
 

 

	 «  Ne savez-vous pas qu'aimer 
le monde, c'est haïr Dieu? Si donc 
quelqu'un veut être l'ami du monde, il 
se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous 
pour des paroles en l'air ce que déclare 
l’Ecriture ? --- Dieu ne tolère aucun 
rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en 
nous.  mais bien plus grande est la 
grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce 
que déclare l'Ecriture: Dieu s'oppose 
aux orgueilleux, mais il accorde sa 
grâce aux humbles.». Jacques 4 : 4-6 


On ne peut pas vivre sans but. Le 
but est la chose la plus importante 
dans notre vie. Si je n’ai pas de but, 
je reste sans motivation et je me 
laisse aller. Se laisser aller, c’est 
vivre au rythme de ses cinq sens. 
Celui qui a un but se discipline en 
fonction de son but. Disons le 
autrement : le but fixé, fixe lui 
même sa discipline. On n’a qu’à 
regarder vos «  fruits  » pour savoir 
votre but. Certes on reconnait l’ar-
bre à ses fruits, donc la qualité du 
fruit montre la qualité de l’arbre. 
Quel est votre but ? Utilisez-vous la 
façon du monde pour traiter les af-
faires de Dieu ? Générez-vous la 
paix quand vous traiter un prob-
lème ? Si votre manière de faire 
crée des divisions alors vous n’êtes 
pas dans les voies de Dieu ! 


But de Mission7 « Aidez les gens à 
développer leur leadership (habilité) 
et découvrir leur but dans la vie  ». 
Voilà la mission que Dieu m’a con-
fié. L’outil principal que nous util-
isons c’est la parole de Dieu. 
Quelque soit la pression, nous nous 
battons pour rester dans la voie 
que Dieu nous a montré. Dieu a 
donné à d’autres une autre mission 
et nous la respectons. On ne peut 
pas tous avoir la même mission. Le 
seul changement que nous faisons 
se trouve dans l’augmentation du 
niveau de notre mission, voilà 
pourquoi nous scrutons la Bible 
constamment afin de comprendre 
la pensée de Dieu. Pourquoi ?


Parce que la pensée de Dieu est 
plus importante que les mains de 
Dieu. Dans la Bible les mains de 
Dieu réalisent les actes de Dieu, 
alors que de la pensée de Dieu sor-
tent les voies de Dieu. Lisez Ps 119 
Etudiez le attentivement pour dé-
couvrir l’importance de la loi (règle, 
précepte, parole) qui émane de la 
pensée de Dieu. L’observance de la 
parole de Dieu donne une seule 
catégorie de fruits. Quelle est -
elle ? « Mais le fruit de l'Esprit c'est 
l'amour, la joie, la paix, la patience, 
l'amabilité, la bonté, la fidélité, la
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« Quand tu pries…» 
«Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est 
là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Mat 5:6 
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Albert Einstein 
“N'essayez pas de devenir 
un homme qui a du succès. 
Essayez de devenir un 
homme qui a de la valeur.” 

PRIONS 
« Seigneur, je désire faire de 
la place en moi pour toi. Je 
promets d’établir autour de 
moi et en moi un environ-
nement paisible dès ce jour 
pour te permettre de pren-
dre ta place en moi. Prends 
mes mains, mes yeux, mes 
pensées, mes sentiments, 
mes émotions et rétablis 
moi. Je veux que tu étab-
lisse ton royaume à travers 
mes propos, mon attitude, 
mes habitudes. Pardonne 
mes mauvaises attitudes. Je 
m’engage à faire la liste des 
personnes que j’ai contribué 
à blesser en 2015, et à faire 
la démarche de pardon en-
vers eux pour rétablir mon 
identité d’enfant de Dieu.-
Donne moi ta force pour le 
faire au nom de Jésus, 
Amen !
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de Mission7
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douceur, la maîtrise de soi. La Loi 
ne condamne certes pas de telles 
choses ». Galates 5:22-23. Ne 
marchez pas en compagnie de 
quelqu’un dont l’enseignement mis 
en application donne autre chose 
que ce fruit ! La loi de Dieu con-
damne tous les autres fruits. Seuls 
ces fruits doivent sortir de toutes 
épreuves. « Aucune tentation ne 
vous est survenue qui n'ait été hu-
maine, et Dieu, qui est fidèle, ne 
permettra pas que vous soyez ten-
tés au delà de vos forces; mais 
avec la tentation il préparera aussi 
le moyen d'en sortir, afin que vous 
puissiez la supporter » 1 Cor 10:13 
Tout test que Dieu permet doit avoir 
les fruits de Galates 5:22, comme 
résultats. Avez-vous traverser un 
conflit dernièrement ? L’avez-vous 
traiter à la manière du monde ? 
Dieu a-t-il été de votre côté quand 
vous régliez ce conflit ? Seule la 
voie du monde crée la division, la 
déchirure, des blessures in-
térieures. Si c’est le cas vous 
n’avez pas changer de niveau. Dieu 
va surement vous donner une 
chance dans peu de temps pour 
repasser ce test. Il va regarder si 
vous répétez la même attitude, ce 
n’est pas l’autre qui l’intéresse c’est 
vous. Ce n’est pas parce que vous 
êtes accompagné de personnes 
dans un test que Dieu vous oublie 
dans le groupe. Dieu ne traite pas 
des problèmes en groupe, mais in-
dividuellement. Chacun répond de-
vant lui. Vous allez repasser le test, 
si vos fruits ne sont pas selon 
Galates 5:22, vous le savez. Vous 
pouvez tenter de noyer le « pois-
son » devant les autres avec une 
couverture spirituelle, mais vous 
savez au fond que le soir devant 
Dieu, vous êtes à nue. Le test re-
viendra tant que vous n’aurez pas 
agit comme Dieu le veut, car il a 
trop donné pour que vous restiez 
au niveau où vous êtes. Il veut en-

vahir votre esprit mais vous, vous 
faites de la résistance. Si vous n’ar-
rivez pas c’est parce que vous de-
vez déposer votre masque spirituel 
et consentir à vous humilier devant 
Dieu. Entrez en vous même, cette 
semaine c’est votre semaine d’ar-
rêter de courir à droite et à gauche 
pour vous arrêter devant Dieu. Re-
gardez les résultats de vos actes. Il 
se pourrait que cela bloque au 
niveau de votre manque d’exercice 
du pardon. Scrutez-vous : 
détestez-vous quelqu’un ? Avez-
vous fait du tort à quelqu’un et que 
votre orgueil vous empêche de 
faire une démarche envers lui ? 
Vous êtes-vous mis en avant au 
lieu de représenter Dieu? Faites la 
démarche de réparation, car vos 
offrandes ne valent plus rien si 
vous les offrez à Dieu sans entrer 
dans l’humilité de cette démarche. 
Si vous ne faites pas cette dé-
marche, l’autre s’en remettra avec 
son Dieu, mais vous ne vous 
remettrez jamais, car même si vous 
restez dans la foi, vous ne chang-
erez pas de niveau. Bientôt vous 
remettrez ça, car ce sera devenue 
une attitude et même Dieu ne 
pourra rien pour vous. Il vous ac-
compagnera jusqu’au bout de 
votre vie, mais vos actes se 
dresseront contre vous quand vous 
paraitrez devant lui. Comment ? 
Oui, vous avez bien entendu : il n’y 
a aucun péché qui s’efface sans 
démarche de pardon « Si vous 
pardonnez aux hommes leurs of-
fenses, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi; mais si vous ne 
pardonnez pas aux hommes, votre 
Père ne vous pardonnera pas non 
plus vos offenses ». Mat 6: 14-15 
Ne croyez pas que c’est l’homme 
qui vous résiste quand vous avez 
toujours raison, c’est Dieu lui 
même qui vous tient tête ! 
« Soumettez-vous donc à Dieu, résis-
tez au diable, et il fuira loin de vous. 
Approchez-vous de Dieu, et il s'ap-
prochera de vous. Nettoyez vos mains, 
pécheurs, et purifiez votre cœur, vous 
qui avez le cœur partagé.  à suivre —-)
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Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !

Formation
Biblique

suite—)  Prenez conscience de 
votre misère et soyez dans le 
deuil; pleurez ! Que votre rire se 
change en pleurs et votre gaieté 
en tristesse ! Abaissez-vous de-
vant le Seigneur, et il vous 
relèvera ». Jacques 4:7-10 Votre 
cœur ne doit plus être partagé, 
il doit appartenir à Dieu totale-
ment. Le royaume de Dieu le 
réclame pour que vous soyez 
un instrument entre ses mains. 
Cette semaine est peut être la 
seule semaine cette année où 
vous entendrez la voix de Dieu 
de cette manière. Ne restez pas 
dans votre misère, fa i tes 
quelque chose. Revenez à votre 
premier amour de rassembleur 
car «  Celui qui n'est pas avec 
moi est contre moi, et celui qui 
n'assemble pas avec moi dis-
perse  » dit Jésus (Mat 12:30). 
Soyez assez humble pour rede-
venir un «  fabricant de paix  », 
c’est seulement ainsi que vous 
reprendrez votre identité d’En-
fant de Dieu ! «  Heureux ceux 
qui procurent la paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu  » 
Mat 5:9. Ne courez pas le 
risque d’être déchu de votre 
identité. Quittez le rang des 
croyants à qui Jésus dira : 
« Alors je leur dirai ouvertement: 
Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui 
commettez l’iniquité » Mat 7:23 
Cette semaine est votre se-
maine, laissez Dieu vous re- 
construire au nom de Jésus, 
Amen !
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