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Dorothee Daily Devotional
BROADCAST SCRIPT
Programme ID: 030102 - 1
Original title: Receive - Him
Titre: Reçois- le
Salutations chaleureuses à tous dans le puissant et glorieux nom de notre
Seigneur Jésus - Christ. Que sa paix soit avec vous. Aujourd’hui, chers amis, nous
allons ensemble démarrer une nouvelle aventure, celle de la Méditation, celle du
rendez – vous avec le Seigneur. Oui, Rendez – vous avec le Seigneur c’est votre
nouveau programme et dans le cadre de ce premier numéro

nous voulons vous

inviter à prendre une décision importante pour votre vie, si vous ne l’avez pas
encore prise. […] votre Servante et […] aux commandes techniques vous souhaitent
une bonne écoute. Que le Seigneur vous bénisse.
Je vais lire la Parole de Dieu dans l’Évangile de Jean au chapitre 1 et je
voudrais que vous m’écoutiez bien. Le timbre de ma voix au contact du microphone
change certainement un petit peu mais ce qui m’importe c’est que vous saisissiez ce
que je vais dire.

1

Au commencement était la Parole (Jésus - Christ), et la Parole (Jésus -

Christ) était avec Dieu, et la Parole (Jésus - Christ) était Dieu. La Parole dans ce
verset est un titre attribué à une personne vivante, divine, à Jésus – Christ, Lui même. Il est le logos, la Parole révélée de Dieu. Au commencement Il était. Il était
avec Dieu et Il était Dieu.
Script DDD, TWR CIV 2011

DDD French Script N° 1, Page 2

2

Elle (Jésus - Christ) était au commencement avec Dieu. La Parole, Jésus –

Christ, était au commencement avec Dieu.
3

Toutes choses ont été faites par elle (Jésus - Christ) et rien de ce qui a été

fait n’a été fait sans elle (Jésus - Christ). Toutes choses donc ont été faites par la
Parole, par Jésus – Christ et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans la Parole, par
Jésus – Christ. C’est par la Parole, par Jésus- Christ que toutes choses ont été
créées.
4

En elle (Jésus - Christ) était la vie, et la vie (Jésus - Christ) était la

lumière des hommes. Autrement dit, en Jésus – Christ était la vie et la vie était
Jésus – Christ.
5

La lumière (Jésus - Christ) luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont

point reçue, [ne l’ont pas éteinte, absorbée, captée, ils ne sont pas réceptifs à la
lumière]. Autrement dit, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n’ont pas
été réceptifs à la lumière, ne l’ont pas absorbée, captée. Jésus – Christ brille dans les
ténèbres mais les ténèbres n’ont pas été réceptives à la lumière.
6

Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean.

7

Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière (Jésus -

Christ), afin que tous crussent [l’acceptent, lui fassent confiance, se confie en
Lui] par lui. Jean est venu rendre témoignage de Jésus – Christ afin que tout
homme puisse l’accepter, mettre sa confiance, se confier en lui.
8

Il n’était pas la lumière, - c’est de Jean qu’il s’agit ici - mais il parut pour

rendre témoignage à la lumière (Jésus - Christ). Autrement dit, Jean n’était pas
Jésus Christ, mais il est venu pour rendre témoignage de
9

Jésus – Christ.

Cette lumière (Jésus - Christ) était la véritable lumière, qui, [ensuite] en

venant dans le monde, [la lumière véritable, parfaite, constante] éclaire tout
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homme. Autrement dit, Jésus – Christ était cette lumière authentique, parfaite,
constante qui éclaire le monde.
10

Elle —Jésus - Christ - était dans le monde, et le monde a été fait par elle

(Jésus - Christ), et le monde ne l’a point connue. [N’a pas su que c’était Lui
Jésus - Christ]. Autrement dit, Jésus – Christ était dans le monde et le monde n’a
pas su qu’Il était le Christ.
11

Elle (Jésus - Christ) est venue chez les siens [chez ceux qui lui

appartiennent — Son domaine, Sa création, Ses choses, et le monde], et les
siens ne l’ont point reçue. Autrement dit, Jésus – Christ est venu parmi ceux qui
lui appartiennent, ceux qui font partie de ce qu’il a créé, parmi ses frères et ils l’ont
rejeté.
12

Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle (Jésus

- Christ) a donné le pouvoir (la capacité, le privilège, le droit) de devenir
enfants de Dieu, c’est-à-dire, qu’Il a donné le pouvoir à ceux qui croient (qui
l’acceptent, qui mettent leur confiance en Lui, qui s’appuie sur Lui) en Son
nom. Autrement dit, à tous ceux par contre qui ont l’accepté, mis en Lui leur
confiance, se sont appuyés sur Lui, Jésus - Christ a donné la capacité, le privilège,
le droit de devenir enfants de Dieu.
13 lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair (par impulsions
charnelles), ni de la volonté de l’homme [celle de leur père biologique], mais de
Dieu. [Ils sont nés de Dieu!] En d’autres mots, lesquels sont nés non par
impulsions charnelles, non de la volonté d’un homme d’avoir une progéniture ou
d’être père biologique mais de Dieu. Ces enfants sont nés de Dieu lui – même.
14 Et la parole (Jésus - Christ) a été faite chair (verbe incarné), et elle a
habitée (elle a fixé Sa tente faîte de chair, a vécu un moment) parmi nous,
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pleine de grâce et de vérité (de faveur, de bonté); et nous avons [vraiment]
contemplé sa gloire (Son honneur, Sa majesté), une gloire comme la gloire du
Fils unique venu du Père. Autrement dit, Jésus – Christ s’est incarné et a fixé sa
tente faîte de chair, a vécu un moment parmi nous plein de faveur et de bonté et
nous avons vraiment contemplé Sa gloire, Son honneur, Sa majesté, une gloire
comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Oh quel texte! C’est la Parole de Dieu ! C’est la Parole de Dieu que tu as, ami
auditeur, le droit de prendre, de lire et d’intégrer dans ta vie aujourd’hui, parce
qu’il faut que tu saches que Dieu parle par Son esprit à travers la Parole qu’Il te
communique.
Peut – être que tu vis en fonction de ce que tu reçois à l’église tous les dimanches.
Tu te bases peut- être uniquement sur ce que tu reçois du prédicateur en te disant:
“je vais tout faire pour être cette personne dont il me parle !” Ou peut – être que tu
te trouves être une personne qui n’a jamais ouvert sa Bible.

Mais te rends tu

compte que celui qui nous parle lorsque nous ouvrons la Bible est Lui – même la
Parole?
Je voudrais, pour cette raison, que tu ouvres ton cœur maintenant à cette Parole de
Dieu de sorte à voir en te l’appropriant que tu tiens quelque chose de puissant! Et
que tu perçoives dans ces versets de Jean que nous avons lus ce que le Seigneur
tente de faire comprendre – c’est qu’Il est venu. C’est que Dieu est venu et s’est fait
homme – portant ainsi le nom Emmanuel - Dieu parmi nous de manière à ce que
par Sa vie et le sacrifice de sa vie en se donnant à la croix pour nous, nous puissions
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le connaître. Oui, Il – la lumière- est venu chez les siens – parmi ce précieux
peuple juif qui lui appartient et dont Lui – même fait partie étant aussi Juif – et les
siens ne l’ont point reçue.
Les siens – le peuple juif – ne l’ont point reçu. Ils n’ont point reçu le Seigneur
Jésus, mais toi reçois – le. Aujourd’hui, reçois- le. Car selon 2 Corinthiens 6 : 2,
« …c’est maintenant le temps vraiment favorable ; c’est maintenant le jour du
salut. » Et Il n’est pas seulement venu pour les Juifs comme on peut le lire au
chapitre 3 verset 16 de l’évangile de Jean, mais pour tout le monde. Dieu, selon
Jean, a envoyé Jésus - Christ par amour pour le monde entier. Donc, quelque soit la
langue que tu parles – qui que tu sois; quelque soit ta race – reçois – le.
Comment le recevoir? C’est simple. Le verset 12 de Jean dit: “…à tous ceux qui
l’ont reçue… » pour nous signifier qu’on le reçoit par la foi, c’est – à-dire en
confessant ces paroles que tu peux répéter maintenant avec moi – Oui, Seigneur,
entre dans mon cœur et dans ma vie ! J’ai besoin de toi ; je veux que tu sois mon
Sauveur personnel ; je veux que tu vives ta vie dans ce corps mortel qui est le mien.
Je me repens de mes péchés et viens à toi afin que tu sois glorifié au travers de ma
vie. C’est en ton nom que j’ai prié. Amen

Cher ami si tu as fait cette confession, tu es devenu enfant de Dieu et membre de sa
famille. Tu es sauvé! Romains chapitre 10 verset 9 te confirme cela en ces mots: “si
tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a
ressuscité des morts, tu es sauvé. » […] à la partie technique et […] te

laissons

avec cette espérance. Nous espérons que tu seras avec nous la prochaine fois.
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C’était « Reçois – le », le premier numéro de notre nouveau programme intitulé
« Rendez – vous avec le Seigneur ”. Pour plus d’éclaircissement, vous pouvez
recevoir un petit livre intitulé A la recherche de Dieu. Si vous avez un témoignage,
une question, un commentaire à faire ou un avis à donner nous, appelez- nous au
22 49 03 01 pour nous donner de vos nouvelles. A très bientôt
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