
 

 

	 «  Le peuple qui marchait 
dans les ténèbres Voit une grande 
lumière; Sur ceux qui habitaient le 
pays de l'ombre de la mort Une lu-
mière resplendit. Tu rends le peuple 
nombreux, Tu lui accordes de 
grandes joies; Il se réjouit devant 
toi, comme on se réjouit à la mois-
son, Comme on pousse des cris 
d'allégresse au partage du butin. 
Car le joug qui pesait sur lui, Le bâ-
ton qui frappait son dos, La verge 
de celui qui l'opprimait, Tu les bris-
es, comme à la journée de Madian. 
Car toute chaussure qu'on porte 
dans la mêlée, Et tout vêtement 
guerrier roulé dans le sang, Seront 
livrés aux flammes, Pour être 
dévorés par le feu. Car un enfant 
nous est né, un fils nous est donné, 
Et la domination reposera sur son 
épaule; On l'appellera Admirable, 
Conseiller, Dieu puissant, Père 
éternel, Prince de la paix. Donner à 
l'empire de l'accroissement, Et une 
paix sans fin au trône de David et à 
son royaume, L'affermir et le 
soutenir par le droit et par la justice, 
Dès maintenant et à toujours: Voilà 
ce que fera le zèle de l'Éternel des 
armées ». Es 9 : 2-7 


Dieu nous a donné Yoshua 
(Joshua). Il a déjà fait la plus grande 
partie du travail. La pureté de son 

sang peut sauver chaque individu 
que satan a infecté. Le sang du 
Christ est le sang d’Elohim, 
d’Adonaï. C’est la puissance extra-
ordinaire, surnaturelle, qui vient des 
cieux. Rien sur cette planète ne 
peut prévaloir contre elle. Vous êtes 
sauvé par le sang de Jésus, pas de 
Marie car Marie elle même fut 
sauvé par le sang de l’enfant 
qu’elle portait. Dans son utérus fut 
formé le corps, mais c’est l’esprit 
de Dieu qui a été mis en lui. L’esprit 
du Christ, c’est Dieu installé en Jé-
sus. C’est une onction divine. 
Savez vous que le nom traduit par 
Jésus est celui donné par Dieu à 
Marie pour désigné le corps du 
Christ : « Joseph, fils de David, ne 
crains pas de prendre avec toi 
Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle 
a conçu vient du Saint Esprit; elle 
enfantera un fils, et tu lui donneras 
le nom de Jésus; c'est lui qui 
sauvera son peuple de ses 
péchés  ». Mat 1:20-21 Le mot 
Christ n’est pas le nom donné à 
Jésus. Le corps qui le porte est 
nommé Jésus, c’est sa partie 
« humaine ». Depuis l’origine aucun 
esprit n’a le droit de circuler sans 
corps sur cette planète (voir News 
letters n°2 du 100116). Alors Jésus 
devait avoir un corps aussi. mais le 
plus important c’est son esprit.


«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.

N° 7 
15 Janvier 2016 

« 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 
« Notre Père qui est dans les 
cieux. Bonjour et bienvenue 
en moi. Installes toi confort-
ablement dans mon esprit, 
car ce matin tu es chez toi. 
Reste-y définitivement sur 
mon invitation spéciale que 
je renouvellerai dans la 
prière chaque jour. Je ne 
suis pas parfait et peut ne 
pas avoir envie de prier un 
jour. Rappelles moi ton 
amour et cela me motivera. 
Que dois-je faire aujourd’hui 
? Influence moi, j’ai toujours 
m o n a g e n d a p o r t a t i f , 
quelque soit le moment que 
tu me l’inspirera, je promets 
de tout de suite le noter et 
d’agir en conséquence. 
Merci de ta grande affection 
pour moi, au nom de Jésus, 
Amen !

Visitez le nouveau site 
de Mission7

Spécial semaine de prière
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Christ n’est pas son prénom mais 
la désignation de l’onction de son 
e s p r i t . C e t t e o n c t i o n v i e n t 
d’ailleurs, et montre son origine 
céleste. C’est donc Dieu son Père 
et non un homme. Il est appelé Jé-
sus pour rendre sa venue légal. 
Voilà pourquoi il priait son Père 
alors qu’il est Dieu. Il priait Dieu car 
c’est ce que l’homme doit faire. 
C’est ce que tout esprit dans un 
corps humain, doit faire. Tout hu-
main est un esprit dépendant de sa 
source : Dieu. Si vous êtes un es-
prit, vous dépendez d’une source 
spirituelle. La source spirituelle au-
thentique c’est Dieu ! Quand Dieu 
fait quelque chose, son ennemi fait 
vite des « copies ». Il ne fait jamais 
une seule copie, mais une multi-
tude. Une fois que Dieu a créé son 
système spirituel sacré, l’ennemi 
s’est dépêché d’en faire des copies 
sacrilèges. Jésus est la seule voie 
de salut, c’est le seul fils qui nous a 
été donné. Ce n’est pas étonnant 
qu’il a été attaqué de toutes part 
par des religieux et des non re-
ligieux. Il est le seul à avoir la 
légitimité de nous conduire à son 
Père. Toutes les autres voies sont 
sacrilèges. « Il n'y a de salut en au-
cun autre; car il n'y a sous le ciel 
aucun autre nom qui ait été donné 
parmi les hommes, par lequel nous 
devions être sauvés  ». Actes 4:12. 
La prière montre notre dépendance 
envers Dieu. Comme Christ a 
dépendu de Dieu, nous nous de-
vons de nous humilier en vivant 
dans la dépendance de son Père et 
notre Père. Elohim a confié à des 
personnes qui ont «  le zèle de 
Dieu », le devoir de faire croître son 
royaume et de l’affermir par le droit 
et la justice (Es 9:7). Vous êtes le 
bras du droit et de la justice de 
Dieu. La prière c’est une permission 
que vous donnez à Dieu pour inter-
venir sur la planète Terre. Il ne peut 
agir dans le système humain sans 
un corps et nous sommes le corps 

qu’il veut utilisé (Gal 2:20). Je sais 
que cela peut choquer mais trou-
vez moi un endroit dans la Bible où 
Dieu intervient sans l’intermédiaire 
d’un être humain ?! Que croyez-
vous, que Dieu vous utilise parce 
que vous êtes pur, saint, parfait ? 
Et pourquoi a-t-il utilisé le corps 
d’un homme qui tue son prochain 
pour voler sa femme (David) ? 
Pourquoi utilise-t-il le corps d’un 
homme qui accumule désobéis-
sance sur désobéissance et dont la 
vie se termine par un suicide 
(Saül) ? Dieu déclare nous purifier, 
nous rendre juste et parfait pour 
nous utiliser. Voilà ce que dé-
clenche la prière ! Dieu nous utilise 
non parce que nous sommes sans 
faute, mais parce qu’il est soumis à 
sa parole, il a besoin de notre 
corps pour intervenir sur terre. 
Nous devons aller à lui tel que nous 
sommes, ne pas attendre d’être 
adéquat, il sait ce qu’il convient de 
faire pour nous rendre acceptable ! 
Dieu a besoin de moi pour changer 
ma ville. La prière permet cela. Elle 
n’est donc pas une option, mais 
une nécessité. La prière permet 
l’intervention de Dieu. Quand vous 
ne priez pas, vous bloquez Dieu en 
ce qui vous concerne. Il ne peut 
utiliser que ceux qui déclenchent 
sa présence par la prière. Paul 
conseille de prier sans cesse pour 
que l’activité céleste ne s’arrête 
pas. Pour que le «  streaming  » 
céleste reste continue. Dieu ne 
peut rester dans un corps qui croit 
sa présence acquise au point de ne 
plus l’inviter. Il n’est pas passif. Il 
veut communiquer sans cesse. Il a 
tant à faire à travers nous pour 
rétablir sa justice et son droit, et 
générer son espérance et sa gloire. 


Demain, dans l’étude présenté 
dans la salle à 10H, je vous montr-
erai la puissance qui réside dans 
ces deux mots «  Justice  » et 
« Droit », car ce sont les piliers du 
royaume de Dieu. Priez, priez, priez 
et Dieu vous utilisera… Amen !
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Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !

Formation

« Nous voulons priez pour Ori-
anne, (lycéenne), qui a eu un 
accident dans l’escalier de son 
école. Elle a un trou dans la tête 
et est dans le coma, merci d’in-
clure ce sujet dans les vôtres »


Je voudrais ajouté le nom d’un 
ami Michel B. qui est touché 
par la mort de son épouse. Pri-
ons pour que Dieu soit son 
consolateur et lui permette de 
traverser ce moment de deuil et 
qu’il arrive à remettre sa bien 
aimée dans la mémoire de Dieu. 
Prions aussi pour qu’il reste 
bien entouré par ses amis et 
ses proches.


J’ajoute le nom de Sophira, qui 
a subit une intervention au cou 
et qui va commencer des 
séances de chimiothérapie. 


J’a joute notre assemblée 
générale de samedi après midi 
pour que tout soit effectif pour 
la gloire de Dieu


(Vous pouvez nous soumettre 
vos sujets de prières, elles 
seront p lacés dans cet te 
rubrique)

Samedi 16 Janvier
Etude : Comment établir le 
gouvernement de Dieu ? 
Pourquoi détenir les clés du 
royaume ?

Culte : Qu’est qui fait bouger 
Dieu ? A quoi sert le plan de 
Dieu? Et moi dans tout ça ?
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