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Jeudi 01.09.2022 

Le Passage Biblique du Jour, 

Galates 5 :1  

 

« C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc 

fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la 

servitude. » 

 

 

Exhortation 

Dans ce passage, Paul nous met en garde. Nous ne devons pas 

revenir dans les choses que nous pratiquons avant de connaître Christ. 

Ces choses que nous avions laissé pour l'amour de Dieu et de sa Parole. 

Christ nous a libéré pour être réellement libre en lui. Je ne dois surtout pas 

manger à nouveau ce que j'avais vomi. Que Dieu garde notre conscience 

éveillée, en alerte de peur que nous ne trébuchions. 

 

Amen ! 
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Samedi 03.09.2022 

Le Passage Biblique du Jour, 

Philippiens 2:4-11 

 

« Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 

considère aussi ceux des autres. 5 Ayez en vous les sentiments qui 

étaient en Jésus Christ, 

6 lequel, existant en forme de Dieu, n`a point regardé comme une proie à 

arracher d`être égal avec Dieu, 7 mais s`est dépouillé lui-même, en 

prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et 

ayant paru comme un simple homme, 8 il s`est humilié lui-même, se 

rendant obéissant jusqu`à la mort, même jusqu`à la mort de la croix. 9 

C`est pourquoi aussi Dieu l`a souverainement élevé, et lui a donné le nom 

qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu`au nom de Jésus tout genou 

fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute langue 

confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. »  

 

 

Exhortation 

Au travers de ces Passages bibliques, Dieu veut nous ayons tous le 

même sentiment qui étaient en Jésus Christ, et nous voyons une 

dimension de simplicité, d'humilité en lui. Nous devons comprendre que 

nous nous identifions à Christ, qui a la plénitude de la divinité. Christ s'est 

humilié par sa mort et Dieu l'a souverainement élevé. Faisons les efforts 

dans notre opinion, en ayant le même battement de cœur comme Christ, 

rendons notre environnement vivable, enlevons les pensées mauvaises, 

collaborons, vivons en professant la vérité, parce que seule la Parole de 

Dieu nous unit et permet que nous vivions dans la vérité. Si marchons 

correctement comme Dieu veut, DIEU fera le reste. C'est pourquoi DIEU 

nous dit dans le livre de Deutéronome 32 :35 « A moi la vengeance et la 

rétribution, Quand leur pied chancellera ! Car le jour de leur malheur est 

proche, Et ce qui les attend ne tardera pas. »  

Travaillons et fonctionnons en harmonie que les gens comprennent que 

nous avons l'ADN de Dieu en nous. 
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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, » 

Brisons toutes les choses dans nos vies : les caractères et les 

malédictions établies qui sont rentrées dans nos comportements, et tout 

ce qui était bâtie dans nos vies qui ne sont pas de Dieu. Travaillons 

réellement toutes ces choses afin que Dieu se réjouit de nous. Christ s'est 

humilié, et n'a pas pris comme une proie. 

Que Dieu nous aide dans notre fonctionnement, et que nous nous 

revêtons de tous nos armes spirituelles pour que l'adversaire ne vienne 

pas nous dévier de notre trajectoire. 

 

Amen ! 
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Mardi 06.09.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

Malachie 4 :4-5  

1 Rois 18 :19-39 

 

Malachie 4 :4 – 5 

« 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. » 

 

1 Rois 18 :19 –22/38-39 

« Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du 

Carmel, et aussi les quatre cent cinquante prophètes de Baal et les quatre 

cents prophètes d`Astarté qui mangent à la table de Jézabel. 20 - Achab 

envoya des messagers vers tous les enfants d`Israël, et il rassembla les 

prophètes à la montagne du Carmel. 21 - Alors Élie s`approcha de tout le 

peuple, et dit : Jusqu`à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l`Éternel 

est Dieu, allez après lui ; si c`est Baal, allez après lui ! Le peuple ne lui 

répondit rien. 22- Et Élie dit au peuple : Je suis resté seul des prophètes 

de l`Éternel, et il y a quatre cent cinquante prophètes de Baal. » 

..... 

« 38 - Et le feu de l`Éternel tomba, et il consuma l`holocauste, le bois, les 

pierres et la terre, et il absorba l`eau qui était dans le fossé. 39 - Quand 

tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent : C`est 

l`Éternel qui est Dieu ! C`est l`Éternel qui est Dieu ! » 

 

 

Exhortation 

Dans Malachie, Dieu demande de se souvenir de la loi de Moïse, de 

nous rappeler des principes et valeurs qu’il nous avait donné pour vivre 

en accord avec Lui or à la fin de la loi, le peuple n'a pas tenu bon pour 

vivre réellement selon la volonté de Dieu. Et dans le livre des Rois nous 

voyons Elie défie les prophètes de baals. C’est pour cela que Dieu par la 

bouche de Malachie dit que : ‘ je vous Enverrai Élie avant le jour du 

Seigneur…‘ 
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Dieu veut nous projeter dans l'ère d'Élie avec la mentalité de "Percée" càd 

tenir jusqu'au bout et "Reflet" càd représenter la mentalité d'Élie.  

Que tous les principes d'Élie soient manifestés dans nos vies pour que 

nous puissions fonctionner correctement. Nous devons être dans la clarté 

de la Parole de Dieu car c’est elle qui nous donne la sagesse de vie, la 

détermination et nous faire vivre dans la vérité exacte de Dieu et accepter 

les autres. 

Que l'Esprit de Dieu habit en nous et que le feu de Dieu consume tout ce 

qui n'est pas de Dieu en nous afin que nous puissions le représenter 

 

Amen ! 
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Jeudi 08.09.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

Malachie 4 :4-5  

Matthieu 11 :10-15 

 

Malachie 4 :40-5 

« 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. » 

 

Matthieu 11 :10-15 

« Car c`est celui dont il est écrit : Voici, j`envoie mon messager devant ta 

face, Pour préparer ton chemin devant toi.  

11 - Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n`en a 

point paru de plus grand que Jean Baptiste. Cependant, le plus petit dans 

le royaume des cieux est plus grand que lui. 12 - Depuis le temps de Jean 

Baptiste jusqu`à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les 

violents qui s`en s`emparent. 

13 - Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu`à Jean ; 14 - et, 

si vous voulez le comprendre, c`est lui qui est l`Élie qui devait venir. 15- 

Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. » 

 

 

Exhortation 

Ces Passages bibliques nous permettent de comprendre la 

dimension de l'onction d'Élie qui réside en nous. Elle caractérise, notre 

nature, comportement, c'est une mentalité, une certitude que nous avons, 

qui est incorporée en nous. Elle nous projette dans le futur et nous permet 

de fonctionner différemment. Nous ne sommes pas les pleurnichards, 

mais nous sommes les fils de Feu, qui fonctionnent sur ce que Dieu dit.  

Que ce feu nous donne plus de Foi. Et qu'elle renverse tout ce que Dieu 

n'a pas dit de nous tels que tous les autels bâtis dans nos vies. 

Nous sommes habités d’une force interne qui nous permet de tenir ferme 

et briller face aux ténèbres de ce monde. Le feu souligne notre proximité 

avec Dieu. Nous devons nous approprier cette identité avec ses 
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composants afin de fonctionner avec cette mentalité. Le feu c’est la 

différence, elle nous détermine. 

Il s’agit d’un feu qui vient d’en haut aussi personne n’a la possibilité de 

l’éteindre. Elle représente une conviction interne de l’exactitude et de la 

posture de notre positionnement spirituelle contre les forces de ce monde 

marquant ainsi cette différence avec les autres. Dès lors que nous 

sommes investis par ce feu Babylon ne peut nous influencer car c’est feu 

nous donne le pouvoir de dominer sur tout ce qui n’honore pas Dieu dans 

nos vies. Nous sommes habités de ce feu qui nous mènera à la victoire 

car il s’agit d’une chose ordonnée dès lors que nous marchons dans 

l’exactitude de la parole de Dieu. Tenons ferme dans la persévérance 

absolue. Car Jean avait l'onction pour frayer le chemin et nous projeter 

dans l'avenir. Élie avait défié les prophètes de Baal, c'est ce même esprit 

que nous devons avoir d'où la Bible dit "Depuis le temps de Jean Baptiste 

jusqu`à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui 

s`en s`emparent." 

Nous ne sommes pas ce que les gens disent de nous, nous ne trébuchons 

pas, mais nous restons sur les caractéristiques de feu. Et nous sommes 

bâtis sur la mentalité de Percée et reflet. Que Dieu nous aide à avoir cette 

posture et fonctionnons sur cette dimension. 

 

Amen ! 
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Samedi 10.09.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

Ésaïe 40:3-5 

Luc 1:5-19 

Matthieu 17:10-13 

 

Ésaïe 40:3-5  

« Une voix crie: Préparez au désert le chemin de l`Éternel, Aplanissez 

dans les lieux arides Une route pour notre Dieu.....5 - Alors la gloire de 

l`Éternel sera révélée, Et au même instant toute chair la verra; Car la 

bouche de l`Éternel a parlé. » 

 

Luc 1:11-19 

« Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite 

de l`autel des parfums. 12 - Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur 

s`empara de lui. 13 - Mais l`ange lui dit: Ne crains point, Zacharie; car ta 

prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t`enfantera un fils, et tu lui 

donneras le nom de Jean.Luc, 14 - Il sera pour toi un sujet de joie et 

d`allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. 15 - Car il sera 

grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera 

rempli de l`Esprit Saint dès le sein de sa mère; 16 - il ramènera plusieurs 

des fils d`Israël au Seigneur, leur Dieu; 17 - il marchera devant Dieu avec 

l`esprit et la puissance d`Élie, pour ramener les coeurs des pères vers les 

enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au 

Seigneur un peuple bien disposé.19 - L`ange lui répondit: Je suis Gabriel, 

je me tiens devant Dieu; j`ai été envoyé pour te parler, et pour t`annoncer 

cette bonne nouvelle. » 

 

Matthieu 17:10-13  

« 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. » 
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Exhortation 

Élie est venu restaurer toutes choses avant l'arrivée du Seigneur, il 

a défié tous les prophètes de Baal. Tout comme Élie nous devons 

influencer le monde par notre standard de vie et par nos actes en 

triomphant du monde. 

Ésaïe a prophétisé comment Élie sera celui qui doit frayer le chemin. 

La prophétie de Malachie a apparu à la lumière d'où Jean arrive dans 

l'esprit et la puissance d'Élie, il prépare le peuple pour la venue du 

Seigneur par le baptême de la repentance. 

Nous comprenons que les disciples sont préparés pour l'avènement du 

Seigneur. Donc il a tout accompli pour nous laisser dans la dimension du 

discipolat. Jean met un accent sur la perfection. Cette perfection spirituelle 

doit être un composant clair de notre style de vie, de notre marche avec 

le Seigneur aussi bien personnellement qu’au niveau communautaire. 

Matthieu ici, nous parle du retour d’Elie donc l’esprit demeurait dans Jean 

Baptiste, qui nous projette clairement vers la fin des temps : le jour de 

l’avènement. Nous devons être prêts, nous faire violence pour marcher 

vers et dans cette perfection en défiant le monde car le temps est proche. 

Notre esprit doit être focalisé sur Dieu, bien que nous travaillions, parce 

que pour être illuminé nous devons comprendre qui nous sommes, 

pourquoi nous sommes Percée et reflet. Que le Seigneur nous aide pour 

que nous puissions nous aligner à la Grâce. Que nous nous configurons 

comme il a dit, reprenons notre premier amour et soyons focalisés.  Que 

les écailles tombent afin que nous continuions à marcher correctement 

avec Dieu. 

 

Amen ! 
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Mardi 13.09.2022 

Les Passages Bibliques du Jour 

Marc 8:34  

2 Corinthiens 3:3 

Luc 9:62 

Matthieu 10:22 

 

Marc 8:34  

« Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: Si quelqu`un 

veut venir après moi, qu`il renonce à lui-même, qu`il se charge de sa croix, 

et qu`il me suive. » 

 

2 Corinthiens 3:3  

« Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, 

non avec de l`encre, mais avec l`Esprit du Dieu vivant, non sur des tables 

de pierre, mais sur des tables de chair, sur les coeurs. 

Luc 9:62 - Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue, et 

regarde en arrière, n`est pas propre au royaume de Dieu. » 

 

Matthieu 10:22  

« Vous serez haïs de tous, à cause de mon non ; mais celui qui 

persévérera jusqu`à la fin sera sauvé. » 

 

 

Exhortation 

• Les principes d'intégration Communautaire.  

 

Dieu a donné une vision, les principes, les valeurs et la culture qu'il 

veut avoir dans notre environnement. Dieu est venu pour remettre les 

choses en place parce qu'il y a la qualité de vie qu'il recherche. Pour cela 

soumettons nous à Dieu pour ce qu'il veut dans notre communauté. 

 

I - Christ est la direction, le guide, il est le modèle. Nous devons checker 

le leader comment il fait les choses. 

Paul a copié Christ, car un bon maître est un bon modèle. Cependant, 

avant toute chose nous devons suivre le chemin qui est Christ via notre 
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leader qui nous communique les valeurs de vie. Nous devons nous vider 

de tout ce qui nous définit et laisser Dieu nous façonner. N’oublions pas 

que Lorsque nous faisons le choix de marcher avec Dieu, nous devons 

nous atteler et tenir ferme dans la persévérance car c’est notre identité.  

II - Paul a été appelé par Dieu, il lui a révélé certaines choses et Dieu a 

permis que Paul puisse bâtir ces choses. Dieu nous a communiqué sa 

pensée et un mode de fonctionnement afin que nous puissions marcher 

de la manière qu'il veut, en offrant une vie de qualité répondant aux 

exigences du royaume. Comprenons que notre vie doit être la marque de 

Christ.  

 

III - Lorsque le leader donne une direction les saints doivent se joindre 

pour qu'ensemble nous puissions suivre une seule direction. Dans cette 

marche, nous sommes emmenés à intégrer des nouvelles personnes et 

nous devons le faire avec bienveillance afin qu’elles s’emboîtent à la 

culture communautaire car chaque personne est utile à l’image d’un 

puzzle. 

 

IV - Si nous sommes engagés, nous honorons notre engagement. Nous 

avons conclu avec Dieu d'honorer notre engagement scellé avec Dieu.  

La réunion de jeudi famille unie, vendredi considérons, prenons ça en 

cœur. 1 Pierre 5 :8 nous dit : « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le 

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

diable est rusé et il viendra toujours nous mentir avec la fatigue, les 

préoccupations personnelles afin d’oublier notre engagement avec Dieu, 

mais notre engagement et notre amour pour Christ doit être sans faille et 

au-dessus de toute chose. 

Nous devons demeurer dans les principes et les valeurs que Dieu nous a 

donné.  

Nous voulons briser, repousser le mensonge de l'ennemi. 

Seigneur aide nous, nous voulons regarder la direction que tu nous as 

donné. Nous ne voulons pas la dévier mais nous voulons rester aligner. 

 

Amen ! 
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Jeudi 15.09.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

Luc 6 :31 

Matthieu 18 :15 

Romains 12 :3 

1 Corinthiens 7 :30 

 

Luc 6 :31  

« Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de 

même pour eux. » 

 

Matthieu 18 :15  

« Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S`il t`écoute, 

tu as gagné ton frère. » 

 

Romains 12 :3  

« Par la grâce qui m`a été donnée, je dis à chacun de vous de n`avoir pas 

de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments 

modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » 

 

1 Corinthiens 7 :30  

« Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent 

comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant 

pas, » 

 

 

Exhortation 

• Les Principes de Sécurisation Communautaire. 

 

I- Personne n'a le droit de dire du mal de l'autre. Nous devons sécuriser 

notre environnement, comme une famille, nous protéger mutuellement.   

Ne soyons pas comme Caïn, ni comme le fils de Noé. Donc ce que tu ne 

veux pas que l'on te fasse ne le faire pas aux autres : c’est le principe de 

réciprocité doit être un élément bâtisseur. 
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II- Quand nous vivons ensemble, nous devons nous respecter. En tant 

qu’enfants de Dieu, évitons de parler dans le dos des autres. Nous ne 

devons pas faire l’œuvre de l’ennemi en vivant dans les commérages, 

l’hypocrisie, jalousie.... Car tout ceci empêche notre prière de monter vers 

Dieu. 

 

III- Demeurons dans ce que Dieu dit : la vérité, qui nous unit et elle est la 

seule chose capable de nous transformer, de nous libérer. Ne soyons pas 

imbus de nous-mêmes en se croyant supérieur aux autres ou encore 

évoluer dans un esprit de compétition voire de complexe. Chaque membre 

est utile et complémentaire à l’autre, d'où le principe d'équipe, travailler 

ensemble. Dieu ne nous a pas réuni en vain, considérons-nous 

mutuellement afin de vivre dans l’harmonie, l’amour et la paix. Effaçons-

nous, soyons humbles dans notre marche, vivons dans une dimension 

d'équité. Sécurisons-nous, complétons-nous et soutenons-nous. Car nous 

cherchons la Gloire de Dieu et non celle des Hommes. 

 

Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions rentrer dans 

l'accomplissement de ce qu'il a prévu pour nous. Nous voulons bien nous 

positionner afin qu'il vienne sécuriser la communauté. 

 

Amen ! 
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Samedi 17.02.2022 

Les Passages Bibliques du Jour,   

Apocalypse 3 :16 

Matthieu 23 :25  

Matthieu 5 :37 

 

Apocalypse 3 :16  

« Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n`es ni froid ni bouillant, je te 

vomirai de ma bouche. » 

 

Matthieu 23 :25  

« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous 

nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu`au dedans ils sont pleins 

de rapine et d`intempérance. «  

 

Matthieu 5 :37  

« Que votre parole soit oui, oui, non, non ; ce qu`on y ajoute vient du 

malin. » 

 

 

Exhortation 

• Principes de Vie et Valeurs Communautaire.  

 

Nous vivons dans la Parole de DIEU, c'est pour cette raison que 

nous disons ces choses. 

I- Nous ne devons pas avoir une vie de duplicité, de tiédeur et d'hypocrisie. 

Ayons une vie claire et non tiède, ne donnant pas l'impression de ce que 

nous ne sommes pas. Si nous sommes ensemble, nous devons collaborer 

et être claire. 

 

II- Chaque Saint doit avoir la capacité de reconnaître ses erreurs et les 

corriger conformément à la Parole. Parce que nos vies doivent être en 

accord avec la Parole de DIEU. Ayons une bonne vie, bonne culture et 

prophétisons la vérité dans l'amour. Car la Bible déclare dans                    

Luc 12 :23 : « La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le 
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vêtement. » Montrons donc ce que nous sommes réellement devant Dieu 

et devant les hommes. 

 

III- La maîtrise de soi est l'une des valeurs qui doit se manifester dans la 

vie de chaque Saint de la communauté. Que Dieu nous aide pour que 

nous bâtissons de vraie relation pour vivre et bien fonctionner dans notre 

environnement. Que le changement soit manifeste dans notre manière 

d'agir et de parler afin que nous soyons la continuation de DIEU et que 

l'harmonie règne parmi nous. 

 

Amen ! 
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Madi 20.09.2022 

Le Passage Biblique du Jour, 

Jacques 3 :2 

 

« Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu`un ne bronche 

point en paroles, c`est un homme parfait, capable de tenir tout son corps 

en bride. » 

 

 

Exhortation 

• Principes de Vie et Valeurs Communautaire 

 

Représente les fruits de l’esprit qui nous identifient comme les 

enfants de Dieu. 

I- La maîtrise de soi est l'une de valeur que nous voulons voir se 

manifester dans la vie des saints. 

Elle est une chose essentielle car elle nous rend parfait. Apprenons à 

gérer nos émotions, notre langue et nos réactions. Même s'il y a une chose 

qui vient au plus profond de nous, maîtrisons-nous en tenant notre langue 

en bride.   

 

II- L'humilité, nous devons être simples, humbles, ne pas être prétentieux 

et orgueilleux dans l’environnement de Dieu, mais vivre en nous soutenant 

les uns les autres pour nous affermir mutuellement et amener les autres à 

se développer dans le Royaume. Comprenons que ces valeurs produisent 

la vie, le mouvement, et permettent que chaque personne soit à sa place. 

Faisons donc les efforts de les incorporer dans nos vies et de les vivre 

quotidiennement. Cette charte représente la qualité de vie que Dieu veut 

voir dans notre environnement car cela mettra la lumière, la beauté dans 

la communauté. Nous devons vivre dans cela car c’est la culture 

Gethsémanique.  

Que Dieu nous aide pour que ces valeurs soient gravées dans nos cœurs 

parce que nous voulons marcher dans l'obéissance, marcher comme tu le 

veux Père. 

 

Amen ! 
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Jeudi 22.09.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

1 Corinthiens 12 :20-21  

Jean 17 :22 

 

1 Corinthiens 12 :20   

« Maintenant donc il y a plusieurs membres, et un seul corps. 21 - L`œil 

ne peut pas dire à la main : Je n`ai pas besoin de toi ; ni la tête dire aux 

pieds : Je n`ai pas besoin de vous. » 

 

Jean 17 :20  

« Ce n`est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux 

qui croiront en moi par leur parole, » 

 

 

Exhortation 

• Les Principes de Vie et Valeurs Communautaire 

 

Ces règles de vie communautaire sont des ingrédients essentiels 

qui permettront de refléter la nature et la gloire de Dieu et qui doivent se 

manifester dans notre communauté. 

 

L'Esprit Yachad ou unité, est une valeur absolue du Royaume et permet 

la manifestation de la gloire de notre  

Seigneur. Comme étant membre de son corps, nous devons nous 

considérer tous comme frères et sœurs. Comprenons que nous sommes 

un corps, demeurons unis car Dieu ne nous a pas mis ensemble pour rien. 

Nous devons être UN à l’image de notre Dieu. 

La Gloire que Dieu a donné à son fils, nous a aussi été donné, cette gloire 

c'est l'unité. Nous nous unissons comme un corps pour la Gloire de Dieu. 

L'Esprit Yachad apporte l'esprit d'attente, de collaboration, et amènera la 

fluidité et l’harmonie dans la communauté. Cependant, L’Esprit Yachad ne 

peut fonctionner que si nous sommes humbles, en s’acceptant 

mutuellement, en collaborant afin répondre aux exigences de Dieu. C'est 

pour cela que nous devons nous accepter, nous aimer, nous considérer 

mutuellement comme étant frères et sœurs.  
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La Bible dit dans Marc 12 :29 « Jésus répondit : Voici le premier : Écoute, 

Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur ; » Dieu poursuit 

l’unité car lui-même est UN et il ne peut opérer dans la désunion ou dans 

la division. 

 

Que DIEU nous aide pour que nous nous considérons et que nous 

fonctionnons comme LUI il veut. Travaillons cette Dimension pour que la 

Gloire de DIEU soit manifeste. 

 

Amen ! 
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Samedi 24.09.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

Romains 12 :7 

Romains 13 :1  

Hébreux 13 :17 

 

Romains 12 :7  

« Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère ; que 

celui qui enseigne s'attache à son enseignement, » 

 

Romains 13 :1 

« Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n'y a 

point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été 

instituées de Dieu. » 

 

Hébreux 13 :17  

« Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils 

veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte ; qu'il en soit ainsi, 

afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait 

d'aucun avantage. » 

 

 

Exhortation 

• Les Principes de Vie et Valeurs Communautaire 

 

I- Le Respect de l'ordre établi et du rangs doivent être de 

respecter conformément, savoir respecter les limites d’opérations et 

l’hiérarchie établie par Dieu dans la communauté est de rigueur. 

Nous devons comprendre que chaque personne qui a une responsabilité 

doit s’y attacher en respectant sa position et celle des autres. Si une 

Responsabilité est donnée à une personne; celle-ci doit connaître ses 

limites d’intervention (début et la fin) et les autres doivent s’y soumettre à 

celui qui a une charge, car toute autorité vient de Dieu. Que celui-ci qui 

est appelé s’attache à son ministère et faire l’œuvre de Dieu avec sérieux, 

sagesse et révérence. Aux autres il est demandé le respect et la 

considération. Que nos comportements et notre style de vie ne salissent 
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pas l’œuvre de Dieu. La soumission aux structures et du rang nous 

permettra de vivre dans l’ordre, l’harmonie et une interdépendance 

absolue. Nous devons apprendre à vivre et à respecter avec ces choses. 

 

Que le Seigneur nous aide pour la bonne collaboration et que la charte 

amène une nouvelle dimension pour que nous puissions avoir le respect, 

la collaboration, l'ordre, l'harmonie et l'entente dans la communauté. Nous 

voulons que ces choses deviennent une réalité dans notre vie afin que 

nous marchons digne du Seigneur et atteignons nos objectifs. 

 

Amen ! 
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Mardi 27.09.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

Galates 3 :1-9 

1 Jean 2 :24 -26 

 

Galates 3 :1-9  

« O Galates, dépourvus de sens ! qui vous a fascinés, vous, aux yeux de 

qui Jésus Christ a été peint comme crucifié ? 2 - Voici seulement ce que 

je veux apprendre de vous : Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez 

reçu l`Esprit, ou par la prédication de la foi ? 3 - Êtes-vous tellement 

dépourvus de sens ? Après avoir commencé par l`Esprit, voulez-vous 

maintenant finir par la chair ? 4 - Avez-vous tant souffert en vain ? si 

toutefois c`est en vain. 5 - Celui qui vous accorde l`Esprit, et qui opère des 

miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi, ou par la 

prédication de la foi ? 6 - Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut 

imputé à justice, 7 - reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui 

sont fils d`Abraham. 8 - Aussi l`Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les 

païens par la foi, a d`avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : 

Toutes les nations seront bénies en toi ! 9 - de sorte que ceux qui croient 

sont bénis avec Abraham le croyant. » 

 

1 Jean 2 :24-26  

« Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en 

vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en 

vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. 25 - Et la 

promesse qu`il nous a faite, c`est la vie éternelle. 26 - Je vous ai écrit ces 

choses au sujet de ceux qui vous égarent ». 

 

Exhortation 

Paul parle aux chrétiens de Galates, de vivre et bâtir leur relation avec 

Dieu par la Foi, il les exhorte de ne pas se laisser influencer par les 

pharisiens. 

Paul les prêchait la Foi, c'est par elle que nous sommes sauvés donc elle 

est primordiale dans notre marche avec Dieu. Romains 10 :10 « Car c`est 

en croyant du cœur qu`on parvient à la justice, et c`est en confessant de 

la bouche qu`on parvient au salut, » selon ce que dit l`Écriture. Pour 
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marcher avec Dieu nous devons circoncire notre cœur et non notre chair 

car Dieu regarde le cœur et la dimension spirituelle qui l’enveloppe. Aussi, 

Demeurons dans les choses que nous avons écouté au commencement 

c’est à dire ce que Dieu nous a communiqué lorsque nous avons cru à lui 

et s’y attacher. Restons donc fixer à cette parole du commencement car 

cela est essentiel pour marcher correctement avec Dieu. Ne devions pas 

de notre parole du commencement, de notre appel : Comment j’ai connu 

Dieu ? Qu’est-ce qu’il m’a dit ? Qu’est-ce que Dieu attend de moi. Nous 

devons réellement comprendre comment fonctionner avec Dieu.  

 

Jean rappelle aux chrétiens de demeurer sur ce qu'ils ont reçu dès le 

commencement. Nous devons être fixés, focalisés pour garder la Parole 

de Dieu par la Foi. 

Nous voulons que les Saints soient bâtis, équipés sur ce que Dieu a dit, 

afin que nous restions sur le droit chemin avec DIEU. Car où nous avons 

commencé est l'essentiel qui nous permettra de demeurer, de nous 

développer afin de ne pas se laisser dévier de l'objectif. Nous devons nous 

compléter parce que nous sommes diversifiés. Revenons donc sur les 

bases, aux fondamentaux, pour ne pas nous disperser, restons focaliser, 

fixer par la Foi. Nous devons nous développer, bâtir notre relation avec 

Dieu, rester dans le contexte du départ, et que notre mentalité, pensée 

change. 

Que Dieu nous aide pour ce qu'il nous a dit. Père laisse que ta Grâce nous 

aide à marcher et à parler comme tu veux parce que nous voulons être 

fixés, focalisés, enracinés dans ce que tu veux. 

 

Amen ! 
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Jeudi 29.09.2022 

Les Passages Bibliques du Jour, 

Ecclésiaste 9 :1-10 

Romains 8 :1-4 

 

Ecclésiaste 9 :1 -10 

« Oui, j`ai appliqué mon cœur à tout cela, j`ai fait de tout cela l`objet de 

mon examen, et j`ai vu que les justes et les sages, et leurs travaux, sont 

dans la main de Dieu, et l`amour aussi bien que la haine ; les hommes ne 

savent rien : tout est devant eux. 2 - Tout arrive également à tous ; même 

sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour 

celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas 

; il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui 

craint de jurer. 3 - Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, 

c`est qu`il y a pour tous un même sort ; aussi le cœur des fils de l`homme 

est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie 

; après quoi, ils vont chez les morts. Car, qui est excepté ? 4 - Pour tous 

ceux qui vivent il y a de l`espérance ; et même un chien vivant vaut mieux 

qu`un lion mort. 5 - Les vivants, en effet, savent qu`ils mourront ; mais les 

morts ne savent rien, et il n`y a pour eux plus de salaire, puisque leur 

mémoire est oubliée. 6 - Et leur amour, et leur haine, et leur envie, ont 

déjà péri ; et ils n`auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous 

le soleil. 7 - Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin ; car 

dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. 8 - Qu`en tout temps tes 

vêtements soient blancs, et que l`huile ne manque point sur ta tête. 9 - 

Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta 

vie de vanité, que Dieu t`a donnés sous le soleil, pendant tous les jours 

de ta vanité ; car c`est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu 

fais sous le soleil. 10 - Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, 

fais-le ; car il n`y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le 

séjour des morts, où tu vas. » 

 

Romains 8 :1-4  

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

Jésus Christ. 
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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. » 

 

 

Exhortation 

Salomon nous dit qu'il a analysé et vu les choses de la vie. Il dit que 

le juste et le sagesse leurs travaux sont dans les mains de Dieu. Nous 

devons comprendre que toutes choses sur la terre ont été créées par 

Dieu, le bien comme le mal mais Dieu nous a donné la liberté, et la 

capacité de marcher dans sa volonté. Nous devons savoir comment vivre 

avec cette liberté afin de rester dans le vrai et en paix. Marcher avec Dieu 

nous donne l’assurance et la paix car si Dieu prend plaisir à notre vie, nous 

demeurons dans l’espérance.  

Nous devons marcher bien avec tout le monde comme Dieu veut, parce 

qu'un lion mort n'a plus d'espoir. Vaut mieux être seule que d'être mal 

accompagnée. Nous savons tous que nous allons mourir, raison nous 

devons bien aligner notre vie. On ne peut pas nous priver de la vie, nous 

devons nous battre pour réaliser nos projets parce que dans le séjour de 

mort on ne pourra plus rien faire. 

Évitons donc de vivre avec l'énergie noire. 

 

Paul nous dit qu’il n’y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ 

; Aussi vivons gaiement notre vie sur terre tout en demeurant dans la voie 

de la vérité de notre Dieu. Soyons focalisés à marcher avec Dieu et faire 

ce qu'il veut.  

Que Dieu nous donne la force de vivre une vie qui doit lui plaire. Nous 

voulons être calibrés, et que Dieu nous éclaire afin que nous puissions 

avancer et marcher comme il veut.  

 

Amen ! 
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