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Samedi 02.07.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

 

Romains 8 : 1-3/14-31  

Exode 14 :13-18 

 

Romains 8 : 1-3/14-31  

« Il n`y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 

Jésus Christ. 

2 - En effet, la loi de l`esprit de vie en Jésus Christ m`a affranchi de la loi 

du péché et de la mort.3 - Car-chose impossible à la loi, parce que la chair 

la rendait sans force, -Dieu a condamné le péché dans la chair, en 

envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à 

celle du péché, 14 - car tous ceux qui sont conduits par l`Esprit de Dieu 

sont fils de Dieu. 15 - Et vous n`avez point reçu un esprit de servitude, 

pour être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit 

d`adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père 16 - L`Esprit lui-même 

rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.17 - 

Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de 

Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin 

d`être glorifiés avec lui.18 - J`estime que les souffrances du temps présent 

ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour 

nous.19 - Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation 

des fils de Dieu.20 - Car la création a été soumise à la vanité, -non de son 

gré, mais à cause de celui qui l`y a soumise, 21 - avec l`espérance qu`elle 

aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la 

liberté de la gloire des enfants de Dieu.22 - Or, nous savons que, jusqu`à 

ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 

l`enfantement.23 - Et ce n`est pas elle seulement; mais nous aussi, qui 

avons les prémices de l`Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-

mêmes, en attendant l`adoption, la rédemption de notre corps.24 - Car 

c`est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l`espérance qu`on voit 

n`est plus espérance : ce qu`on voit, peut-on l`espérer encore ?25 - Mais 

si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l`attendons avec 

persévérance.26 - De même aussi l`Esprit nous aide dans notre faiblesse, 

car nous ne savons pas ce qu`il nous convient de demander dans nos 
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prières. Mais l`Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ; 

27 - et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l`Esprit, 

parce que c`est selon Dieu qu`il intercède en faveur des saints. 28 - Nous 

savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.29 - Car ceux 

qu`il a connus d`avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 

l`image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 

frères.30 - Et ceux qu`il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu`il 

a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu`il a justifiés, il les a aussi 

glorifiés.31 - Que dirons-nous donc à l`égard de ces choses? Si Dieu est 

pour nous, qui sera contre nous ? » 

 

Exode 14 :13-18 

« Moïse répondit au peuple : Ne craignez rien, restez en place, et regardez 

la délivrance que l`Éternel va vous accorder en ce jour ; car les Égyptiens 

que vous voyez aujourd`hui, vous ne les verrez plus jamais.14 - L`Éternel 

combattra pour vous ; et vous, gardez le silence. 

15 - L`Éternel dit à Moïse : Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d`Israël, 

et qu`ils marchent.16 - Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et 

fends-la ; et les enfants d`Israël entreront au milieu de la mer à sec. 17 - 

Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu`ils y entrent après 

eux : et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront 

éclater ma gloire.18 - Et les Égyptiens sauront que je suis l`Éternel, quand 

Pharaon, ses chars et ses cavaliers, auront fait éclater ma gloire. 

 

 

Explication des Passages 

DIEU nous a libéré en esprit pour nous permettre de vivre selon 

l'Esprit et que nous puissions compter sur LUI. Nous n'avons pas reçu un 

Esprit de peur, mais plutôt un Esprit d`adoption, par lequel nous crions : 

Abba! Père ! Par là nous comprenons que nous sommes les enfants de la 

promesse, nous partageons l'héritage avec christ. La loi de l'Esprit de vie 

nous a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous avons les prémices 

de Dieu en nous. En Christ nous avons le corps incorruptible.  
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Continuons à compter sur ce que Dieu a dit, parce que cela s'accomplira, 

notre vie est liée à Dieu. 

Nous avons l'exemple de Joseph dans la Bible, malgré sa prison, le plan 

de Dieu s'est accompli dans sa vie. 

En Christ nous avons l'espérance, la Grâce, nous fonctionnons comme 

Dieu veut, c'est une force que nous avons lorsqu'on marche selon l'Esprit, 

on domine sur tout ce qui est chair en nous. 

 

Exode 14 :13-18 : Quand nous avons les prémices nous ne devons pas 

douter, parce que certains problèmes nous arrivent pour éclater la Gloire 

de DIEU dans notre vie. L'ennemi peut nous retarder mais nous devons 

avoir la foi, l'espérance. Puisque ce n'est ni les situations, ni les problèmes 

tout ceci c'est pour la Gloire de DIEU. 

Je dis aux Saints de Gethsémané, Ne craignez rien, restez en place, et 

regardez la délivrance que l`Éternel va vous accorder en ce jour ; car les 

Égyptiens que vous voyez aujourd`hui, vous ne les verrez plus jamais. 

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. » 

Nous allons voir éclater la Gloire de DIEU dans notre vie 

 

 

Amen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/GethsemaneCentre/


                                                
 Page 4 

www.gethsemane-centre.org 

 

Mardi 05.07.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

Nahum 1:1-8  

Nahum 2:1-8 

 

Nahum 1:1-8 

« 1 - Oracle sur Ninive. Livre de la prophétie de Nahum, d`Elkosch. 2 - 

L`Éternel est un Dieu jaloux, il se venge; L`Éternel se venge, il est plein 

de fureur; L`Éternel se venge de ses adversaires, Il garde rancune à ses 

ennemis.3 - L`Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force; Il ne 

laisse pas impuni. L`Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon; 

Les nuées sont la poussière de ses pieds.4 - Il menace la mer et la 

dessèche, Il fait tarir tous les fleuves; Le Basan et le Carmel languissent, 

La fleur du Liban se flétrit.5 - Les montagnes s`ébranlent devant lui, Et les 

collines se fondent; La terre se soulève devant sa face, Le monde et tous 

ses habitants. 6 - Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son 

ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu, Et les rochers se 

brisent devant lui.7 - L`Éternel est bon, Il est un refuge au jour de la 

détresse; Il connaît ceux qui se confient en lui.8 - Mais avec des flots qui 

déborderont Il détruira la ville, Et il poursuivra ses ennemis jusque dans 

les ténèbres. » 

 

Nahum 2:1-8 

«1 - Voici sur les montagnes Les pieds du messager qui annonce la paix 

! Célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes voeux! Car le méchant ne passera 

plus au milieu de toi, Il est entièrement exterminé. 2- Le destructeur 

marche contre toi. Garde la forteresse! Veille sur la route! affermis tes 

reins! Recueille toute ta force! 3 - Car l`Éternel rétablit la gloire de Jacob 

Et la gloire d`Israël, Parce que les pillards les ont pillés Et ont détruit leurs 

ceps.4 - Les boucliers de ses héros sont rouges, Les guerriers sont vêtus 

de pourpre; Avec le fer qui étincelle apparaissent les chars, Au jour qu`il a 

fixé pour la bataille, Et les lances sont agitées. 5- Les chars s`élancent 

dans la campagne, Se précipitent sur les places; A les voir, on dirait des 

flambeaux, Ils courent comme des éclairs.6 - Ils se souvient de ses 

vaillants hommes, Mais ils chancellent dans leur marche; On se hâte vers 

les murs, Et l`on se prépare à la défense.7 - Les portes des fleuves sont 

https://www.facebook.com/GethsemaneCentre/


                                                
 Page 5 

www.gethsemane-centre.org 

 

ouvertes, Et le palais s`écroule! 8 - C`en est fait: elle est mise à nu, elle 

est emmenée; Ses servantes gémissent comme des colombes, Et se 

frappent la poitrine. » 

 

 

Explication des Passages 

Le livre de Nahum, nous parle de la réalité de Ninive, où Dieu dit, 

qu'il doit détruire cette ville. 

 

Au milieu du chaos, du trouble sur la terre ou autour de nous, nous devons 

faire confiance à Dieu car LUI même prendra soin de nous.  

La Bible dit que le méchant ne restera pas impuni. Psaumes 37 :25 « J`ai 

été jeune, j`ai vieilli ; Et je n`ai point vu le juste abandonné, Ni sa postérité 

mendiant son pain. » Dieu n'abandonne jamais ses enfants,                 

attachons-nous à LUI. Nous voyons comment Dieu est bon, comment il va 

restaurer tout ce qui été brisé dans nos vies. 

 

Que Dieu active en nous la dimension de Foi, et nous donne la force. Nous 

devons compter sur DIEU afin qu'il nous rende justice. 

 

 

Amen ! 
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Jeudi 07.07.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

Malachie 1 :6-8 

Malachie 1 :11 

Malachie 2 :4-7 

Deutéronome 10 :8 

 

Malachie 1 :6-8 

« Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où 

est l`honneur qui m`est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu`on a de 

moi ? Dit l`Éternel des armées à vous, sacrificateurs, Qui méprisez mon 

nom, Et qui dites : En quoi avons-nous méprisé ton nom ? 7 - Vous offrez 

sur mon autel des aliments impurs, Et vous dites : En quoi t`avons-nous 

profané ? C`est en disant : La table de l`Éternel est méprisable ! 8 - Quand 

vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n`est-ce pas mal ? Quand vous 

en offrez une boiteuse ou infirme, n`est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton 

gouverneur ! Te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil ? Dit l`Éternel des 

armées. » 

 

Malachie 1-11 

« Car depuis le lever du soleil jusqu`à son couchant, Mon nom est grand 

parmi les nations, Et en tout lieu on brûle de l`encens en l`honneur de mon 

nom Et l`on présente des offrandes pures ; Car grand est mon nom parmi 

les nations, Dit l`Éternel des armées. » 

 

Malachie 2 :4 -7 

« Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, Afin que mon 

alliance avec Lévi subsiste, Dit l`Éternel des armées. 5 - Mon alliance avec 

lui était une alliance de vie et de paix, Ce que je lui accordai pour qu`il me 

craignit ; Et il a eu pour moi de la crainte, Il a tremblé devant mon nom. 6 

- La loi de la vérité était dans sa bouche, Et l`iniquité ne s`est point trouvée 

sur ses lèvres ; Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, Et il 

a détourné du mal beaucoup d`hommes. 7 - Car les lèvres du sacrificateur 

doivent garder la science, Et c`est à sa bouche qu`on demande la loi, 

Parce qu`il est un envoyé de l`Éternel des armées. » 
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Deutéronome 10 :8  

« En ce temps-là, l`Éternel sépara la tribu de Lévi, et lui ordonna de porter 

l`arche de l`alliance de l`Éternel, de se tenir devant l`Éternel pour le servir, 

et de bénir le peuple en son nom : ce qu`elle a fait jusqu`à ce jour. » 

 

 

Explication des Passages 

Nous avons deux leçons à tirer sur ces Passages bibliques : 

➢ Pas de Service contaminé au Seigneur 

C’est à dire : chaque Saint doit avoir une vraie vie, un style de vie propre, 

de qualité pour servir Dieu, faire les choses avec motif de conscience, ne 

pas regretter après avoir fait quelque chose. Nous devons être dure avec 

nous-mêmes. Comme l'apôtre Paul le dit dans 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. » Traitons aussi 

durement notre chair. 

➢ L'honneur de l'alliance avec Lévi  

Le Lévi doit être exemplaire parce qu'il est un modèle, donne la direction 

spirituelle, il a une expérience de vie. Il doit toujours bien se positionner, 

être juste et vrai. Il ne doit pas rendre le mal par le mal. Il doit manifester 

une vie de qualité qui est bâtie dans le vrai Amour, avoir un bon cœur. Il 

doit éviter de voir le diable partout mais plutôt voir Dieu partout parce que 

Dieu est le plus grand et le plus puissant. 

 

Que nos pensées sortent de la philosophie des hommes, parce que nous 

sommes l'extension, les représentants de DIEU sur la terre. Soyons la 

lumière au milieu des ténèbres et Focalisons notre Regard sur DIEU. 

 

 

Amen ! 
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Samedi 09.07.2022 

Le Passage Biblique du Jour, 

Malachie 2 :13-16 

 

« Voici encore ce que vous faites : Vous couvrez de larmes l`autel de 

l`Éternel, De pleurs et de gémissements, En sorte qu`il n`a plus égard aux 

offrandes Et qu`il ne peut rien agréer de vos mains.14 - Et vous dites : 

Pourquoi ?... Parce que l`Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta 

jeunesse, A laquelle tu es infidèle, Bien qu`elle soit ta compagne et la 

femme de ton alliance. 15 - Nul n`a fait cela, avec un reste de bon sens. 

Un seul l`a fait, et pourquoi ? Parce qu`il cherchait la postérité que Dieu 

lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, Et qu`aucun ne soit 

infidèle à la femme de sa jeunesse !  

16 - Car je hais la répudiation, Dit l`Éternel, le Dieu d`Israël, Et celui qui 

couvre de violence son vêtement, Dit l`Éternel des armées. Prenez donc 

garde en votre esprit, Et ne soyez pas infidèles ! » 

 

 

Explication du Passage 

La Conduite de nos mariages devant le Seigneur   

Dieu nous demande d'être fidèle dans nos engagements, dans nos 

alliances de mariage parce que nous devons l'honorer dans cette 

dimension d'alliance, qui nous permettra de marcher digne de LUI et qu'au 

travers de nous les autres puissent voir DIEU. 

 

 

Amen ! 
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Mardi 12.07.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

2 Timothée 3 : 16-17  

Actes 4 : 23-31 

 

2 Timothée 3 :16  

« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 

convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 

17 - afin que l`homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne 

œuvre. » 

 

Actes 4 :23-31  

« 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 Passages 

La Parole de Dieu a pour objectif : nous corriger, nous tailler, nous 

dicter, nous conduire et nous montrer comment vivre. Pour ce fait nous 

devons demeurer dans la Parole, la mettre en pratique, car elle nous 
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jugera. Jacques 1 :22 « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez 

pas à l`écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux 

raisonnements. » Nous devons donc mettre en pratique la Parole de Dieu, 

car toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour cela elle doit entrer 

dans notre cœur afin d'être productive. Nous devons accomplir toutes 

choses par la Parole. Que Dieu nous aide pour que nous puissions obéir 

et vivre par sa Parole. 

 

Dans Actes, Les apôtres ont guéri l'homme qui était malade, mais les 

sacrificateurs, le commandant du temple, et les sadducéens mécontents, 

les ont menacé. Malgré cela les apôtres ont fait l'œuvre pour que Christ 

les avaient confiés. Ils se sont retournés plutôt vers Dieu, puisqu'ils 

savaient que c'est Dieu seul qui a le pouvoir et c'est LUI qui les avait 

envoyés. Ils ont eu la force de parler au Père. Luc 11 :2 « Il leur dit : Quand 

vous priez, dites : Père ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne 

vienne. » 

Les apôtres ont accompli la volonté de DIEU. Or les esprits méchants sont 

venus pour bloquer, pour arrêter que la volonté de Dieu s'accomplisse. 

Nous devons aussi nous retourner vers Dieu comme les apôtres, pour 

prier pour tous nos frères et sœurs qui sont malades, que le Saint-Esprit 

nous aide, nous donne les méthodes, et qu'il vienne nous assister. 

Que Dieu voit les menaces des princes de la ville, que ces esprits 

méchants nous lâchent pour que nous puissions faire les bonnes œuvres, 

dont le Père a préparé à l'avance pour nous. Qu'il puisse avoir la vie, le 

changement, les signes, les prodiges et les guérisons. 

 

 

Amen ! 
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Jeudi 14.07.2022 

Le Passage Biblique du Jour 

2 Pierre 1 :12-21 

 

« Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que 

vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. 13 - 

Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette 

tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, 14 - car je sais que 

je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus Christ me l`a fait 

connaître. 15 - Mais j`aurai soin qu`après mon départ vous puissiez 

toujours vous souvenir de ces choses. 16 - Ce n`est pas, en effet, en 

suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait 

connaître la puissance et l`avènement de notre Seigneur Jésus Christ, 

mais c`est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. 17 - Car il a 

reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit 

entendre une voix qui disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j`ai 

mis toute mon affection. 18 - Et nous avons entendu cette voix venant du 

ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. 19 - Et nous 

tenons pour d`autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous 

faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu 

obscur, jusqu`à ce que le jour vienne à paraître et que l`étoile du matin se 

lève dans vos cœurs ; 20 - sachant tout d`abord vous-mêmes qu`aucune 

prophétie de l`Écriture ne peut être un objet d`interprétation particulière,  

21 - car ce n`est pas par une volonté d`homme qu`une prophétie n’a 

jamais été apportée, mais c`est poussés par le Saint Esprit que des 

hommes ont parlé de la part de Dieu. » 

 

 

Explication du Passage 

Pierre parle aux chrétiens, les rappelant d'être affermis dans la vérité 

présente et de comprendre ces choses. Il dit que ce ne sont pas des fables 

habiles mais c'est ce qu'il a vécu, une réalité de la puissance et 

l`avènement de notre Seigneur Jésus Christ. Nous devons donc voir les 

choses de la même façon pour bien avancer.  

La Parole de Dieu est fiable et certaine. Pierre dit qu'il prend bien soin 

parce que le Seigneur lui a averti. 

https://www.facebook.com/GethsemaneCentre/


                                                
 Page 12 

www.gethsemane-centre.org 

 

La Parole est une lumière qui nous amène à l'aurore, elle est une 

prophétie par excellence, est plus tranchante qu`une épée pénétrante 

jusqu`à partager jointures et moelles, elle juge les sentiments et les 

pensées du cœur. Actes 5 :41 « Les apôtres se retirèrent de devant le 

sanhédrin, joyeux d`avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le 

nom de Jésus. » Attachons-nous à DIEU car sa Parole est la lumière qui 

nous éclaire.  

 

Demandons la force à Dieu, qu'il nous rassure que nous sommes dans le 

bon, nous gardons silence parce que nous avons la Foi à sa Parole. Nous 

voulons que Dieu accomplisse sa volonté dans nos vies, nos familles et 

dans la communauté, Dieu est celui qui a le dernier mot. 

Que le Saint-Esprit active les dons et les potentiels, qu'il nous conduit pour 

que nous prions avec détermination et par l'esprit. 

 

 

Amen ! 
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Samedi 16.07.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

Romains 1 :16-17 

1 Pierre 3 :10-12 

Malachie 3 :16-17 

 

Romains 1 :16  

« Car je n`ai point honte de l`Évangile : c`est une puissance de Dieu pour 

le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, 17 - parce 

qu`en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu`il 

est écrit : Le juste vivra par la foi. » 

 

1 Pierre 3 :10  

« Si quelqu`un, en effet, veut aimer la vie Et voir des jours heureux, Qu`il 

préserve sa langue du mal Et ses lèvres des paroles trompeuses, 11 - 

Qu`il s`éloigne du mal et fasse le bien, Qu`il recherche la paix et la 

poursuive ; 12 - Car les yeux du Seigneur sont sur les justes Et ses oreilles 

sont attentives à leur prière, Mais la face du Seigneur est contre ceux qui 

font le mal. » 

 

Malachie 3 :16  

« Alors ceux qui craignent l`Éternel se parlèrent l`un à l`autre ; L`Éternel 

fut attentif, et il écouta ; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour 

ceux qui craignent l`Éternel Et qui honorent son nom. 

17 - Ils seront à moi, dit l`Éternel des armées, Ils m`appartiendront, au jour 

que je prépare ; J`aurai compassion d`eux, Comme un homme a 

compassion de son fils qui le sert. » 

 

 

Explication des Passages 

La dimension de la Justice : le juste c'est celui qui sert Dieu et qui 

demeure dans l'exactitude. Dieu nous donne sa Parole (la justice) pour 

que nous marchons comme il veut. 

Hébreux 10 :38 « Et mon juste vivra par la Foi ; mais, s`il se retire, mon 

âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous comprenons que le juste doit croire 

à la Parole car la Foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de 
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la Parole de Dieu. La Parole de Dieu nous redresse, nous rend juste, nous 

permet d'éviter le mal. 

Ceux qui fuient le mal, marche droit conformément à la Parole, et devient 

comme DIEU. Jésus est venu pour nous sauver. 

Le juste est toujours préservé par Dieu, donc nous devons nous battre 

pour marcher comme Dieu veut. La Bible dit la chair a les désirs contraires 

à l'esprit. Le juste demeure dans ce que Dieu dit et il doit refléter la Parole. 

Psaumes 37 :25 « J`ai été jeune, j`ai vieilli ; Et je n`ai point vu le juste 

abandonné, Ni sa postérité mendiant son pain. » Quand on est juste, on 

préserve notre postérité afin qu'il y ait une garantie pour leur avenir. Nous 

comprenons que Dieu prépare tout homme à être juste. 

Cherchons à servir Dieu correctement, nous ne voulons pas plaire aux 

hommes mais à ce que Dieu dit. 

 

 

Amen ! 
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Mardi 19.07.2022 

Le Passages Biblique du Jour,   

Malachie 2 :1-10. 

 

« Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateurs ! 2 - Si vous n`écoutez pas, 

si vous ne prenez pas à cœur De donner gloire à mon nom, dit l`Éternel 

des armées, J`enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos 

bénédictions ; Oui, je les maudirai, parce que vous ne l`avez pas à cœur. 

3 - Voici, je détruirai vos semences, Et je vous jetterai des excréments au 

visage, Les excréments des victimes que vous sacrifiez, Et on vous 

emportera avec eux. 4 - Vous saurez alors que je vous ai adressé cet 

ordre, Afin que mon alliance avec Lévi subsiste, Dit l`Éternel des armées.  

5 - Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, Ce que je lui 

accordai pour qu`il me craignit ; Et il a eu pour moi de la crainte, Il a tremblé 

devant mon nom. 6 - La loi de la vérité était dans sa bouche, Et l`iniquité 

ne s`est point trouvée sur ses lèvres ; Il a marché avec moi dans la paix 

et dans la droiture, Et il a détourné du mal beaucoup d`hommes. 7 - Car 

les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, Et c`est à sa bouche 

qu`on demande la loi, Parce qu`il est un envoyé de l`Éternel des armées.  

8 - Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie, Vous avez fait de la loi 

une occasion de chute pour plusieurs, Vous avez violé l`alliance de Lévi, 

Dit l`Éternel des armées. 9 - Et moi, je vous rendrai méprisables et vils 

Aux yeux de tout le peuple, Parce que vous n`avez pas gardé mes voies, 

Et que vous avez égard à l`apparence des personnes Quand vous 

interprétez la loi. 10 - N`avons-nous pas tous un seul père ? N`est-ce pas 

un seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi donc sommes-nous infidèles 

l`un envers l`autre, En profanant l`alliance de nos pères ? » 

 

 

Explication du Passage 

DIEU parle aux sacrificateurs, ceux qui ont une responsabilité, ceux 

qui donnent l'image de la communauté, qui éclairent, encouragent les 

autres parce que la communauté doit avoir les principes et les valeurs. 

Dieu veut que le style de vie, la manière de vivre puisse se rependre, se 

perpétuer. Les Lévis (Responsables) doivent avoir la crainte de Dieu, et 

honorer DIEU, ils doivent détourner beaucoup d'hommes du mal en les 
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exhortant. Ils sont les envoyés, les représentants de Dieu pour ce fait, ils 

doivent avoir un style de vie en tant que modèles pour les autres. 

Quand les sacrificateurs parlent de la loi, ils ne doivent pas faire les choix 

c’est à dire tout le monde doit être considérés. 

Gardons les valeurs, ayons un bon style de vie, une discipline, réglons 

notre posture, faisons le travail pour voir la Gloire de DIEU. 

 

 

Amen ! 
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Jeudi 21.07.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

Malachie 1 :6-8 

1 Pierre 3 :13-18 

 

Malachie 1 :6-8  

« Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où 

est l`honneur qui m`est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu`on a de 

moi ? Dit l`Éternel des armées à vous, sacrificateurs, Qui méprisez mon 

nom, Et qui dites : En quoi avons-nous méprisé ton nom ? 7 - Vous offrez 

sur mon autel des aliments impurs, Et vous dites : En quoi t`avons-nous 

profané ? C`est en disant : La table de l`Éternel est méprisable ! 8 - Quand 

vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n`est-ce pas mal ? Quand vous 

en offrez une boiteuse ou infirme, n`est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton 

gouverneur ! Te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil ? Dit l`Éternel des 

armées. » 

 

1 Pierre 3 :13-18  

« Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés pour le bien ? 14 - D`ailleurs, 

quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N`ayez d`eux 

aucune crainte, et ne soyez pas troublés ; 15 - Mais sanctifiez dans vos 

cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec 

douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de 

l`espérance qui est en vous, 16 - et ayant une bonne conscience, afin que, 

là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux 

qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. 

17 - Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le 

bien qu`en faisant le mal.  

18 - Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des 

injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, 

mais ayant été rendu vivant quant à l`Esprit, » 

 

 

Explication des Passages 

La qualité de l'offrande apportée à DIEU. Nous sommes appelés 

enfants de Dieu pour savoir honorer, pour savoir reconnaître la dimension 
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que nous avons en Dieu par le sacrifice. Nous devons analyser, 

comprendre l'acte que Christ a accompli pour nous. Notre adoration, 

offrande ne serait pas un sacrifice c’est à dire la manière à laquelle nous 

nous présentons devant DIEU, car il a payé le prix, il a souffert. 

La Bible dit Colossiens 2 :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 » :  quel sacrifice ? 

Nous étions condamnés à la mort mais Christ nous a donné la vie. 

Donnons donc le meilleur à DIEU, dans son Amour, il nous a racheté. 

Nous devons connaître la différence entre les signes, les miracles et les 

prodiges. Soyons droits, vrai avec DIEU, ayons une bonne qualité de vie, 

soyons comme le sel, donnons le meilleur de nous qui touchera le cœur 

de DIEU. 

Quel honneur donnons-nous à DIEU ? Quelle posture interne avons-

nous? Notre style de vie, notre manière d'être est important. 

 

 

Amen ! 
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Samedi 23.07.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

Malachie 2 :14-16 

1 Pierre 3 :1-7 

 

Malachie 2 :14-16  

« Et vous dites : Pourquoi ?... Parce que l`Éternel a été témoin entre toi et 

la femme de ta jeunesse, A laquelle tu es infidèle, Bien qu`elle soit ta 

compagne et la femme de ton alliance. 15 - Nul n`a fait cela, avec un reste 

de bon sens. Un seul l`a fait, et pourquoi ? Parce qu`il cherchait la postérité 

que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, Et qu`aucun 

ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse ! 16 - Car je hais la répudiation, 

Dit l`Éternel, le Dieu d`Israël, Et celui qui couvre de violence son vêtement, 

Dit l`Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, Et ne soyez 

pas infidèles ! » 

 

1 Pierre 3 :1-7  

« Femmes, soyez de mêmes soumises à vos maris, afin que, si quelques-

uns n`obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la 

conduite de leurs femmes, 2 - en voyant votre manière de vivre chaste et 

réservée. 3 - Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les 

cheveux tressés, les ornements d`or, ou les habits qu`on revêt, 4 - mais 

la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d`un 

esprit doux et paisible, qui est d`un grand prix devant Dieu. 5 - Ainsi se 

paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à 

leurs maris,6 - comme Sara, qui obéissait à Abraham et l`appelait son 

seigneur. C`est d`elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui 

est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. 7 - Maris, montrer 

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. » 
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Explication des Passages 

Dieu dit de donner ce qui est de qualité. Les Lévis sont là pour 

canaliser, pour amener les gens dans le Seigneur par leur style de vie, 

leur posture...Quand Dieu a appelé Israël, il les a donnés la Loi qui était 

spirituelle. 

Le peuple a déshonoré ce que Dieu avait mis sur place, par-là Dieu nous 

montre comment un peuple qui devrait fonctionner comme il voulait, n'a 

pas respecté les choses en se détournant la Loi, d'où Christ est venu 

accompli la Loi, nous amener dans la dimension de la Foi pour que nous 

puissions fonctionner comme Dieu veut. 

 

L'homme avait la responsabilité de veiller, de respecter l'alliance. 

L'homme doit protéger sa femme. Christ est venu nous rendre libre. 

Une femme est femme par rapport aux valeurs, aux principes de Dieu en 

elle. Christ nous a purifié, a sanctifié pour que nous soyons pures et 

saintes comme Dieu. L'homme doit toujours encadrer, conseiller et chérir 

sa femme qu'il aime, l'amener à comprendre ce que Dieu veut. Dieu fait 

un constat sur les gens qui n'ont pas respecté la Foi, car la Foi vient de ce 

qu'on entend et ce qu'on entend vient de la Parole de Dieu, que cela ne 

fasse pas obstacle à nos privilèges. 

Les hommes doivent se lever pour frayer le chemin, ils doivent 

comprendre ces choses et les bâtir comme Dieu veut. Il doit avoir une 

bonne entente, que l'homme et la femme soient en harmonie, soient dans 

la Parole, en partageant, en discutant la Parole de Dieu. 

 

 

Amen ! 
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Mardi 26.07.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

Malachie 3 :2-5 

Malachie 3 :9-12  

Genèse 3 :17-19  

Philippiens 4 :18 

 

Malachie 3 :2-5 

« Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il 

paraîtra ? Car il sera comme le feu du fondeur, Comme la potasse des 

foulons.3 - Il s`assiéra, fondra et purifiera l`argent ; Il purifiera les fils de 

Lévi, Il les épurera comme on épure l`or et l`argent, Et ils présenteront à 

l`Éternel des offrandes avec justice. 4 - Alors l`offrande de Juda et de 

Jérusalem sera agréable à l`Éternel, Comme aux anciens jours, comme 

aux années d`autrefois. 5 - Je m`approcherai de vous pour le jugement, 

Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, 

Contre ceux qui jurent faussement, Contre ceux qui retiennent le salaire 

du mercenaire, Qui oppriment la veuve et l`orphelin, Qui font tort à 

l`étranger, et ne me craignent pas, Dit l`Éternel des armées. » 

 

Malachie 3 :9-12.  

« Vous êtes frappés par la malédiction, Et vous me trompez, La nation tout 

entière ! 10 - Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu`il y 

ait de la nourriture dans ma maison ; Mettez-moi de la sorte à l`épreuve, 

Dit l`Éternel des armées. Et vous verrez si je n`ouvre pas pour vous les 

écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en 

abondance. 11 - Pour vous je menacerai celui qui dévore, Et il ne vous 

détruira pas les fruits de la terre, Et la vigne ne sera pas stérile dans vos 

campagnes, Dit l`Éternel des armées. 12 - Toutes les nations vous diront 

heureux, Car vous serez un pays de délices, Dit l`Éternel des armées. » 

 

Genèse 3 :17-19  

« Il dit à l`homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as 

mangé de l`arbre au sujet duquel je t`avais donné cet ordre : Tu n`en 

mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C`est à force de peine 

que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, 18 - il te produira 
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des épines et des ronces, et tu mangeras de l`herbe des champs. 19 - 

C`est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu`à ce que 

tu retournes dans la terre, d`où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu 

retourneras dans la poussière » 

. 

Philippiens 4 :18  

« J`ai tout reçu, et je suis dans l`abondance ; j`ai été comblé de biens, en 

recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne 

odeur, un sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est agréable. » 

 

 

Explication des Passages  

La suite sur les instructions de Dieu, il nous dit comment nous 

devons fonctionner : 

- Le style de vie irréprochable et la responsabilité sociale   

- La responsabilité financière de soutenir la maison de Dieu. 

Notre responsabilité financière devant DIEU, si nous ne les donnons pas, 

nous volons DIEU. 

Que Dieu nous donne la force d'avoir une vie de qualité, d'être juste devant 

LUI, qu'il nous ouvre les écluses des cieux. Donnons à notre Dieu une 

bonne vie, une offrande de qualité afin que notre vie soit un parfum de 

bonne odeur et LUI soit agréable. 

 

 

Amen ! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/GethsemaneCentre/


                                                
 Page 23 

www.gethsemane-centre.org 

 

         Jeudi 28.07.2022 

Le Passage Biblique du Jour, 

Malachie 3 :13-18  

 

« Vos paroles sont rudes contre moi, dit l`Éternel. Et vous dites : 

Qu`avons-nous dit contre toi ? 14 - Vous avez dit : C`est en vain que l`on 

sert Dieu ; Qu`avons-nous gagné à observer ses préceptes, Et à marcher 

avec tristesse A cause de l`Éternel des armées ? 15 - Maintenant nous 

estimons heureux les hautains ; Oui, les méchants prospèrent ; Oui, ils 

tentent Dieu, et ils échappent ! 16 - Alors ceux qui craignent l`Éternel se 

parlèrent l`un à l`autre ; L`Éternel fut attentif, et il écouta ; Et un livre de 

souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent l`Éternel Et qui 

honorent son nom. 17 - Ils seront à moi, dit l`Éternel des armées, Ils 

m`appartiendront, au jour que je prépare ; J`aurai compassion d`eux, 

Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. 18 - Et vous verrez 

de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui sert 

Dieu Et celui qui ne le sert pas. » 

 

 

Explication du Passage  

Dieu nous dit : Veillez à ce que la bonne fréquence de courage et 

d'espoir s'élève de la terre. Nous comprenons que les hommes sont 

éloignés de Dieu, mais nous sommes ceux qui marchent sur le chemin de 

la lumière, nous sommes rassurés et connaissons que le Seigneur a le 

meilleur pour nous, puisqu'il dit qu'il y aura la différence entre ceux qui le 

servent et ceux qui ne le servent pas. Nous comptons sur sa Grâce, car 

seule la Grâce connait le chemin, et nous sommes privilégiés, mis à part.  

Nous avons notre récompense, et Christ a dit dans Matthieu 19 :29 « Et 

quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, 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. » 

Gardons notre posture car Dieu est fidèle, attentif et entend ceux qui le 

craignent et qui marchent dans sa crainte. 

 

 

Amen ! 
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        Samedi 30.07.2022 

Le Passage Biblique du Jour, 

Malachie 4 :1-6 

 

« Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains 

et tous les méchants seront comme du chaume ; Le jour qui vient les 

embrasera, Dit l`Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni 

rameau. 2 - Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de 

la justice, Et la guérison sera sous ses ailes ; Vous sortirez, et vous 

sauterez comme les veaux d`une étable, 3 - Et vous foulerez les 

méchants, Car ils seront comme de la cendre Sous la plante de vos pieds, 

Au jour que je prépare, Dit l`Éternel des armées. 4 - Souvenez-vous de la 

loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j`ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, 

Des préceptes et des ordonnances. 5 - Voici, je vous enverrai Élie, le 

prophète, Avant que le jour de l`Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 

6 - Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, Et le cœur des enfants 

à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays d`interdit. » 

 

 

Explication du Passage 

La Puissance de l'onction d'Élie dans les jours de la Fin : Dieu a 

envoyé l'esprit et la puissance d'Élie pour libérer les hommes. 

Élie est venu restaurer, apporter les cœurs à Dieu. Que Dieu nous 

remplisse de la puissance de l'onction d'Élie pour que nous continuons à 

marcher avec précision sur le chemin de lumière et que nous puissions 

avancer avec succès avec DIEU. 

 

Nous voulons être remplis et opérer avec l'esprit d'Élie afin d'être la 

continuation et la représentation de Dieu sur la terre, et que le monde 

connaisse notre mission et ce que nous sommes. 

 

Amen ! 
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