La Maison du Pain
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Je voulais prendre le temps de vous montrer à quel
point notre Dieu Souverain couvre chaque détail
lorsqu'il s'agit de ses plans pour nous tous.
Non seulement Il a envoyé Son Fils unique pour nous
racheter, mais Il dit dans Jean 10:28-30 :
28. Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne
périront jamais; et personne ne les ravira de ma main.
29. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que
tous; et personne ne les peut ravir des mains de mon Père.
30. Moi et le Père sommes un. Jean 10:28-30
C'est la vérité absolue car il n'y a pas de flou à ce sujet. Une fois que vous êtes Sienne, vous êtes
TOUJOURS Sienne. Le Père, qui vous a créé, ne connaît-il pas le commencement de la fin. Tout ce que
vous ferez, tout péché que vous commettrez, a été vu par Lui AVANT que vous ne soyez mis sur cette
terre.
Saviez-vous que Bethléem signifie en réalité "Maison du pain".
C'est un nom étrange pour une ville, n'est-ce pas.
Ce n'est pas par hasard que Marie et Joseph à traverser le pays pour se retrouver à Bethléem.
Maintenant, pensez à la façon dont Jésus a dit qu'il s'appelait, "le Pain de Vie. Il a utilisé le pain pour
décrire l'alliance entre nous et Lui. Pensez-vous que c'était une coïncidence ou peut-être la providence ?
Le récit selon lequel Jésus est né en décembre ne tient pas la route.
Jésus était l'Agneau de Dieu. Saviez-vous que les agneaux naissent UNIQUEMENT à un moment de
l'année, au printemps. C'est le moment où les bergers restent avec le troupeau pour assister la naissance
des agneaux. Cette période se déroulait uniquement de mars à avril. La période de gestation de l'agneau
est de 152 jours, c'est-à-dire 4,9 mois avant. Ce qui signifie que l'agneau a été conçu en décembre.
Pour Marie, sa conception aurait probablement eu lieu en septembre. Septembre est un mois très
important (en rapport avec le Jour des Expiations).
Nous le savons car l'Écriture nous dit que l'agneau à sacrifier pour la Pâque devait avoir un an, selon
Exode 12:5 :
5. Or le petit d'entre les brebis (ou d'entre les chèvres) sera sans tare, et sera un mâle ayant un an;
vous le prendrez d'entre les brebis, ou d'entre les chèvres; Exode 12:5
Saviez-vous aussi que "TOUS" les agneaux destinés au sacrifice du Temple venaient de Bethléem ?
Chacun d'eux, sans tache et sans défaut. Tout comme Jésus.
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Quelles sont les statistiques qui permettraient à Jésus de naître dans la ville représentant le pain, et non
seulement cela, mais, la même ville où les agneaux sacrificiels sont sélectionnés pour le Temple ?
Cela ne vous montre-t-il pas à quel point notre Dieu est COMPLET et SOUVERAIN !
Tout ce qu'il fait est parfait jusque dans les moindres détails.
7. Tous les cheveux même de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point : vous valez mieux que
beaucoup de passereaux. Luc 12:7
C'EST NOTRE DIEU. Plus proche que notre souffle, disponible à volonté, prêt à nous aimer et à nous
sauver de ce monde mauvais. Complète jusqu'au moindre détail.
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