
 

 

	 Cette année est une année 
de plus et toute une vie s’inscrit 
dans notre sillage. Nous avons fait 
face a de bon et de mauvais sou-
venirs. Voir son fils ou sa fille aller 
s’amuser et ne pas revenir est 
l’acte dévastatrice qui m’a le plus 
marqué cette année écoulé. Ce 
n’est pas naturel. Nous avons tous 
projeté des enfants comme des 
possibilités d’être notre continuité. 
Un prolongement de nous même, 
et aucun être naturel n’accepte de 
sacrifier sa progéniture. Jean 3:16 
ne nous dit pas qu’on a enlevé et 
assassiné Jésus, mais que Dieu a 
donné son fils. Nous savons tous 
que pour défendre notre famille, 
nous sommes prêts à donner notre 
vie, mais pas celle de nos enfants. 
Pourquoi ?! Parce qu’il est plus dur 
de donner son fils, surtout si c’est 
son unique, que de donner sa pro-
pre vie. Cela nous permet de com-
prendre le déchirement que c’était 
quand Dieu a donné Jésus…


Alors pourquoi l’a-t-il fait vraiment ?


«  Car Dieu a tant aimé…  » Parce 
qu’Il t’aime… Parce qu’Il m’aime… 
Parce qu’Il nous aime !


Comment Dieu peut-il avoir un 
amour si immense pour moi? N’est-

ce pas démesuré ?! S’il savait qui je 
suis avec tous mes défauts, serait-il 
aller se faire tuer pour moi ?! Le 
pire c’est qu’il sait (Ps 139), il sait 
tout de moi, il sonde les pro-
fondeurs de mon cœur, il sait tout 
ce que je cache. Les mauvaises 
motivations que je masque derrière 
une fausse humilité. Il connait 
toutes mes « combines »… Ce que 
je fais dans le silence de la nuit et 
ce que je fais en plein jour. Ma 
manière d’être négative, mon 
manque de compassion. Ma façon 
de blesser quand je suis blessé. 
Ce que je fais de faux, tout ce que 
je cache… Et bien tout cela est la 
raison d’être de la CROIX !


La « croix » signifie que toi et moi, 
nous allons échouer, tituber, 
tomber. Que parfois nous allons 
porter des masques, que nous al-
lons nous sentir non conforme à la 
loi de Dieu. Que nous serons mal-
adroits, blessants, opportunistes. 
Que nous manquerons d’amabilité, 
et de tendresse. Que nous men-
tirons par omission et que nous 
jugerions même notre frère, celui 
qui nous aime et qui prie pour 
nous. C’est la raison de la croix, 
c’est pour cela que Jésus est mort. 
La croix est le portrait magnifique  
de celui qui est proche de nous.

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« Quand tu aimes…» 
«Car Dieu a tellement aimé… » Jean 3:16 
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Visitez le nouveau site 
de Mission7

Samedi 9 Janvier 14H30
- Initiation à l’Hébreux 
biblique (Les chiffres) : 30mn
- Etudes Bibliques et discus-
sions : « Qu’est-ce que l’an-
cien testament prédit de la 
venue du Christ ? » 40mn
- Rubrique : « Besoin de 
réponses : « Si Jésus est 
Dieu, pourquoi prie-t-il à son 
Père ? » 20mn
- Application pratique :  
« Comment Activer sa foi » 
15mn
Prière

Soyez les bienvenus !
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C’est le portrait magnifique de Dieu 
qui nous poursuit. Elle est néces-
saire à cause de nous, mais c’est 
aussi le, comment loin Dieu peut 
aller à cause de l’amour qu’Il a pour 
toi et moi. Il est nécessaire que 
nous comprenions l’amour profond 
de notre Père céleste à notre 
égard… Il n’était coupable que 
d’avoir donné l’espérance en ou-
vrant une nouvelle voie pour nous. 
Coupable d’avoir redonné la vue 
aux aveugles, d’avoir guéri des 
malades, délivré des possédés, 
nourri des foules… En fait, Il n’a 
pas été tué pour autre chose que 
nos transgressions… « Mais il était 
blessé pour nos péchés, Brisé pour 
nos iniquités; Le châtiment qui nous 
donne la paix est tombé sur lui, Et 
c'est par ses meurtrissures que 
nous sommes guéris. Nous étions 
tous errants comme des brebis, 
Chacun suivait sa propre voie; Et 
l'Éternel a fait retomber sur lui l'in-
iquité de nous tous ». Es 53: 5-6


Approche toi de moi et écoutons 
l’histoire de l’amour, qui est plus 
fidèle que le levé du jour. Le Père a 
donné son seul fils, juste pour nous 
sauver. La terre tremblait ce ven-
dredi après midi, alors qu’en pleine 
journée la nuit était tombée. La 
création toute entière a ressenti le 
cœur brisé du Tout Puissant. De-
vant tous les yeux de l’univers, ce 
jour rappelle la mort de celui qui 
représente le véritable amour.  
Quand il a expié, les murs de la sé-
paration d’avec Dieu se sont 
écroulés. Une porte s’ouvrait pour 
toi et moi. On tombe, mais la croix 
nous relève. On fait mal à l’autre, 
mais elle nous ramène à la com-
passion. Quand on veut tourner le 
dos, elle nous donne sa miséri-
corde à exercer. Ce n’est pas un 
mensonge, elle nous donne notre 
vraie espérance, car elle représente 
une alliance éternelle. Cherchez au 

fond de vous, vous saurez que 
vous ne pouvez le nier. Christ a 
perdu sa vie pour que nous puis-
sions trouver la nôtre. Il a pris nos 
fautes pour que nous puissions 
prendre sa justice. Il n’y a rien de 
plus effectif sur cette terre : Jésus 
n'est plus sur la croix ! Il n’est plus 
dans son tombeau. C’est notre 
délivrance qu’amène la résurrec-
tion. C’est notre espérance qui se 
matérialise. C’est notre éternité qui 
s’établit et  notre justice qui prend 
sa place ! « Mais maintenant, Christ 
est ressuscité des morts, il est les 
prémices de ceux qui sont morts. 
Car, puisque la mort est venue par 
un homme, c'est aussi par un 
homme qu'est venue la résurrection 
des morts. Et comme tous meurent 
en Adam, de même aussi tous re-
vivront en Christ » 1 Cor 15:20-22. 


Grâce à cette histoire réelle, je peux 
aimer celui qui n’a pas les mêmes 
idées que moi, qui ne prend pas les 
mêmes « bonnes » décisions que 
moi, qui n’a pas la même vision 
que moi. car l’amour de Dieu n’est 
pas exclusif mais inclusif. Dieu 
n’exclut personne et je me dois de 
faire de même. Nous ne sommes 
pas nés au niveau où nous 
sommes, c’est pourquoi nous de-
vons apprendre à aimer ceux qui ne 
fonctionnent pas encore comme 
nous. Les semences d’amour ne 
meurent jamais. On a retrouvé dans 
le tombeau de Toutankhamon des 
semences de blé. On les a planté, 
ils ont poussé, malgré les centaines 
d’années d’endormissement !  Ces 
semences sont plus grandes et 
plus productives que celles que 
nous connaissons. Il en est de 
même des semences d’amour que 
nous plantons dans les autres. 
L’amour étant la meilleure semence 
sur terre, il ne périt jamais. Je vous 
souhaite pour cette année, beau-
coup plus de semences d’amour 
que pour l’année écoulée. L’amour 
ne mourra jamais car Dieu est 
amour !
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«  Merci Papa d’amour, 
notre tout puissant. 
garde nous encore plus 
près de toi en cette nou-
velle année. je pense à 
tous ces gens que tu 
aimes et que je ne con-
nais pas encore, mais 
aussi à tous ceux que je 
connais. Que les hu-
mains sont formidables. 
Tu nous a s fait pour 
vivre ensemble et c’est 
extraordinaire. Merci 
pour chacun et pour le 
privilège d’être à leur 
service généreusement, 
au nom de Jésus ton fils, 
ton Unique, Amen »

Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !
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