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Dorothee Daily Devotional
BROADCAST SCRIPT
Programme ID: 030102 - 3
Original title: Apply the truth
Titre: Pratique la vérité
Oh, quelle joie de te retrouver ami auditeur ! Quelle joie surtout de pouvoir encore
ouvrir la Parole de Dieu avec toi. Salut à tous ! C’est […] au microphone et […] à la
prise de son pour vous servir. Aujourd’hui, nous sommes au « rendez – vous avec le
Seigneur » pour parler de la pratique de la vérité. Merci de continuer à nous écrire ou à
nous appeler et de nous témoigner ce que ces émissions produisent dans vos vies. Peut
– être as-tu témoigné de Christ à un membre de ta famille ? Nous aimerions bien le
savoir. Nous allons maintenant ouvrir nos cœurs pour entendre ce que cette Parole
nous dit et répondre, Oui, Seigneur, que cette vérité s’applique à moi. Je veux la saisir
comme si elle n’avait été écrite que pour moi.
Nous lisons et écoutons trop souvent la Parole de Dieu comme s’il s’agissait d’une
livre profane et du coup nous perdons de vue que son but est de nous convaincre, de
nous encourager. Elle nous rend capable de nous regarder à travers elle et de nous
aimer les uns les autres de diverses manières. Nous ne sommes alors pas jaloux de
celui qui nous apparait apte à faire les choses que nous ne pouvons pas faire pour le
Seigneur. Nous réalisons que toute œuvre en nous qui va demeurer est celle qui vient
du Seigneur! Et donc avons conscience d’être tous sur un champ de bataille. Nous
devons nous encourager les uns les autres et comprendre que l’appel de l’un n’est pas
forcément celui de l’autre. Chacun de nous sait ce que c’est que d’être tenté ou
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éprouvé par l’ennemi et, dans le même temps, de voir que le Seigneur travaille dans sa
vie. Nous devons nous voir les uns les autres comme des fleurs délicates pour le
Seigneur et ne pas nous arracher les pétales pour finalement nous rendre compte que
les calomnies nous font du tort les uns les autres.
Nous vivons des temps sombres, frères et sœurs en Christ, car l’époque dans laquelle
se trouve l’Eglise aujourd’hui est comparable à celle de Jean le Baptiste quand il vivait
encore où les gens étaient pris entre l’attente et l’espoir. Nous sommes dans une
époque où nous avons vu le Seigneur agir parmi les païens et beaucoup ont été gagnés
pour Lui ; mais cette époque parce qu’elle est difficile exige de l’Eglise qu’elle mène
une vie victorieuse. Face à ces temps difficiles que connaissent nos nations, il est
capital que nous ayons conscience que le Seigneur nous confie comme responsabilité
de tourner les gens vers Lui, vers Sa Parole. Voyez – vous, Jean le Baptiste était
comme un gardien à la porte. On lit au chapitre 1 de Jean ceci:
9

Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire

tout homme. C’est le Seigneur Jésus.
10 Elle était dans le monde . . . C’est ce qui fait que nous entendons encore parler
de cette Parole dont Jean le Baptiste a rendu témoignage.
15 Jean lui a rendu témoignage, et s’est écrié: C’est celui dont j’ai dit: Celui qui
vient après moi m’a précédé, car il était avant moi. Jean le Baptiste témoignait de
Jésus - Christ. Il témoignait de Jésus-Christ.
Mais peut – on en dire autant de toi ? Est- ce que tu parles de Christ aux autres ? Si,
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non, pourquoi ? Dis – moi, qu’est-ce qui retient ta bouche? Est-ce l’orgueil ? Est-ce ton
travail? Tu es trop occupé, c’est ça ? Est-ce parce que tu estimes n’avoir, d’une
manière ou d’une autre, rien à dire parce que tu ne te sens pas proche du Seigneur dans
ta relation avec Lui ? Qu’est-ce qui t’empêche de partager avec d’autre cette réalité
extraordinaire que l’on puisse être sauvé par le précieux sacrifice à la croix du
Seigneur Jésus – Christ pour nous ?

Jean le Baptiste avait été élevé dans une maison où, se référant à la loi de Moïse, on
lui avait certainement dit que la fin de tous les sacrifices était arrivée. Ce que toutes
les nations désiraient serait enfin exaucé– à leur portée (Aggée 2: 7). La mort de
Jésus – Christ était ce sacrifice qui supplanterait tout sacrifice en effaçant le péché
du monde, car quand Jésus – Christ a crié à la croix, Il a dit: “Tout est accompli” –

Tout a été payé! Il n’y a plus rien à faire, plus de sacrifices en dehors de celui – là
qui tienne pour avoir le pardon de nos péchés. Et l’Evangile de Matthieu nous
apprend que c’est à ce moment là que s’est produit un miracle des plus étonnants.
Le voile du Temple, du Saint des saints, pourtant très épais s’est déchiré…il se
déchira en deux. (Matthieu 27: 51) Le voile n’a pas été déchiré par des gens en
colère contre Dieu; il l’a été plutôt du Ciel. Le voile a été fendu parce que Dieu l’a
ordonné. Il fallait qu’un chemin soit frayé pour toi et moi jusqu’à Lui. Le Seigneur
savait que jamais cela n’aurait été possible par nos propres moyens, pécheurs que nous
sommes. Depuis donc le haut jusqu’en bas, ce voile pourtant très lourd, très épais a été
déchiré en deux et un libre accès au Dieu Saint nous a été donné, à cause du Seigneur
Jésus – Christ.
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C’est le témoignage que nous avons tous les jours de notre vie. C’est le témoignage qui
nous accompagne et ne nous lâche pas de jour comme de nuit. C’est l’espérance que
nous avons. Car venus à la foi, nous avons été scellés de l’Esprit - Saint qui avait été
promis (Ephésiens 1: 13) et Lui nous convainc de la vérité. Nous persuadant de la
vérité, Il nous fait aussi brûler d’envie de la partager, nous communiquant cette
profonde assurance d’avoir une mission, d’être ici sur terre pour une mission, cette
mission de dire à tout le monde que Jésus – Christ a porté les iniquités de tous les
hommes, qu’Il a été battu et frappé et que Son âme a été offerte pour nos péchés afin
que nous soyons purifiés et restaurés en Lui.
Puisse tu donc voir, cher ami, maintenant, que Dieu t’appelle non pas à agir comme si
tu lui devais quelque chose, mais avec humilité à dire, Seigneur, que je sois un canal
au travers duquel ton plan s’accomplit. Pas mon plan, mais le tien, Seigneur. Non pas
où j’aimerai aller, mais où tu m’as appelé à être et ce que tu m’as appelé à faire,
parce que de toi je m’approche vraiment. Que vas – tu dire aujourd’hui au Seigneur?
Lui diras – tu que tu es prêt pour Lui? C’est tout mon souhait.
C’est ici que s’achève notre programme ce jour. C’était « Pratique la vérité », pour
vous inviter à rendre témoignage de Jésus – Christ au jour le jour aux gens qui vous
entourent. C’est Lui la vérité selon Jean 14 : 6. Nous nous retrouvons la prochaine fois.
Si vous avez un témoignage, une question, un commentaire à faire ou un avis à donner,
appelez- nous au 22 49 03 01 pour nous donner de vos nouvelles. D’ici là portez vous
bien et que le Seigneur vous bénisse. A très bientôt
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