU le bon et le méchant, mais pour le méchant Dieu veut qu'il prenne 

conscience et revenir à LUI. Donc tous nous avons le même sort, qui est 

la mort. Le juste et le sagesse, leur œuvre est entre les mains de Dieu. 

Dieu a tout mis devant nous pour que nous puissions nous réjouir et savoir 

comment fonctionner. Nous devons comprendre que dans le monde nous 

subissons les choses de la même façon. En Dieu nous devons vivre et 

travailler afin de bénéficier de tout ce qui est sur la terre. Dieu ne veut pas 

que nous nous déconnectons de LUI, marchons avec la tête haute, 

éloignons le désespoir de nos vies, organisons nous, positionnons nous 

et jouissons de la vie sans regret. 

 

Dieu prend plaisir de notre marche, nous ne voulons pas nous priver de la 

vie, vivons tout en restant connecter à Dieu. Que le fruit de notre labeur 

soit transformé en offrandes, en parfum de bonne odeur. 

 

 

Amen! 
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Samedi 06.08.2022 

Le Passage Biblique du Jour, 

Actes 4 :31-37 

 

« 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. 32 - La multitude de ceux qui avaient cru n`était qu`un cœur 

et qu`une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, 

mais tout était commun entre eux. 33 - Les apôtres rendaient avec 

beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et 

une grande grâce reposait sur eux tous. 34 - Car il n`y avait parmi eux 

aucun indigent : tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons 

les vendaient, apportaient le prix de ce qu`ils avaient vendu, 35 - et le 

déposaient aux pieds des apôtres ; et l`on faisait des distributions à 

chacun selon qu`il en avait besoin. 36 - Joseph, surnommé par les apôtres 

Barnabas, ce qui signifie fils d`exhortation, Lévite, originaire de Chypre, 

37 - vendit un champ qu`il possédait, apporta l`argent, et le déposa aux 

pieds des apôtres. » 

 

 

Exhortation 

Les Apôtres après avoir été relâchés, ils sont venus vers les leur 

pour briser le plan de l'ennemi, parce qu'ils ont compris et ils étaient 

illuminés. 

Ils étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit et annonçaient la Parole 

avec assurance. La Bible déclare dans Éphésiens 5 :18 « Ne vous 

enivrez pas de vin : c`est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de 

l`Esprit ; » Ils avaient une vie commune, fonctionnaient dans l'égalité, dans 

l'équilibre avec les autres. Le Saint-Esprit nous éclaire, nous montre 

comment nous devons fonctionner ceci faire la différence avec ceux qui 

ne le connaissent pas. 

 

Nous devons partager nos témoignages avec ceux de l'extérieur, leur 

annoncer Christ. Comprenons que seule la Grâce dont nous avions été 

investies, connait le chemin et elle peut nous changer. L'équilibre produit 

le social qui nous permettra de marcher dans la justice. 
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Que Dieu nous inspire, nous donne les initiatives, la force pour que nous 

développons, relevons le côté social pour qu'il n'y ait pas d'indigent dans 

sa maison, mais plutôt une cascade de bénédictions, et que le 

changement soit manifeste dans la vie de son peuple. 

 

 

Amen ! 
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Mardi 09.08.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

Jérémie 29 :4-8 et  

1 Timothée 2 :1-8 

 

Jérémie 29 :4 –8 

 « Ainsi parle l`Éternel des armées, le Dieu d`Israël, à tous les captifs que 

j`ai emmenés de Jérusalem à Babylone : 5 - Bâtissez des maisons, et 

habitez-les ; plantez des jardins, et mangez-en les fruits. 6 - Prenez des 

femmes, et engendrez des fils et des filles ; prenez des femmes pour vos 

fils, et donnez des maris à vos filles, afin qu`elles enfantent des fils et des 

filles ; multipliez là où vous êtes, et ne diminuez pas. 7 - Recherchez le 

bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez l`Éternel en sa 

faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. 8 - Car ainsi parle 

l`Éternel des armées, le Dieu d`Israël : Ne vous laissez pas tromper par 

vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins, n`écoutez 

pas vos songeurs dont vous provoquez les songes ! » 

 

1 Timothée 2 :1 –8 

« J`exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des 

supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, 

2 - pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous 

menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 3 - Cela 

est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 4 - qui veut que tous les 

hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 5 - 

Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les 

hommes, Jésus Christ homme, 6 - qui s`est donné lui-même en rançon 

pour tous. C`est là le témoignage rendu en son propre temps, 7 - et pour 

lequel j`ai été établi prédicateur et apôtre, -je dis la vérité, je ne mens pas, 

-chargé d`instruire les païens dans la foi et la vérité. 8 - Je veux donc que 

les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère 

ni mauvaises pensées. » 
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Exhortation 

Ces Passages bibliques donne la Responsabilité aux chrétiens de 

prier, c'est où Dieu dit dans*Jérémie 29 :11* « Car je connais les projets 

que j`ai formés sur vous, dit l`Éternel, projets de paix et non de malheur, 

afin de vous donner un avenir et de l`espérance. » Dieu demande au 

peuple de devenir fort, de se développer parce que leur avenir en dépend. 

1 Timothée 2, Prier pour ceux qui sont élevés en dignité est à notre 

avantage, nous devons prier pour qu'ils puissent prendre de bonnes 

décisions qui nous permettront de faire l'œuvre de Dieu. Captons la vérité 

pour aller l'annoncer aux autres. 

 

Notre vie est liée à Dieu pour ce faire, nous devons nous développer, nous 

étendre et croître. Matthieu 7 :7 nous dit « Demandez, et l`on vous 

donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l`on vous ouvrira. » 

Nous sommes liés à DIEU donc approchons nous de Lui afin qu'il nous 

ouvre les portes. 

Travaillons pour faire avancer les buts de DIEU et entrer dans sa 

plénitude. Que Dieu nous exauce et nous inspire davantage. 

 

 

Amen ! 
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Jeudi 11.08.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

Galates 4:1-9 

 

 

« Or, aussi longtemps que l`héritier est enfant, je dis qu`il ne diffère en rien 

d`un esclave, quoiqu`il soit le maître de tout ; 2 - mais il est sous des 

tuteurs et des administrateurs jusqu`au temps marqué par le père. 3 - 

Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions 

sous l`esclavage des rudiments du monde; 4 - mais, lorsque les temps ont 

été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d`une femme, né sous la loi, 5 

- afin qu`il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions 

l`adoption. 6 - Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs 

l`Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! Père! 7 - Ainsi tu n`es plus esclave, 

mais fils; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. 8 - 

Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont 

pas de leur nature; 9 - mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt 

que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles 

et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir 

encore? » 

 

 

Exhortation 

Paul exhorte les chrétiens, quand tu viens en Christ, c'est comme 

un témoignage. Nous ne restons pas les enfants mais nous développons 

la vie en Christ. Nous devons donc tout faire pour l'acquérir. Quand 

l'enfant a un héritage, il ne peut pas encore le gérer, parce qu’il n'a pas 

encore l'âge. Paul nous met en garde de grandir pour ne plus être géré 

par les autres. Quand nous avions été adoptés, automatiquement nous ne 

sommes plus esclaves parce que nous sommes adoptés, nous 

bénéficions donc de tout ce qui est dans le palais. Quel privilège nous 

avons ! 

Paul dit dans Romains 7 :19 « Car je ne fais pas le bien que je veux, et 

je fais le mal que je ne veux pas." » 1 Corinthiens 9 :27 « Mais je traite 

durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d`être moi-même 

rejeté, après avoir prêché aux autres. » Faisons tout pour bien marcher 
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avec Dieu. L’Esprit de son fils nous donne la conviction que nous sommes 

enfants de Dieu, lequel nous crions Abba ! Père ! Comprenons que c'est 

Dieu qui nous a choisi, qui nous calibre et qui nous a mandaté. Comment 

pouvons-nous continuer à vivre comme les païens ? Comment nous 

collaborons avec les autres et nous nous supportons ? L'Amour supporte 

tout car nous sommes de Dieu et marchons pour la Gloire de DIEU. Notre 

style de vie est important, notre manière de nous comporter partout : en 

famille, au travail... On doit voir la démarcation que nous sommes de 

DIEU. Soyons assidues, cherchons DIEU. 

Genèse 32 :26b « Et Jacob répondit : Je ne te laisserai point aller, que tu 

ne m`aies béni. » 1 Samuel 1 :11 « Elle fit un vœu, en disant : Éternel des 

armées ! si tu daignes regarder l`affliction de ta servante, si tu te souviens 

de moi et n`oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un 

enfant mâle, je le consacrerai à l`Éternel pour tous les jours de sa vie, et 

le rasoir ne passera point sur sa tête. » 

 

Que chacun fasse un vœu à DIEU afin de nous engager, que Dieu nous 

aide à ne plus regretter. Mettons notre Foi en DIEU, et qu'il nous aide à 

ne plus être vacillant.   

 

Amen ! 
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Samedi 13.08.2022 

Le Passage Biblique du Jour 

Colossiens 2 :8-23 

 

« Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie 

et par une vaine tromperie, s`appuyant sur la tradition des hommes, sur 

les rudiments du monde, et non sur Christ. 9 - Car en lui habite 

corporellement toute la plénitude de la divinité. 10 - Vous avez tout 

pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. 

11 - Et c`est en lui que vous avez été circoncis d`une circoncision que la 

main n`a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le 

dépouillement du corps de la chair : 12 - ayant été ensevelis avec lui par 

le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la 

puissance de Dieu, qui l`a ressuscité des morts. 13 - Vous qui étiez morts 

par vos offenses et par l`incirconcision de votre chair, il vous a rendus à 

la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; 14 - il a 

effacé l`acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait 

contre nous, et il l`a détruit en le clouant à la croix ; 15 - il a dépouillé les 

dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, 

en triomphant d`elles par la croix. 16 - Que personne donc ne vous juge 

au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d`une fête, d`une nouvelle 

lune, ou des sabbats : 17 - c`était l`ombre des choses à venir, mais le 

corps est en Christ. 18 - Qu`aucun homme, sous une apparence d`humilité 

et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, 

tandis qu`il s`abandonne à ses visions et qu`il est enflé d`un vain orgueil 

par ses pensées charnelles, 19 - sans s`attacher au chef, dont tout le 

corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire 

l`accroissement que Dieu donne. 20 - Si vous êtes morts avec Christ aux 

rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous 

impose-t-on ces préceptes : 21 - Ne prends pas ! ne goûte pas ! ne touche 

pas ! 22 - préceptes qui tous deviennent pernicieux par l`abus, et qui ne 

sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes ? 23 - 

Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu`ils indiquent un 

culte volontaire, de l`humilité, et le mépris du corps, mais ils sont sans 

aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. » 
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Exhortation 

Paul montre l'importance d'être en Christ. Nous avons tout 

pleinement en Christ, et notre manière de vivre en Dieu est liée en Christ. 

Comprenons que Christ a tout dépouillé pour nous rendre libre, nous 

fonctionnons avec Dieu par motif de confiance. Nous devons savoir que 

DIEU est le juste juge, il rendra à chacun selon ses œuvres.  La Bible 

déclare dans Romains 8:31 «Que dirons-nous donc à l`égard de ces 

choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Si nous sommes 

vrais, Dieu nous protègera. 

Paul nous parle des choses qui sont fondées par la doctrine des hommes, 

pour satisfaire la chair. Les enfants de Dieu ont le sceau de Dieu. 

Travaillons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Proverbes 16:7              

«Quand l`Éternel approuve les voies d`un homme, Il dispose 

favorablement à son égard même ses ennemis. » Alignons donc nos vies 

pour permettre à Dieu de nous protèger. Quand on connaît Christ on est 

libre, on ne vacille pas parce qu'on est illuminé et on comprend.  

Que Dieu nous fasse Grâce que les écailles tombent. Que nous soyons 

déterminer, engager, gardons la Foi en Dieu. 

 

Amen ! 
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Mardi 16.08.2022 

Le Passage Bibliques du Jour, 

Galates 5:13-23 

 

« Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de 

cette liberté un prétexte de vivre selon la chair ; mais rendez-vous, par la 

charité, serviteurs les uns des autres. 14 - Car toute la loi est accomplie 

dans une seule parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. 15 - Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, 

prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. 16 - Je 

dis donc: Marchez selon l`Esprit, et vous n`accomplirez pas les désirs de 

la chair. 17 - Car la chair a des désirs contraires à ceux de l`Esprit, et 

l`Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, 

afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 18 - Si vous êtes 

conduits par l`Esprit, vous n`êtes point sous la loi. 19 - Or les oeuvres de 

la chair sont manifestes, ce sont l`impudicité, l`impureté, la dissolution, 20 

- l`idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les 

animosités, les disputes, les divisions, les sectes, 21 - l`envie, l`ivrognerie, 

les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d`avance, 

comme je l`ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses 

n`hériteront point le royaume de Dieu. 22 - Mais le fruit de l`Esprit, c`est 

l`amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la 

douceur, la tempérance; 23 - la loi n`est pas contre ces choses. » 

 

 

 

Exhortation 

Ce Passage biblique nous permet de comprendre les fondements 

de la vie chrétienne. 

Vivre une vie chrétienne, c'est vivre selon l'Esprit parce que notre vie ne 

dépend plus de nous. Paul nous rappelle que, Christ nous a libéré pour 

que nous puissions nous soumettre à LUI. Accepté Christ, c'est un choix 

que nous avons fait. Nous devons nous rendre serviteur les uns les autres, 

ne pas faire à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Sachons que 

nous allons rendre compte parce que notre vie ne dépend plus de nous. 
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Si nous faisons semblant nous rendons Dieu faux pour ce faire obéissons 

à la Parole de DIEU. 

Ne nous laissons pas conduire par la chair, mais plutôt par l'Esprit. 

Puisque l'Esprit nous façonne afin que nous marchions selon DIEU. 

Faisons donc les efforts de travailler ce côté de l'Esprit en nous, laissons 

notre cœur se transformé, ceci nous permettra de faire les choses selon 

l'Esprit pour devenir comme DIEU veut et faire avancer les buts de DIEU 

sur la terre. 

Jésus nous dit dans Jean 14 :27 « Je vous laisse la paix, je vous donne 

ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur 

ne se trouble point, et ne s`alarme point. » 

Soyons toujours joyeux et en paix avec tout le monde. Pardonnons-nous 

mutuellement, car nous sommes le reflet de la Gloire de DIEU.  

 

Amen ! 
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Jeudi 18.08.2022 

Le Passages Biblique du Jour,   

1 Pierre 1 :3-9 

 

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa 

grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par 

la résurrection de Jésus Christ d`entre les morts, 4 - pour un héritage qui 

ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans 

les cieux, 5 - à-vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi 

pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps ! 6 - C`est là ce qui 

fait votre joie, quoique maintenant, puisqu`il le faut, vous soyez attristés 

pour un peu de temps par divers épreuves, 7 - afin que l`épreuve de votre 

foi, plus précieuse que l`or périssable (qui cependant est éprouvé par le 

feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l`honneur, lorsque Jésus 

Christ apparaîtra, 8 - lui que vous aimez sans l`avoir vu, en qui vous croyez 

sans le voir encore, vous réjouissant d`une joie ineffable et glorieuse, 9 - 

parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » 

 

 

Exhortation 

Pierre nous écrit pour remercier le Père du Seigneur Jésus-Christ, 

qui nous a régénéré par une espérance vivante, qui nous amène à 

l'héritage. 

Un héritage qui est pur et vrai. La Bible dit dans Matthieu 19:29 « Et 

quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, 

ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou 

ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. » 

Notre espérance est vraie mais nous entendons, nous espérons bien que 

nous traversons les difficultés nous avons la Foi, parce que les épreuves 

viennent pour éprouver notre Foi. Nous devons garder la Foi, quand le 

Seigneur viendra nous prendre pour entrer dans la Gloire. Nous sommes 

sauvés par la Foi, parceque nous avons l'espérance. Nous devons 

travailler pour accéder à la plénitude, nous ne doutons pas nous sommes 

fixés parce que, ce qu'il a dit, il le fera certainement. Dieu nous a donné 
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les dons et les potentiels, Il est notre pourvoyeur. C'est la Foi, qui nous 

donne la force et la détermination. Nous ne fonctionnons pas comme tout 

le monde parce que nous sommes les citoyens du ciel. Que Dieu mette 

un sceau à la perfection. 

Nous espérons sur ce que DIEU a dit et nous savons que la victoire est 

certaine car notre Dieu est là. 

 

Amen ! 
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Samedi 20.08.2022 

Le Passage Biblique du Jour, 

2 Pierre 1 :3-11 

 

« Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie 

et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés 

par sa propre gloire et par sa vertu, 4 - lesquelles nous assurent de sa part 

les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous 

deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe 

dans le monde par la convoitise, 5 - à cause de cela même, faites tous 

vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, 6 - à la 

science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, 

7 - à la piété l`amour fraternel, à l`amour fraternel la charité. 8 - Car si ces 

choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront 

point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus 

Christ. 9 - Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit 

pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. 10 - 

C`est pourquoi, frères, appliquez-vous d`autant plus à affermir votre 

vocation et votre élection ; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 

11 - C`est ainsi, en effet, que l`entrée dans le royaume éternel de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus Christ vous sera pleinement accordée. » 

 

 

Exhortation 

Pierre nous rappelle ces choses pour que nous soyons affermis 

dans la vérité présente, il veut que les saints comprennent, parce que 

nous devons incorporer toutes les dimensions spirituelles en nous. Le 

Saint-Esprit est la puissance de Dieu, qui nous éclaire, nous illumine pour 

qu'on voit la Gloire de DIEU au travers de nous. Nous devons ajouter à 

notre Foi les fruits de l'Esprit. La puissance du Saint-Esprit nous donne 

tous les ingrédients nécessaires pour assaisonner notre Foi, afin que les 

portes du Royaume nous soient largement ouvertes. 

La Bible déclare dans Jacques 2 :18 « Mais quelqu`un dira : Toi, tu as la 

Foi ; et moi, j`ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je 

te montrerai la foi par mes œuvres. » 
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Que le Saint-Esprit nous aide par notre manière de parler, qu'il nous aide 

à prier ensemble, à nous exhorter et nous soutenir pour devenir ce que 

Dieu veut.  

Que chacun travaille pour sa vie et encourageons-nous pour ces choses, 

pour rentrer dans la plénitude de Dieu, et que le monde voit DIEU au 

travers de nous. 

 

Amen ! 
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Mardi 23.08.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

Hébreux 11 :6-7  

Jacques 2 :18  

Matthieu :14-21 

 

Hébreux 11 :6 -7  

« Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui 

qui s`approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu`il est le rémunérateur 

de ceux qui le cherchent.7 - C`est par la foi que Noé, divinement averti 

des choses qu`on ne voyait pas encore, et saisi d`une crainte 

respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille ; c`est par elle 

qu`il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s`obtient par 

la foi. » 

 

Jacques 2 :18  

« Mais quelqu`un dira : Toi, tu as la Foi ; et moi, j`ai les œuvres.                  

Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes 

œuvres. » 

 

Matthieu 17 :14-21  

« Lorsqu`ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à 

genoux devant Jésus, et dit :15 - Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est 

lunatique, et qui souffre cruellement ; il tombe souvent dans le feu, et 

souvent dans l`eau.16 - Je l`ai amené à tes disciples, et ils n`ont pas pu 

le guérir. 17 - Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusques à quand 

serai-je avec vous ? jusques à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-

moi ici. 18 - Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l`enfant 

fut guéri à l`heure même.19 - Alors les disciples s`approchèrent de Jésus, 

et lui dirent en particulier : Pourquoi n`avons-nous pu chasser ce                   

démon ? 20 - C`est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le 

dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez 

à cette montagne : Transporte-toi d`ici là, et elle se transporterait ; rien ne 

vous serait impossible. 21 - Mais cette sorte de démon ne sort que par la 

prière et par le jeûne. » 
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Exhortation 

La Foi, nous permet d'être agréable à Dieu, c'est par elle que Dieu 

peut tout faire. Par la Foi, Noé a saisi la pensée, la dimension de Dieu d'où 

il était connecté à DIEU. 

La Bible dit dans Genèse 6 :6 « L`Éternel se repentit d`avoir fait l`homme 

sur la terre, et il fut affligé en son cœur. » Nous comprenons que, Dieu a 

regretté d'avoir créé l'homme parce que les pensées de l'homme se 

tournaient vers le mal. La Foi doit donc se démontrer, se manifester et elle 

doit se voir par nos œuvres.  

II. La Bible nous montre que, Jésus était puissant en parole et en acte. 

La force de tout c'est la dimension qui est en nous : notre Croyance ou 

notre Foi. Sachons que, la Foi permet de capter, de comprendre et de bien 

fonctionner avec DIEU. La Foi nous lie, elle permet aussi de manifester 

notre engagement. Et si on aime réellement DIEU cela se verra dans notre 

fonctionnement. 

III. Jésus et la foule, les disciples de Jésus n'ont pas pu guérir l'enfant 

malade à cause de leur incrédulité, manque de foi. La Foi rend toutes 

choses possibles. Au-delà de notre Foi, nous devons maximiser les 

choses, la Foi nous rend constant, fixe, on n'est pas vacillant, on est 

focalisé, elle nous fait vivre dans la démarcation. Examinons-nous, vivons 

et marchons par la Foi, car cette dimension nous rendra tenace. 

Matthieu 11 :28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et 

je vous donnerai du repos. » Attachons-nous à DIEU, parce qu’il a établi 

ses principes qui nous permet de réussir. 

Que Dieu nous aide, pour que nous ne nous lassons pas, que nous soyons 

vraie en parole et en acte, à manifester que nous sommes de LUI et avions 

sa marque. Que DIEU nous aide pour que nous puissions exceller et être 

ce qu'il veut. 

 

Amen ! 
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Mardi 30.08.2022 

Le Passage Biblique du Jour, 

2 Corinthiens 6 :1-13 

 

« Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas 

recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 - Car il dit : Au temps favorable je t`ai 

exaucé, Au jour du salut je t`ai secouru. Voici maintenant le temps 

favorable, voici maintenant le jour du salut. 3 - Nous ne donnons aucun 

sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un 

objet de blâme. 4 - Mais nous nous rendons à tous égards 

recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience 

dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses,  

5 - sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, 

dans les veilles, dans les jeûnes; 6 - par la pureté, par la connaissance, 

par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, 

7 - par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes 

offensives et défensives de la justice; 8 - au milieu de la gloire et de 

l`ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation; étant 

regardés comme imposteurs, quoique véridiques; 9 - comme inconnus, 

quoique bien connus; comme mourants, et voici nous vivons; comme 

châtiés, quoique non mis à mort; 10 - comme attristés, et nous sommes 

toujours joyeux; comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs; 

comme n`ayant rien, et nous possédons toutes choses. 11 - Notre bouche 

s`est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s`est élargi. 12 - Vous 

n`êtes point à l`étroit au dedans de nous ; mais vos entrailles se sont 

rétrécies. 13 - Rendez-nous la pareille, je vous parle comme à mes 

enfants, élargissez-vous aussi ! » 

 

 

Exhortation 

Paul parle aux chrétiens de Corinthe. Il dit que nous sommes 

ouvriers et en accord avec DIEU. Lorsque nous faisons les choses de 

DIEU, nous ne recevons pas la Grâce en vain. Dans notre comportement 

nous nous montrons digne malgré que les gens nous insultent, nous 

rencontrons des tribulations, des adversités. Nous sommes appelés à 
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servir DIEU, nous devons nous préparer, calibrer nos cœurs et être 

patients. 

Ne perdons pas espoir, marchons avec détermination même si les choses 

semblent pas bien. La Bible dit dans Romains 8:28 «Nous savons, du 

reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de 

ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ne nous décourageons pas 

mais tenons bon car ce qui est important, c'est ce que nous recevons de 

DIEU puisque nous voulons vivre éternellement avec LUI,  

Mettons nous à l'œuvre pour le servir. 

Que DIEU nous donne les capacités nécessaires pour faire face aux 

difficultés. Qu'il nous aide, nous équipe, nous empuissance, pour que 

nous bâtissons quelques choses de différents. Encourageons nous et 

tenons bon pour faire l'œuvre. Soyons focalisés pour avancer avec DIEU. 

 

Amen ! 
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