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Mardi, 03.05.2022

Les Passages Bibliques du Jour,
Romains 8:5-9

5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s’affectionnent
aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon
l'esprit s`affectionnent aux choses de l’esprit.
6 Et l'affection de la chair, c’est la mort, tandis que
l’affection de l’esprit, c’est la vie et la paix;
7 car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce
qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu`elle ne le
peut même pas.
8 Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à
Dieu. 9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais
selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si
quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.



Explications des Passages

La nouvelle Jérusalem c'est Nous. l'Esprit-Saint qui n'était
pas en nous est maintenant en nous. Il n'y a pas de chrétien
sans le Saint-Esprit. Nous sommes un peuple que Dieu a élu
avec des caractéristiques bien définies. Nous croyons que Dieu
nous a investi de son Esprit, qui est en nous.
Comprenons que nous sommes de Dieu et que rien ne pourra
s'opposer à Dieu. Gardons l'Esprit que Dieu nous a donné et
bâtissons une bonne Relation avec le Saint-Esprit pour qu'il soit
actif en nous.
Psaumes 51:7 "Voici, je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a
conçu dans le péché." Naturellement nous sommes nés
adamique, mais par Christ nous avons reçu le Saint-Esprit,
pour cela la nature de Dieu doit être visible en nous et non
notre caractère. Que le fruit de l'Esprit soit en nous et que nous
soyons investis et connectés en Esprit avec Dieu.
La Bible dit dans Galates 2:20 "J’ai été crucifié avec Christ; et
si je vis, ce n`est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si
je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu,
qui m'a aimé et qui s`est livré lui-même pour moi."

Parlons et agissons comme Christ, ayons la
compassion des âmes pour aller annoncer la Parole de
Dieu aux autres, partageons aussi notre Foi avec les autres
par notre témoignage. Que nos cœurs soient attachés aux
autres pour que nous fonctionnions dans l'humilité et dans
l'harmonie.

Amen!!!!
www.gethsemane-centre.org

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


Jeudi, 05.05.2022

Les Passages Bibliques du Jour,
Romains 5:1-11

1- Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec
Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, 2 à qui nous devons
d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous
demeurons fermes, et nous nous glorifions dans
l’espérance de la gloire de Dieu. 3 Bien plus, nous nous
glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction
produit la persévérance, 4 la persévérance la victoire dans
l'épreuve, et cette victoire l`espérance. 5 Or, l'espérance ne
trompe point, parce que l`amour de Dieu est répandu dans
nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné.
6 Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au
temps marqué, est mort pour des impies. 7 A peine
mourrait-on pour un juste; quelqu`un peut-être mourrait-il
pour un homme de bien. 8 Mais Dieu prouve son amour
envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous. 9 À plus forte raison
donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang,
serons-nous sauvés par lui de la colère. 10 Car si, lorsque
nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu
par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant
réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 11 Et non
seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu
par notre Seigneur Jésus Christ, par qui maintenant nous
avons obtenu la réconciliation.



Explications des Passages

L'exhortation de Paul aux chrétiens nous est adressée.
Jésus est le maillon, nous étions dans une position où nous
n'étions pas en Paix avec Dieu, mais par la Foi en Christ nous
avons la Paix. La Foi produit l'espérance càd sans la Foi il n'y a
pas d'espérance. Lorsque nous croyons à ce que DIEU dit,
nous avons la Foi. La force nous permet de surmonter pendant
les épreuves, pour surmonter les moments difficiles nous
devons avoir l'espérance parce que les moments difficiles font
asseoir la Foi en nous. Christ était mort pour les impies, les
gens qui ne connaissent pas Dieu.
Nous qui croyons, avons la force, et l'espérance dans les
épreuves et pour tenir bon, nous devons avoir une bonne
posture. La Bible dit Jean 3:16 "Car Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse point, mais qu`il ait la vie éternelle." Dieu
nous a tellement aimé, il a prouvé son amour envers nous en
donnant son unique fils.
Le sang de Jésus est le prix qu'il a payé à la croix, il nous a
donc justifié par son Sang et sa Mort. Nous nous sommes
réconciliés avec Dieu par sa mort de Christ. Par un seul homme
la mort est entrée dans le monde et par un seul homme la
grâce est venue. Ceci nous permet de comprendre la grandeur
de ce que Christ a payé pour nous. Le Saint-Esprit maintenant
en nous, active la vie de Dieu.

Cette saison est pour nous, la saison de la moisson.
Que le Saint-Esprit nous aide à activer la vie de Dieu en
nous, et que notre vie soit attractive, soit un enseignement
pour les autres, qu'elle soit remplie du fruit de l'Esprit, afin
qu'au travers de nous les gens voient DIEU.

Amen!!!!

www.gethsemane-centre.org

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


Samedi, 07.05.2022

Passages Bibliques du Jour
Romains 8:1-15

1 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, 4 et cela afin que la justice de la loi
fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais
selon l`esprit. 5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair,
s`affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui
vivent selon l'esprit s`affectionnent aux choses de l`esprit. 6 Et
l'affection de la chair, c’est la mort, tandis que l`affection de
l`esprit, c`est la vie et la paix; 7 car l'affection de la chair est
inimitié contre Dieu, parce qu`elle ne se soumet pas à la loi de
Dieu, et qu`elle ne le peut même pas. 8 Or ceux qui vivent
selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 9 Pour vous, vous ne
vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit
de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l’Esprit de Christ, il
ne lui appartient pas. 10 Et si Christ est en vous, le corps, il est
vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de
la justice. 11 Et si l`Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre
les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre
les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit
qui habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes
point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous
vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous
faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 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!

Explications des Passages

La Transformation et la réponse de l'Esprit ce qu'elles
apportent. L'Esprit fait mourir la chair et active la vie de l'Esprit
en nous, parce que sans l'Esprit nous ne pouvons pas être
enfants de Dieu. Le péché produit la mort or nous vivons avec
l'Esprit de Dieu qui est en nous afin de vivre comme Dieu veut.
La Bible dit 1 Jean 2:1 "..., afin que vous ne péchiez point. Et
si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père,
Jésus Christ le juste." Nous avons un avocat auprès du Père
pour vivre et servir Dieu correctement, parce que nous sommes
nés de nouveau et investis du pouvoir de Dieu.
Romains 8:27 "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." Nous prions par l'Esprit parce qu’il
vient de Dieu et connaît la pensée de Dieu. La vie consiste de
choix, un homme qui vit selon l'Esprit, cherche toujours les
choses de Dieu, cherche d'abord à honorer DIEU.
Quand l'Esprit vient habiter dans la vie d'une personne, elle
régule ses choix. Jérusalem est une ville de paix, Christ est le
fondement de la paix. 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 coeur ne se trouble point,
et ne s'alarme point."



Comprenons que la vie de Dieu en nous produit la paix,
nous produisons la paix, elle est en nous, nous sommes le
centre de la paix et nous communiquons la paix aux autres.
La chair est contre ce que Dieu veut parce qu'elle ne se soumet
pas, elle produit le moi.
Deutéronome 16:11 " Tu te réjouiras devant l`Éternel, ton
Dieu, dans le lieu que l`Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire
résider son nom,...." La joie de Dieu est notre force. Elle nous
procure la force pour l'honorer, le célébrer et le glorifier. Elle
permet de nous développer, nous bâtir et de nous préparer à
vivre éternellement avec DIEU.
Quand l'Esprit de Dieu est en nous le corps est vrai, les œuvres
de la chair ne vivent plus, les choses de la terre n'ont plus
d'importance. Paul le confirme dans Philippiens 3:8 "Et
même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de
l’excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur,
pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la
boue, afin de gagner Christ,"
L'Esprit de Dieu prend place, on change  et on devient
ambassadeur de Dieu, le corps ne vit plus , n'agit plus mais
c'est l'Esprit qui agit et il nous met en connexion avec Dieu
parce que nous avons son ADN, l'Esprit est le centre de tout.
Consciencieusement nous avons fait un choix, faisons des
efforts pour anéantir, dompter la chair par nos caractères… et
reajustons nos choix, que notre fonctionnement demeure en
DIEU.

Nous voulons entrer dans la moisson, pour cela nous
crions Abba Père. Nous avons fait un bon choix de
marcher avec DIEU selon l'Esprit et non selon la chair. Que
l'Esprit active les dons et les potentiels en nous pour que
nous faisions l'œuvre de Dieu.

Amen!!!!

www.gethsemane-centre.org

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


Mardi, 10.05.2022

Passages Bibliques du Jour
Luc 15: 1- 7

1 Tous les publicains et les gens de mauvaise vie
s`approchaient de Jésus pour l'entendre. 2 Et les
pharisiens et les scribes murmuraient, disant: Cet homme
accueille des gens de mauvaise vie, et mange avec eux.
3 Mais il leur dit cette parabole:
4 Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis, et qu'il en
perde une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans
le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce
qu’il la retrouve? 5 Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie
sur ses épaules,
6 et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses
voisins, et leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car j`ai
retrouvé ma brebis qui était perdue.
7 De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel
pour un seul pécheur qui se repent, que pour
quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont  pas besoin de
repentance.



Explications des Passages

L'évangélisation interne pour les  brebis perdues, elle
représente nos frères et sœurs qui ont laissé la communauté,
qui ont perdu la Foi,  soit ils ont abandonné le Seigneur ou ils
sont égarés mais Dieu veut qu'il retourne à la maison.
Ces brebis sont entrain de périr soit parce que l'ennemi a dévié
leurs destinées ou alors tout ne fonctionne pas dans leurs
vies,.... Pour cela notre Amour pour ces brebis est qu'elles ne
se perdent pas et nous devons les chercher pour les ramener à
la maison. La Bible dit dans Matthieu 10:12-14 "En entrant
dans la maison, saluez-la; 13 et, si la maison en est digne, que
votre paix vienne sur elle; mais si elle n'en est pas digne, que
votre paix retourne à vous. 14 Lorsqu'on ne vous recevra pas et
qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de
cette ville et secouez la poussière de vos pieds."

Que Dieu nous aide pour que nous puissions prendre
notre responsabilité en main pour faire son œuvre, d’aller
chercher ceux qui sont égarés, d'avoir de L'Amour envers les
brebis égarés pour aller les chercher avec un cœur pur et
sincère et d'avoir la compassion envers eux comme ils ne
sont plus. Que Dieu les préparent afin qu'ils puissent avoir un
cœur prédisposé de nous recevoir et de nous écouter.

Amen!!!!

www.gethsemane-centre.org

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


Jeudi, 12.05.2022

Passages Bibliques du Jour,
Jean 10:9-16

9 Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé;
il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. 10 Le
voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi,
je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu`elles
soient dans l`abondance. 11 Je suis le bon berger. Le bon
berger donne sa vie pour ses brebis. 12 Mais le
mercenaire, qui n`est pas le berger, et à qui
n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup,
abandonne les brebis, et prend la fuite; et le loup les ravit
et les disperse. 13 Le mercenaire s'enfuit, parce qu’il est
mercenaire, et qu’il ne se met point en peine des brebis. Je
suis le bon berger.
14 Je connais mes brebis, et elles me connaissent, 15
comme le Père me connaît et comme je connais le Père; et
je donne ma vie pour mes brebis. 16 J'ai encore d'autres
brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut
que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un
seul troupeau, un seul berger.



Explications des Passages

Le temps de la Moisson: la dimension de Christ qui est
la Porte. Le bon berger est là pour donner le meilleur à ses
brebis, il vit du poids de ses brebis. Cette dimension nous
permet de comprendre que nous sommes la continuation de
Christ parce que pendant que Christ était sur la terre, l'Esprit de
Dieu était sur lui pour faire l'œuvre du Père.
La Bible dit Luc 4:18 "L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce
qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres;
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé,"
Jésus était la porte pour permettre aux brebis d'entrer, nous
devons faire un travail approfondir dans nos groupes pour
amener l'égalisation de la compréhension, pour qu'il n'y a
pas de désaccord, de dysfonctionnement afin d'y arriver à
la stature parfaite de Christ, comme la Bible nous le dit dans
Éphésiens 4:13 "jusqu`à ce que nous soyons tous parvenus à
l`unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état
d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,"
Pour ceux du dehors nous devons aller partager notre Foi
avec eux, parce que Jérusalem nous investit de la puissance
d'en haut, nous active pour faire l'œuvre. Jésus dit comme le
Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie, donc en Christ nous
sommes automatiquement la Porte d'entrée, le point de
connexion pour amener les gens.

Dieu nous donne la force de faire l'œuvre, que nous
croyons à ces choses, que nous connaissons notre
responsabilité, que Dieu nous empuissance, nous équipe
parce que nous sommes les portes. Que Dieu nous libère
cette dimension afin de le servir comme il se doit et être
des bons bergers.

Amen!!!!
www.gethsemane-centre.org

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


Samedi, 14.05.2022
Passages Bibliques du Jour,
Marc 16:15-20

15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la
bonne nouvelle à toute la création. 16 Celui qui croira et qui
sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné. 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux
qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils
parleront de nouvelles langues; 18 ils saisiront des
serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur
feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades,
et les malades, seront guéris. 19 Le Seigneur, après leur
avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de
Dieu. 20 Et ils s`en allèrent prêcher partout. Le Seigneur
travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles
qui l'accompagnaient.



Explications des Passages

Après la résurrection, Christ s'est manifesté auprès de ses
disciples en  leur disant d'aller prêcher la bonne nouvelle à
toute la création. Quand nous nous levons pour aller gagner les
âmes, si nous croyons réellement que le pouvoir nous a été
donné, les miracles se produiront. Nous devons comprendre
que ces choses nous ont été accordées lorsque nous croyons
réellement. C'est la raison pour laquelle, nous demandons la
puissance du Saint-Esprit parce que le mandat et la Parole
nous ont été donnés sans défaut. La Bible dit dans Marc
11:23 "Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette
montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s`il ne doute
point en son coeur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra
s'accomplir." Nous pouvons déplacer les montagnes qui
sont les problèmes si nous croyons réellement à la Parole
de Dieu. Nous croyons à ce que le Seigneur nous a dit, nous
sommes déterminés par notre obéissance d'aller faire l'œuvre,
la Bible dit dans le livre de Luc 4:18 "L’Esprit du Seigneur est
sur moi, Parce qu’il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle
aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur
brisé," Nous ne voulons pas que cette Parole reste un slogan
mais qu'elle prenne vie en nous, car nous voulons être investi
des dons et des capacités pour faire l'œuvre pour que notre
engagement soit un témoignage. Que chaque personne puisse
s'examiner afin de se libérer de tout ce qui n'est pas de Dieu en
elle, parce que les malédictions de famille peuvent nous
maintenir ou être un handicap.

Nous voulons célébrer DIEU, voir les signes, les
prodiges, les guérisons, les miracles. Nous croyons et
nous refusons les limitations, le non accomplissement,
nous voulons voir la Gloire et la Puissance de Dieu se
manifester dans nos vies pour faire l'œuvre.

Amen!!!! www.gethsemane-centre.org

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


Mardi, 17.05.2022

Passage Biblique du Jour,
Éphésiens 2:10

10 - Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en
Jésus Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a
préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.

Explications du Passage

Accepté la mission, nous avons été placés sur terre
pour apporter notre contribution, pour donner quelque
chose en notre tour. Il s'agit de notre ministère. Chaque fois
que nous sommes aux services des autres, nous servons
le Seigneur et donc, nous accomplissions notre objectif. Et
Dieu nous a façonné pour les bonnes oeuvres, pour le
servir en étant aux services des autres.

Nous devons avoir de l'amour pour les autres, avoir
envie de les servir, ne pas s'occuper que de nos
besoins personnels ainsi Christ sera réellement dans
notre vie.

Amen!!!!

www.gethsemane-centre.org

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


Jeudi, 19.05.2022

Passages Bibliques du Jour
2 Timothée 3:16-17

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.

Explications des Passages

La Parole de Dieu a un objectif, elle nous éclaire, nous
illumine, nous instruit, nous corrige, elle nous convainc à
marcher avec DIEU et à devenir ce que Dieu veut.
La Bible dit dans Romains 14:23b "Tout ce qui n'est pas le
produit d'une conviction est péché"
Soyons convaincus sur ce que Dieu dit dans sa Parole.
Puisque la Parole, nous amène à fonctionner correctement
selon Dieu et elle nous introduit dans la justice afin que nous
soyons prompts, prêts à réagir, à faire ce Dieu attends de nous.
David dans les Psaumes déclare que,
Psaumes 1:1-3 "Heureux l`homme qui ne marche pas selon le
conseil des méchants, Qui ne s`arrête pas sur la voie des
pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,
2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, Et qui la
médite jour et nuit! 3 Il est comme un arbre planté près d'un



courant d'eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le
feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu`il fait lui réussit."

Que cette Parole, nous change, nous transforme, nous
oriente vers la justice pour que nous fassions les bonnes
œuvres, qu'elle nous aide à accomplir, et à être sa continuation
sur la terre tout en faisant les bonnes œuvres, tels que  aller
annoncer la bonne nouvelle de l'évangile aux autres..., parce
que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créés en Jésus-Christ
pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin
que nous les pratiquons, pour ce fait nous voulons être les
artisans de bonnes œuvres.

Amen!!!!

www.gethsemane-centre.org

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


Samedi, 21.05.2022

Passages Bibliques du Jour
Jean 15:1-5

1 - Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron.
2 - Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le
retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin
qu'il porte encore plus de fruit.
3 - Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai
annoncée.
4 - Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le
sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s`il ne demeure
attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne
demeurez en moi.
5 - Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure
en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans
moi vous ne pouvez rien faire.

Explications des Passages

Nous sommes dans la saison de la moisson, nous
voulons dire à DIEU, nous voulons être productifs, porter
du fruit, parce qu'il est le centre de tout. C'est Christ, qui
nous connecte à Dieu, il dit croyez au Père et croyez en
moi.



La question est de savoir, c'est quoi porter le fruit?, il nous
a donné une recommandation dans Matthieu 6:33
"Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu;
et toutes ces choses vous seront données par-dessus."
Nous devons être en LUI, avoir les valeurs comme LUI,
pour faire des nations ses disciples. Demeurons en LUI,
ceux qui sont en LUI se manifeste par les fruits. Ceux qui
ne portent pas les fruits seront retranchés, les fruits ce sont
des bonnes œuvres. Si nous ne portons pas les fruits, nous
allons rendre compte.

Servons Dieu, portons les fruits, et  faisons la part
des choses. Paul était connecté à Dieu, il ne faisait plus ce
qu'il voulait, c'est pour cela qu'il dit dans Galates 2:20  "J’ai
été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n`est plus moi qui
vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la
chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui
s’est livré lui-même pour moi."
Soyons connectés à Dieu, pour être comme Christ,
pour porter les fruits dignes et nous identifier à LUI
afin de faire ce que Dieu veut.

Amen!!!!

www.gethsemane-centre.org

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


Mardi, 24.05.2022

Passages Bibliques du Jour
Genèse 18:1-8

1 L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme
il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du
jour.
2 Il leva les yeux, et regarda: et voici, trois hommes étaient
debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant
d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre.
3 Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe
point, je te prie, loin de ton serviteur.
4 Permettez qu'on apporte un peu d'eau, pour vous laver
les pieds; et reposez-vous sous cet arbre.
5 J'irai prendre un morceau de pain, pour fortifier votre
cœur; après quoi, vous continuerez votre route; car c'est
pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils
répondirent: Fais comme tu l'as dit.
6 Abraham alla promptement dans sa tente vers Sara, et il
dit: Vite, trois mesures de fleur de farine, pétris, et fais des
gâteaux.
7 Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et
bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de l'apprêter.
8 Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on
avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à
leurs côtés, sous l'arbre. Et ils mangèrent.



Explications des Passages

À travers ce passage, Dieu nous enseigne le
comportement à avoir vis à vis de nos frères et sœurs,
qu'ils soient croyants ou pas.
Nous devons être serviables. Nous devons avoir bon cœur.
Nous devons être un refuge de paix et de grâce pour nos
Frères. Et c'est seulement ainsi que  la Faveur de Dieu
sera sur nous, comme elle l'a toujours été avec ceux qui
ont eu la bonne attitude.

Amen!!!!
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Jeudi, 26.06.2022

Passage Biblique du Jour
Galates 6:1

1 - Frères, si un homme vient à être surpris en quelque
faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit
de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne
sois aussi tenté.

Explications du Passage

Dans ce passage, Paul parle de nous, qui sommes
spirituels, l'Attitude à prendre pendant l'égalisation de la
compréhension et dans les groupes de croissance.
Nous allons parler de l'esprit de Douceur où Dieu met
l'accent en ce moment. Comment utilisons nous la
douceur? La douceur n'a pas d'arrogance, ni d'orgueil et ni
de méchanceté. Si en nous il y a ces qualités cela peut tout
bloquer.
Nous les dirigeants ou les enfants de Dieu, devions faire
les choses avec douceur. Si le monde le fait si bien, nous
en tant qu'enfant de Dieu devons être doux.
La douceur est un fruit de l'Esprit, nous devons donc nous
connecter à Dieu pour avoir la douceur.



1 Corinthiens 3:1 "Pour moi, frères, ce n`est pas comme à
des hommes spirituels que j`ai pu vous parler, mais comme
à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ."
Ici Paul nous définit l'homme charnel, si en nous il y a de la
jalousie,...etc. Nous n’allons pas forcer ou fabriquer la
douceur mais elle doit plutôt venir du cœur.
1 Corinthiens 10:12 "Ainsi donc, que celui qui croit être
debout prenne garde de tomber!"
Comprenons que l'évangélisation externe doit donc être
notre style de vie, pour cela cherchons à être connectés à
Dieu afin de produire la douceur.

Que notre homme intérieur ne cède pas aux
caprices de la chair mais qu'il soit produit par la
douceur, et soyons doux comme l'agneau pour faire
l'œuvre de DIEU.

Amen!!!!
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Samedi, 28.05.2022

Passages Bibliques du Jour
Genèse 11:1-7 et Deutéronome 32:30.

Genèse 11:1 - Toute la terre avait une seule langue et les
mêmes mots.
2 - Comme ils étaient partis de l`orient, ils trouvèrent une plaine
au pays de Schinear, et ils y habitèrent. 3 - Ils se dirent l'un à
l'autre: Allons! faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la
brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment.
4 - Ils dirent encore: Allons! bâtissons-nous une ville et une tour
dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin
que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre.
5 - L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que
bâtissaient les fils des hommes. 6 - Et l`éternel dit: Voici, ils
forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c`est là
ce qu`ils ont entrepris; maintenant rien ne les empêcherait de
faire tout ce qu`ils auraient projeté. 7 - Allons! descendons, et là
confondons leur langage, afin qu`ils n`entendent plus la langue,
les uns des autres.

Deutéronome 32:30 - Comment un seul en poursuivrait-il mille,
Et deux en mettraient-ils dix mille en fuite, Si leur Rocher ne les
avait vendus, Si l`Éternel ne les avait livrés?



Explications des Passages

À travers le Passage de Genèse, nous voyons le
dynamisme de l'unité pour la Moisson. Un versant de la
Moisson touche les personnes gardées captives par l'ennemi,
c'est-à-dire ce que l'ennemi nous a volé et que nous devons
reprendre avant d'arriver à la destruction.
Dieu nous a donné la KC GCPR, il a placé chacun de nous
dans ce lieu afin d'en prendre soin, de garder et  de protéger ce
qu'Il nous a donné. Or l'ennemi sachant ce que Dieu veut faire
avec Nous, il veut semer un esprit de destruction qui menace la
communauté et surtout le Ministère de la communauté. De ce
fait, nous ne pouvons pas accepter que l'ennemi réduise à
néant ce BIEN que Dieu nous a donné. Dans l'esprit du peuple
de Babel, nous devons faire UN pour faire bloc aux manigances
de l'ennemi avec l'aide du Saint-Esprit. La Bible dans
Ephésiens 6:12 que " Nous n'avons pas à lutter contre la chair
et le sang mais contre les esprits méchants".Dieu dit aussi dans
sa parole dans le livre de Zacharie 4:6 que " ce n'est ni par la
force, ni par puissance mais son Esprit". Nous avons besoin de
l'Esprit de Dieu pour mettre en place des stratégies pour
contrecarrer les plans de l'ennemi alors que nous sommes en
tant de guerre.
Le Passage de Deutéronome , nous voyons la puissance qu'il
existe dans l'unité. Nous comprenons que Dieu dit dans sa
parole qu'en priant prie seul, nous pouvons chasser mille
esprits démoniaques alors que quand nous prions en
communauté ( à partir de 2 personnes) nous pouvons chasser
dix milles. Il y a une réelle puissance dans la grâce
communautaire. C'est de ce dont  l'ennemi a peur, c'est la



raison pour laquelle il crée des distractions, des désaccords
pour dérober, égorger et détruire. Nous comprenons par là que
nous devons chacun occuper pleinement la place que Dieu
nous a attribué dans la communauté (l'illustration du puzzle)
afin de garantir de protéger, garder ce bien commun car Notre
destinée est liée à la vision que Dieu a donné au Pasteur
Arthur. N'oublions jamais qu'il y a une puissance dans le fait
que nous prions d'un commun accord afin de déraciner les
esprits mauvais  dans la communauté.

Amen!!!!
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Mardi, 31.05.2022

Passages Bibliques du Jour
Daniel 1:8-16.

8 - Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et
par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne
pas l'obliger à se souiller. 9 - Dieu fit trouver à Daniel faveur et
grâce devant le chef des eunuques. 10 - Le chef des eunuques
dit à Daniel: Je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que
vous devez manger et boire; car pourquoi verrait-il votre visage
plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous
exposeriez ma tête auprès du roi. 11 - Alors Daniel dit à
l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la
surveillance de Daniel, de Hanania, de Mischaël et d'Azaria:
12 - Éprouve tes serviteurs pendant dix jours, et qu'on nous
donne des légumes à manger et de l'eau à boire; 13 - tu
regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui
mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs
d'après ce que tu auras vu. 14 - Il leur accorda ce qu`ils
demandaient, et les éprouva pendant dix jours. 15 - Au bout de
dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que
tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi.
16 - L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient
destinés, et il leur donnait des légumes.



Explications des Passages

Ces Passages nous font comprendre que Daniel est un
adolescent, qui connaissait la loi de l'Eternel et connaissait sa
propre identité.
Nous aussi, pour être des conquérants, nous devons
travailler encore plus sur notre intimité, notre relation avec
Dieu. "Je sais qui je , je refuse de me souiller ou de me laisser
corrompre par la mentalité de ce monde".

Ayons donc notre regard tourné vers Dieu et
travaillons pour Dieu dans la sérénité.

Amen!!!!
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