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Jeudi 02.06.2022 

Le Passage Biblique du Jour, 

Matthieu 28:18-20 

 

« 18 - 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. » 

 

 

Explication du Passage 

A travers ce Passage, nous allons aborder la dimension de 

conquérant pour la Moisson, la Moisson pour le regroupement. En 

cherchant la définition de conquérant, deux synonymes ont attiré mon 

attention à savoir "guerrier et vainqueur". Autrement dit, être un 

conquérant c'est être un guerrier et un vainqueur. Nous ne devons pas 

aller au front sans armes et sans stratégies, sans plan... Nous avons 

besoin d'être équipé, nous avons besoin de la force, de puissance et de 

pouvoir. Or, comprenons aujourd'hui que c'est  l'obéissance à la parole 

de Dieu qui donnera la force, la puissance, les armes nécessaires pour 

aller au front. Nous savons qu'il y a une puissance dans la parole de 

Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas, qui rend possible 

l'impossible. Rappelons-nous de l'histoire du paralytique qui cherchait sa 

guérison Marc 2:11-12. Quand Jésus lui a parlé, le paralytique a obéi, la 

Bible dit "à l'instant" le paralytique s'est levé (il a été guéri en recevant le 

pouvoir dans la parole par son obéissance); nous voyons aussi,  l'histoire 

de l'aveugle de Jéricho, Bartimée Marc 10: 46-52 qui a eu sa guérison 

par son obéissance en faisant ce que Jésus lui avait dit , la Bible dit 

"aussitôt" Bartimée a eu sa guérison. Nous comprenons bien là qu'il y a 

une puissance transformatrice dans la parole de Dieu. Donc nos armes, 

notre force pour avoir l'attitude de conquérant est l'obéissance à la 

parole de Dieu. 

En cette saison de la Moisson, nous devons demander à Dieu, par la 

puissance du Saint-Esprit la douceur. Nous devons aller à la conquête 

de la douceur (une stratégie donnée par Dieu) pour faire l'œuvre que 
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Dieu nous a confié en cette saison. Cette attitude de conquérant 

vainqueur, nous le voyons dans la posture de David face au Philistins 

Goliath. David savait que le même Dieu qui lui donnait la force, le 

pouvoir d'aller RÉCUPÉRER, REPRENDRE ses brebis dans la gueule 

des prédateurs à savoir le lion ou encore l'ours, continuera à être avec 

lui et le rendra vainqueur face à Goliath. Jésus dit "allez faite de toutes 

les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit," en obéissant à sa parole, il y aura le transfert de pouvoir 

qui nous donnera les capacités requises et la mission sera accomplie.  

 

Amen! 
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Samedi 04.06.2022 

Le Passage Biblique du Jour, 

 Luc 10:1-9 

 

« 1- Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres 

disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et 

dans tous les lieux où lui-même devait aller. 2 - Il leur dit: La moisson est 

grande, mais il y a peu d`ouvriers. Priez donc le maître de la moisson 

d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. 3 - Partez; voici, je vous envoie 

comme des agneaux au milieu des loups. 4 - Ne portez ni bourse, ni sac, 

ni souliers, et ne saluez personne en chemin. 5 - Dans quelque maison 

que vous entriez, dites d`abord: Que la paix soit sur cette maison!6 - Et 

s`il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui; sinon, elle 

reviendra à vous. 7 - Demeurez dans cette maison-là, mangeant et 

buvant ce qu`on vous donnera; car l`ouvrier mérite son salaire. N`allez 

pas de maison en maison. 8 - Dans quelque ville que vous entriez, et où 

l`on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, 9 - guérissez les 

malades qui s`y trouveront, et dites-leur: Le royaume de Dieu s`est 

approché de vous. » 

 

 

Explication du Passage 

Nous sommes dans la saison de la Moisson, Christ a choisi les 

disciples qu'il devait envoyer, ceux dont il a mandaté pour faire l'œuvre. 

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." Et 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. » 

Nous comprenons que Christ nous donne le pouvoir pour faire la 

mission, nous sommes ses envoyés. 

Christ a abordé la femme samaritaine, qui a laissé sa cruche après avoir 

bu de l'eau qui l'a éclairé, elle est allée annoncer, parler de Christ aux 

autres. 

Nous qui avions reçu Christ, nous avions eu la dimension pour aller le 

faire connaître aux Hommes. Nous voulons parler de Dieu, le faire 

connaître parce que nous sommes dans la saison. Nous sommes 
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appelés à travailler pour le Royaume, ayons la douceur pour faire 

l'œuvre que Dieu nous a donné par Christ. 

Luc 12:48b « On demandera beaucoup à qui l`on a beaucoup donné, et 

on exigera davantage de celui à qui l`on a beaucoup confié. » 

Nous ne devons pas fermer notre bouche mais plutôt faire les gens 

rentrer dans le Royaume comme Christ est la porte du Royaume, car ce 

n'est plus nous qui vivons mais c'est Christ qui vit en nous pour cette 

raison nous devons nous révolter pour aller dans le champ, parce que 

nous voulons réjouir le cœur de Dieu comme la Bible le dit, il y a plus de 

la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. 

 

Amen! 
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Mardi 07.06.2022 

Le Passage Biblique du Jour, 

1Samuel 3:1-19 

 

« 1 - Le jeune Samuel était au service de l`Éternel devant Éli. La parole 

de l`Éternel était rare en ce temps-là, les visions n`étaient pas 

fréquentes. 2 - En ce même temps, Éli, qui commençait à avoir les yeux 

troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place, 3 - la lampe de 

Dieu n`était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple 

de l`Éternel, où était l`arche de Dieu.  

4 - Alors l`Éternel appela Samuel. Il répondit: Me voici! 5 - Et il courut 

vers Éli, et dit: Me voici, car tu m`as appelé. Éli répondit: Je n`ai point 

appelé; retourne te coucher. Et il alla se coucher. 6 - L`Éternel appela de 

nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Éli, et dit: Me voici, car tu 

m`as appelé. Éli répondit: Je n`ai point appelé, mon fils, retourne te 

coucher. 7 - Samuel ne connaissait pas encore l`Éternel, et la parole de 

l`Éternel ne lui avait pas encore été révélée. 8 - L`Éternel appela de 

nouveau Samuel, pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Éli, 

et dit: Me voici, car tu m`as appelé. Éli comprit que c`était l`Éternel qui 

appelait l`enfant, 9 - et il dit à Samuel: Va, couche-toi; et si l`on t`appelle, 

tu diras: Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se 

coucher à sa place. 10 - L`Éternel vint et se présenta, et il appela 

comme les autres fois: Samuel, Samuel! Et Samuel répondit: Parle, car 

ton serviteur écoute. 11 - Alors l`Éternel dit à Samuel: Voici, je vais faire 

en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l`entendra.  

12 - En ce jour j`accomplirai sur Éli tout ce que j`ai prononcé contre sa 

maison; je commencerai et j`achèverai. 13 - Je lui ai déclaré que je veux 

punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, et 

par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu`il les ait 

réprimés. 14 - C`est pourquoi je jure à la maison d`Éli que jamais le 

crime de la maison d`Éli ne sera expié, ni par des sacrifices ni par des 

offrandes. 15 - Samuel resta couché jusqu`au matin, puis il ouvrit les 

portes de la maison de l`Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à 

Éli. 16 - Mais Éli appela Samuel, et dit: Samuel, mon fils! Il répondit: Me 

voici! 17 - Et Éli dit: Quelle est la parole que t`a adressée l`Éternel? Ne 

me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur, si tu me caches 
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quelque chose de tout ce qu`il t`a dit! 18 - Samuel lui raconta tout, sans 

lui rien cacher. Et Éli dit: C`est l`Éternel, qu`il fasse ce qui lui semblera 

bon! 19 - Samuel grandissait. L`Éternel était avec lui, et il ne laissa 

tomber à terre aucune de ses paroles. » 

 

 

Explication du Passage 

Samuel était un disciple d'Eli. Même quand les choses allaient mal 

pour Eli, Samuel est resté loyale envers lui. La loyauté, c'est la capacité 

de suivre un homme fidèlement même quand les choses vont mal. Si 

nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous sommes également 

disciples du Pasteur Arthur car il est le représentant de Dieu pour nous. 

Et en tant que disciples nous devons être loyaux envers notre pasteur. 

La loyauté est donc un trait de caractère d'un vrai disciple de Christ. 

Faisons confiance à Dieu, qu'il nous aide et nous accorde cette Grâce 

d'être loyal envers notre Leader. 

 

Amen! 
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Jeudi  09.06.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

1 Chroniques 29:13-16 et Jean 5:30 

 

1 Chroniques 29:13-17 

« 13 - C'est pourquoi, notre Dieu, nous te louons et nous proclamons ton 

nom merveilleux. 

14 Je ne suis rien, mon peuple n'est rien, ce n'est pas par nous même 

que nous avons le pouvoir de t'offrir ces dons. Nous avons tout reçu de 

toi, et nous ne pouvons t'offrir que ce qui nous vient de toi. 

15 Devant toi nous n'avons pas plus de droits que des étrangers ou des 

hôtes de passage, comme tout nos ancêtres. 16 Notre vie sur terre, 

aussi éphémère qu'une ombre, s'écoule sans sécurité. 17 Seigneur notre 

Dieu, nous avons accumulé des quantités de matériaux pour te 

construire ou nous irons t'adorer, toi le vrai Dieu; or tout cela vient de toi, 

tout t'appartient. » 

 

Jean 5:30  

« 30 - Je ne puis rien faire de moi-même : je juge conformément à ce 

que j'entends, et mon jugement est juste; car je ne cherche point ma 

volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé." » 

 

 

Explications des Passages 

 La mort à sois, c'est la totale reconnaissance que tout ce que l'on 

a, vient de Dieu. Les dons et les potentiels, les valeurs c'est Dieu qui 

nous les donne pour le servir. 

Il faut faire mourir notre chair, nos habitudes pour nous arracher de la 

boue de ce monde. Restons humble et fidèle à Dieu pour être un bon 

disciple. Il faut que l'on diminue pour que Christ grandisse en nous. 

Que Dieu nous libère totalement ! 

 

Amen! 
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Samedi 11.06.2022 

Le Passage Biblique du Jour, 

Luc 11:1-13 

 

« 1 - Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu`il eut achevé, un de 

ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l`a 

enseigné à ses disciples. 2 - Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père! 

Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne. 3 - Donne-nous 

chaque jour notre pain quotidien;  

4 - pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à 

quiconque nous offense; et ne nous induis pas en tentation. 5 - Il leur dit 

encore: Si l`un de vous a un ami, et qu`il aille le trouver au milieu de la 

nuit pour lui dire: Ami, prête-moi trois pains, 6 - car un de mes amis est 

arrivé de voyage chez moi, et je n`ai rien à lui offrir, 7 - et si, de l`intérieur 

de sa maison, cet ami lui répond: Ne m`importune pas, la porte est déjà 

fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te 

donner des pains, 8 - je vous le dis, même s`il ne se levait pas pour les 

lui donner parce que c`est son ami, il se lèverait à cause de son 

importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin.  

9 - Et moi, je vous dis: Demandez, et l`on vous donnera; cherchez, et 

vous trouverez; frappez, et l`on vous ouvrira. 10 - Car quiconque 

demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l`on ouvre à celui qui frappe. 

11 - Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s`il lui 

demande du pain? Ou, s`il demande un poisson, lui donnera-t-il un 

serpent au lieu d`un poisson? 12 - Ou, s`il demande un œuf, lui donnera-

t-il un scorpion? 

13 - Si donc, méchants comme vous l`êtes, vous savez donner de 

bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père 

céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui demandent. » 

 

 

Explication du Passage 

Comment Prier: Jésus et ses disciples. Pour prier nous devons 

nous identifier que nous sommes en accord avec DIEU. Sanctifier ici 

veut dire mise à part, nous devons honorer DIEU parce qu'il nous a 

sanctifié pour que nous puissions sanctifier son nom avec beaucoup de 
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respect et d'honneur. DIEU se manifeste, par la manière que nous 

fonctionnons et   lorsque nous calibrons nos vies en fonctionne de DIEU, 

nous pouvons lui demander, parce que nous sommes enracinés en 

DIEU.  

Matthieu 7:11 « Si donc, méchants comme vous l`êtes, vous savez 

donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison 

votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux 

qui les lui demandent. » Le fait que l'ami vienne l'importuné, il dit qu'il 

doit lui donner ce dont il a besoin. Ici Jésus met l'accent sur la demande 

parce que notre force vient de DIEU. 

Nous demandons à Dieu les besoins, les choses du Royaume ou les 

choses spirituelles, si nous sommes enracinés ou en accord avec Dieu 

là nous pouvons demander. 

Nous voulons être en Dieu, nous voulons que Dieu se trouve en nous et 

nous voulons aussi marcher comme il se doit. 

Jean 15:15 « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur 

ne sait pas ce que fait son maître; mais je vous ai appelés amis, parce 

que je vous ai fait connaître tout ce que j`ai appris de mon Père. » 

Comprenons que nous sommes les amis de Christ. 

La vie de Prière doit être activée en nous. Nous voulons parler et 

marcher comme Dieu veut afin d'être victorieux comme LUI. Nous 

devons aller faire la mission comme il se doit pour cela gardons le regard 

sur Dieu et comptons sur LUI. 

 

Amen! 
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Mardi 14.06.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

Matthieu 13: 10-18 et Jean 15:7-15 

 

Matthieu 13:10-18 

 « 10 - Les disciples s`approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu 

en paraboles?  

11 - Jésus leur répondit: Parce qu`il vous a été donné de connaître les 

mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 

- Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l`abondance, mais à celui 

qui n`a pas on ôtera même ce qu`il a. 13 - C`est pourquoi je leur parle en 

paraboles, parce qu`en voyant ils ne voient point, et qu`en entendant ils 

n`entendent ni ne comprennent. 14 - Et pour eux s`accomplit cette 

prophétie d`Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 

comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez 

point. 15 - Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont 

endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu`ils ne voient 

de leurs yeux, qu`ils n`entendent de leurs oreilles, Qu`ils ne 

comprennent de leur cœur, Qu`ils ne se convertissent, et que je ne les 

guérisse. 16 - Mais heureux sont vos yeux, parce qu`ils voient, et vos 

oreilles, parce qu`elles entendent! 17 - Je vous le dis en vérité, 

beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, 

et ne l`ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l`ont pas 

entendu. 18 - Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du 

semeur. » 

 

Jean 15:7-15  

« 7 - Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. 8 - Si vous 

portez beaucoup de fruit, c`est ainsi que mon Père sera glorifié, et que 

vous serez mes disciples. 9 - Comme le Père m`a aimé, je vous ai aussi 

aimés. Demeurez dans mon amour. 10 - Si vous gardez mes 

commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j`ai 

gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son 

amour. 11 - Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et 

que votre joie soit parfaite. 
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12 - C`est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres, 

comme je vous ai aimés. 13 - Il n`y a pas de plus grand amour que de 

donner sa vie pour ses amis. 14 - Vous êtes mes amis, si vous faites ce 

que je vous commande. 15 - Je ne vous appelle plus serviteurs, parce 

que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître; mais je vous ai 

appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j`ai appris 

de mon Père. » 

 

 

Explication des Passages 

Le privilège des Disciplines, ce sont ceux qui sont de Dieu, qui 

comprennent la Parole lorsqu'elle est libérée. Jésus parlait en parabole 

mais la foule ne le comprenait pas, sauf les disciples comprenaient le 

maître. Les disciples se sont souciés de la foule pour le fait qu'elle ne 

comprenne pas ce que dit Jésus. Nous comprenons que les disciples 

étaient donc privilégiés par rapport à la foule et à la loi. C'est pourquoi 

dans Jean 3:5  « Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un 

homme ne naît d`eau et d`Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de 

Dieu. »  Jésus dit à Nicodème d'être né d'eau et d'esprit pour 

comprendre les choses du Royaume.  

La dimension de Discipolat bâtit la communauté, et permet de faire 

comprendre aux disciples qu'ils doivent suivre le maître, d'où la 

dimension de tri parce qu'il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. 

 

Dans Jean 15, le Seigneur ouvre son cœur, parce que tout ce qu'il disait, 

les disciples obéissaient. Il y avait tous les qualités que les disciples 

voulaient en Jésus, pour qu'il les amène dans la plénitude et 

qu'ensemble ils font les buts de DIEU. 

Nous devons nous bagarrer pour accomplir ce que le maître dit, c'est à 

ça que nous sommes appelés, payer le prix, nous soumettre, ne plus 

voir nos priorités, refuser la procrastination, la lourdeur en nous.  

Que chacun se lève pour donner sa partition pour qu'il y ait la beauté. 

Que la Grâce de Discipolat tombe sur nous pour que nous soyons 

remplis et avancer avec DIEU.  

 

Amen! 
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Jeudi 16.06.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

Colossiens 1:24-29 et Actes 20:20-24 

 

Colossiens 1:24-29  

« 24 - Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous; et ce 

qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son 

corps, qui est l'Église. 25 - C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la 

charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse 

pleinement la parole de Dieu, 26 - le mystère caché de tout temps et 

dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, 27 - à qui Dieu 

a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère 

parmi les païens, savoir: Christ en vous, l'espérance de la gloire.  

28 - C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant 

tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, 

devenu parfait en Christ. 29 - C`est à quoi je travaille, en combattant 

avec sa force, qui agit puissamment en moi. » 

 

Actes 20:20 –24 

« 20 - Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que 

je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et 

dans les maisons, 21 - annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance 

envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ. 22 - Et maintenant 

voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y 

arrivera; 23 - seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des 

liens et des tribulations m`attendent. 24 - Mais je ne fais pour moi-même 

aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que 

j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du 

Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » 

 

 

 

Explication des Passages 

Paul n'étant pas parmi ceux qui étaient avec Christ : les Disciples 

que Christ formaient et les envoyaient.  Paul a reçu Jésus et le Saint-

Esprit a activé la vie de l'esprit en lui, qu'il a fonctionné avec et cette 
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dimension était puissante. Paul s'est attaché à son appel, il est allé 

annoncer la Parole de DIEU. Même dans son corps il a complété ce qui 

restait pour la souffrance de Christ, il l'a assumé en amenant les gens à 

DIEU. 

Comprenons les choses qui sont cachées derrière tout ça, parce qu'en 

nous il y a la plénitude de Christ. 

Dans Actes 20, Paul parle du Saint-Esprit, qui lui dit d'aller à Jérusalem, 

de ville en ville afin d'annoncer Christ. Il est devenu une offrande pour 

l'église pour accomplir la mission, pour amener les gens à servir Dieu, à 

faire la mission. 

En étant à Jérusalem le Saint-Esprit lui a donné la force d'aller annoncer. 

Paul n'a fait en aucun cas de sa vie qu'elle est précieuse. Faisons les 

efforts de corriger notre mode de fonctionnement pour chercher la Gloire 

de DIEU, pour être des modèles, battons d'être dans la présence de 

DIEU. Nous sommes comme les Disciples accomplis parce que nous 

avons le Saint-Esprit. Et avec Dieu nous fonctionnons par l'Esprit. Jean 

15:7 « Si vous demeurez en moi, et que mes Paroles demeurent en 

vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » La 

Bible nous dit que Christ en nous l'espérance de la Gloire. 

Nous voulons regarder qu'à Dieu seul, nous donner à LUI et faire 

avancer ses buts sur la terre. Que notre cœur soit encré en DIEU afin 

que le voile tombe que nous puissions voir le mystère caché de tout 

temps et dans tous les âges. Faisons-nous violence pour demeurer les 

disciples et accomplir la mission. 

 

Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

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


                                                

 Page 14 
www.gethsemane-centre.org 

 

Samedi 18.06.2022 

Le Passages Biblique du Jour,   

1Thessaloniciens 5:4-20 

 

« 4 - Mais vous, frères, vous n`êtes pas dans les ténèbres, pour que ce 

jour vous surprenne comme un voleur; 5 - vous êtes tous des enfants de 

la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des 

ténèbres.  

6 - Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons 

sobres. 7 - Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s`enivrent 

s`enivrent la nuit. 8 - Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, 

ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque 

l`espérance du salut. 9 - Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, 

mais à l`acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ, 10 - qui est 

mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, 

nous vivions ensemble avec lui. 11 - C`est pourquoi exhortez-vous 

réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité 

vous le faites. 12 - Nous vous prions, frères, d`avoir de la considération 

pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, 

et qui vous exhortent. 13 - Ayez pour eux beaucoup d`affection, à cause 

de leur œuvre. Soyez en paix entre vous.  

14 - Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le 

désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de 

patience envers tous. 15 - Prenez garde que personne ne rende à autrui 

le mal pour le mal; mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit 

envers tous. 16 - Soyez toujours joyeux. 17 - Priez sans cesse. 18 - 

Rendez grâces en toutes choses, car c`est à votre égard la volonté de 

Dieu en Jésus Christ. 19 - N`éteignez pas l`Esprit. 20 - Ne méprisez pas 

les prophéties. » 

 

 

Explication du Passage 

Paul parle de l'avènement, la fin de temps aux chrétiens de 

Thessalonique. Nous sommes les enfants de la lumière parce que nous 

avons bâtis une relation avec Dieu, nous l'entendons auditivement, mais 

pour les autres qui sont dans les ténèbres, ce jour viendra comme un 

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


                                                

 Page 15 
www.gethsemane-centre.org 

 

voleur. Nous sommes privilégiés parce que nous avons la clarté nous 

voyons, nous sommes disciplinés, nous veillons et nous contrôlons les 

choses. Matthieu 10:16 « Voici, je vous envoie comme des brebis au 

milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples 

comme les colombes. » Comprenons que, nous devons être prudents et 

être aux aguets. 

Regardons le côté Amour et le côté complémentaire, qui permettra de 

montrer que nous sommes de Dieu, ainsi nous serons de ceux qui ne 

devront pas être surpris. Pour ce fait développons tous ces choses dans 

notre vie, pour être ceux dont DIEU a mis à part. Ne soyons pas ceux qui 

sont offensés de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais plutôt soyons 

disciplinés, prions sans cesse car l'important c'est d'avoir un esprit 

permanent avec Dieu. 

Que le ministère soit accompagné des signes et des prodiges, saisons la 

grâce et qu'elle nous accompagne pour que le monde voie que nous 

sommes de Dieu afin que nous menons la vie en tant qu'Ambassadeur 

et en tant que Disciples. 

 

 

Amen! 
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Mardi 21.06.2022 

Le Passage Biblique du Jour, 

Luc 11:9 -13 

 

« 13 -  Et moi, je vous dis: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et 

vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. 10 - Car quiconque 

demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. 

11 - Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui 

demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un 

serpent au lieu d'un poisson? 12 - Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-

t-il un scorpion? 13 - Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez 

donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le 

Père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui demandent. » 

 

 

Explication du Passage 

Jésus parlait à ses disciples. Nous devons avoir une bonne relation 

avec Dieu. L'amitié est le principe parce que rien ne descend facilement, 

pour ce fait il faut la part de l'homme. 

Notre fondement est scellé sur les principes, nous exprimons notre désir 

à Dieu par la prière, qui active certaines choses dans nos vies.  

Le Saint-Esprit nous aide à collaborer, à fonctionner correctement avec 

Dieu. 

Nous devons être remplis du Saint-Esprit : 1 Jean 5:14-15 « Nous avons 

auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose 

selon sa volonté, il nous écoute. 15 - Et si nous savons qu`il nous 

écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous 

possédons la chose que nous lui avons demandée. » 

Bâtissons les bonnes relations avec Dieu sans douter. 

Que Dieu nous remplisse de la puissance du Saint-Esprit, que toutes les 

dimensions spirituelles puissent nous rendre opérationnelle pour que 

nous fonctionnions comme Dieu le veut afin de rentrer dans le plan de 

Dieu. 

 

Amen! 
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Jeudi 23.06.2022 

Le Passage Biblique du Jour, 

Matthieu 17:10-21 

 

«10 - Les disciples lui firent cette question: Pourquoi donc les scribes 

disent-ils qu`Élie doit venir premièrement? 11 - Il répondit: Il est vrai 

qu`Élie doit venir, et rétablir toutes choses. 12 - Mais je vous dis qu`Élie 

est déjà venu, qu`ils ne l`ont pas reconnu, et qu`ils l`ont traité comme ils 

ont voulu. De même le Fils de l`homme souffrira de leur part. 13 - Les 

disciples comprirent alors qu`il leur parlait de Jean Baptiste. 14 - 

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? Jusqu' 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. » 

 

 

Explication du Passage 

Jésus répond aux disciples de celui qui doit venir, et rétablir toutes 

choses. Il parle du secours du Père de l'enfant  lunatique, le Père dit à 

Jésus que les disciples n'ont pas pu guérir son fils. Jésus dit, ce type de 

démon ne sort que par le jeûne, la prière et la Foi, parce que c'est la Foi 

qui nous lie à Dieu. La Foi nous rassure, la personne qui prie ou qui 

demande la prière à besoin de croire parce que Jésus a aussi cru.  

Jean 11:42 « Pour moi, je savais que tu m`exauces toujours; mais j`ai 

parlé à cause de la foule qui m`entoure, afin qu`ils croient que c`est toi 
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qui m`as envoyé. » Nous devons croire, être pertinent et abandonner 

l'incrédulité, c'est où Jésus dit jusqu'à quand serais-je avec vous.  

Chaque personne doit s'interroger s'il est vraiment enfant de Dieu ou 

pas. 

Apprenons à jeûner et prier pour les situations de nos vies. Apprenons à 

marcher avec Dieu, à avoir la rigueur, traitons durement notre chair, tout 

en évitant les excuses, ayons la Foi comme un grain de sénevé. 

Relevons notre posture, pour être efficace, flexible, prompt et léger à 

servir Dieu. Scellons la Foi en nous pour être fort afin de ne pas fouler la 

Grâce de Dieu aux pieds mais d'honorer cette Grâce dans nos vies. 

 

Amen! 

 

 

Pour une Étude Approfondie  

Lire : Marc 9:11-29 
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Mardi 28.06.2022 

Le Passage Biblique du Jour, 

1 Jean 5:5 

 

« 5 - Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que 

Jésus est le Fils de Dieu? » 

 

 

Explication du Passage  

Si nous sommes des chrétiens nés de nouveau, nous avons le 

droit absolu d'être des vainqueurs et de surmonter chaque aspect de ce 

monde en dépravation. Nous devons avoir la mentalité de conquérant 

pour réussir nos missions. Il ne tient qu'à chaque Saint de la 

communauté de croire en cette parole de Dieu et rester déterminé pour 

atteindre les objectifs de vie que Dieu lui a assignée.  

 

Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


                                                

 Page 20 
www.gethsemane-centre.org 

 

         Jeudi 30.06.2022 

Les Passages Biblique du Jour, 

Éphésiens 6:11-12 et Luc 18:7-8 

 

Éphésiens 6:11-12 

« 11 - Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir 

ferme contre les ruses du diable.12 Car nous n'avons pas à lutter contre 

la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, 

contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants 

dans les lieux célestes. » 

 

Luc 18 7-8 

« 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? » 

 

 

Explication des Passages  

DIEU nous a appris par son Serviteur comment prier pour les uns 

les autres. Les faibles sont plus souvent attaqués. Après le covid il y 

avait une perte d'élan. Que chacun reprenne son premier amour, que 

Dieu donne à chacun un Esprit de soif du Seigneur. Que le Seigneur 

nous donne l'eau de vie de sa parole pour être présent ou Dieu nous 

attend, dans les réunions.  

Quand on demande à Dieu avec un cœur sincère il nous répond 

toujours. 

Le plus important est de savoir que  nous sommes en DIEU. Parce que 

la Bible dit dans  1 Pierre 5:8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, 

le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » 

Nous devons fermer les portes à l'ennemi, tenir bon et DIEU nous 

donnera la force. 

 

Amen! 
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