
Quand vous traversez des moments diffi-
ciles et que vous n’en voyez pas la fin, et 
qu’il vous semble que ce sera ainsi le 
reste de votre vie… Quand la situation 
semble sans espoir, sachez que ce n’est 
jamais le cas tant que vous avez Dieu. 
Car Dieu vous aime et Il mettra tout en 
œuvre pour vous guider vers la 
délivrance si et seulement si, vous gardez 
votre confiance en lui. 
Oui, si vous avez Dieu dans votre vie, 
vous êtes parmi les 2,3 
milliards de person-
nes qui savent que 
Dieu est puissant, et 
qu’Il n’y a pas une 
difficulté qui soit au-
dessus de sa portée. 
Nous savons qu’il y a 
des moments où nous 
sommes particulière-
ment visés par son ennemi. Nous sommes 
dans une spirale ou nous nous sentons 
éprouvés, tentés, utilisés, abusés, anx-
ieux, apeurés, culpabilisés, perdus… Ces 
impressions arriveront, nous ne sommes 
pas à l’abri. La question n’est pas de les 
éviter, mais comment allons-nous y 
répondre ? 
Mais d’abord pourquoi arrivent-ils ? 
« Le creuset est pour l'argent, et le 
fourneau pour l'or; Mais celui qui éprou-
ve les coeurs, c'est l’Éternel ». Pros 17:3 
« Je mettrai ce tiers dans le feu, Et je le 
purifierai comme on purifie l'argent, Je 
l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il 
invoquera mon nom, et je l'exaucerai; Je 

dirai: C'est mon peuple ! Et il dira: 
L'Éternel est mon Dieu ! » (Zach 13:9) 
Il en était ainsi dans l’ancien testament et 
il en est de même dans le nouveau : 
« afin que l'épreuve de votre foi, plus 
précieuse que l'or périssable (qui cepen-
dant est éprouvé par le feu), ait pour ré-
sultat la louange, la gloire et l'honneur, 
lorsque Jésus Christ apparaîtra » (1 
Pierre 1:7) « Je te conseille d'acheter de 
moi de l'or éprouvé par le feu, afin que 

tu deviennes riche, et 
des vêtements blancs, 
afin que tu sois vêtu et 
que la honte de ta nu-
dité ne paraisse pas, et 
un collyre pour oindre 
tes yeux, afin que tu 
voies ». (Apoc 3:18) Je 
suis heureux de vous 

dire que Dieu permet les 
épreuves, car c’est ainsi qu’il travaille le 
caractère de ses enfants. J’espère que 
vous savez qu’en acceptant d’être un en-
fant de Dieu vous ne pourrez plus vivre 
n’importe comment. Quand vous ac-
ceptez de vivre avec Dieu, vous acceptez 
d’être façonné à son image. Si vous 
voulez que ce travail d’épuration cesse, 
cessez de faire de la résistance. Une fois 
façonné, vous êtes pur, saint et parfait et 
les épreuves s’éloignent car vous avez 
passé le test. S’ils reviennent et vous dé-
molissent, c’est que vos mauvaises habi-
tudes demeurent ou sont revenues. Du-
rant ces moments d’épreuves, vous n’êtes 
pas seuls, Dieu lui même vient avec 
vous : « Aucune tentation ne vous est

Prière : « Seigneur, je viens 
te confesser mes incon-
séquences, je veux recon-
quérir ma position en toi. 
Purifie moi et je serai pur. 
Je me tiens à ta disposition 
pour que tu façonnes mon 
caractère. Donne moi 
d’être fidèle à ma foi et 
renouvelle ma force de-
vant mes défauts de carac-
tère, je te fais confiance 
entièrement, au nom de 
Jésus, Amen !

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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Quand je passe un mauvais moment 
« C’est dans le calme et la confiance que sera votre force » ( Esaïe 30:15)
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Merci de bien vouloir contacter l’admi-
nistration de Mission7 pour toute au-
torisation d’utilisation de ses textes, 
autre que la distribution et le partage 
sur support électronique et papier, 
selon la législation en vigueur. L’usage 
des newsletters “M7” est réservé au 
développement spirituel et personnel 
de celui qui a accepté de les recevoir. 
Merci chers lecteurs de votre com-
préhension.

Samedi 21Fev 2015, 
10H : Moment de 
louange 10H20 : A 
Bible ouverte 
11H : Prière 
11H 30 : Pour quoi 
Dieu vous a-t-il créé ? 
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 survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, 
qui est fidèle, ne permettra pas que vous 
soyez tentés 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) Dieu tra-
vaille à votre rythme. Trouvez-vous que 
cela prend du temps ? Avez vous la 
« rage » devant les difficultés ? Avez-
vous appris à faire confiance à Dieu 
quand cela arrive ? Versez-vous dans 
l ’ anx ié t é , dans l ’ i nqu ié tude ou 
l’angoisse ? La durée ne dépend que de 
vous, laissez tomber votre résistance au 
changement et les épreuves s’adouciront. 
Les épreuves durent le temps que Dieu a 
besoin pour accomplir un changement 
chez vous, pour vous préparer à accom-
plir ses plans. « Mes frères, regardez 
comme un sujet de joie complète les di-
verses épreuves auxquelles vous pouvez 
être exposés, sachant que l'épreuve de 
vo t re fo i p rodu i t ( t rava i l l e ) la 
patience. Mais il faut que la patience 
accomplisse parfaitement son oeuvre, 
afin que vous soyez parfaits et accomplis, 
sans faillir en rien ». (Jacq 1:2-4)  La 
prochaine fois que vous penserez que vos 
épreuves sont longues, pensez à Joseph. 
Il a grandi dans une famille où ses 11 
frères le haïssaient (Gen 37, 39-42). Cela 
a duré toute sa jeunesse. Il a été vendu 
pour être un esclave par ses propres 
frères. Il s’est retrouvé chez un bon 
maitre, mais il était trop beau pour que la 
femme de son maitre le laisse tranquille. 
Il refusa ses avances et finit en prison 
comme un criminel. Il ne quitta la prison 
qu’à la fin de sa 13e année en Egypte, 
pour prendre en charge la gestion de 
l’Egypte. Il devint le 2e homme le plus 
élevé en rang du pays. Dieu a pris le 
temps de préparer Joseph. Il devait quit-
ter sa naïveté. Il parle trop et dans 
n’importe quel contexte. Il doit compren-
dre le comportement des personnes et 
adopter son savoir vivre. Il  doit savoir 
comment fonctionne l’Egypte car la cul-

ture est différente. Il doit se discipliner, 
être persévérant et savoir que Dieu est 
en charge. Il doit construire son courage. 
Ce n’est pas chez lui que ces caractéris-
tiques seraient développées. Détaché des 

siens, il apprendrait plus vite. Il con-
naitrait plus vite le fonctionnement des 
personnes simples comme les esclaves, 
comme les personnes haut placées dans 
les ministères. Treize ans peuvent vous 
sembler très long, mais Dieu connait son 
plan pour vous et si vous lui faites confi-
ance, vous ne le manquerez pas. Com-
ment allons-nous y répondre ? Le croyant 
est une personne engagée à faire confi-
ance à Dieu et obéir à sa volonté. C’est 
mon obéissance qui montrera où je place 
ma confiance. La foi est impossible sans 
obéissance, car tout ce que je possède 
spirituellement passe par le moyen de la 
foi qui elle, est démontrée visiblement 
par l’obéissance. Vous pouvez déclarer ce 
que vous voulez, les gens ne verront les 
effets, que si vous pratiquez l’obéissance 
en rapport avec le contenu de vos décla-
rations. Si vous ne le faites pas, on verra 
que vous ne croyez pas. Voilà où Dieu 
veut nous mener, à avoir une totale 
dépendance de sa parole, en obéissant par 
la foi. Quand vous arrivez à ce niveau les 
tests ne vous toucheront plus autant car 
ce seront des « sujets de joie ». Vous 
saurez alors que chaque épreuve est un 
test pour aller à un niveau plus haut. Plus 
vite vous vous disciplinerez, plus vite 
vous entrerez dans le plan que Dieu a 
p répa ré pour vous ( Jé r 29 :11) . 
Discipliné : Votre caractère connaitra 
alors une harmonie, les défauts seront 
« gommés » et un calme vous remplira  et 
vous rendra fort (Es 30:15). Il vous est 
avantageux de vous laisser faire par votre 
Père céleste, il vous forme pour votre 
bien. Joseph comme David ont mis 13 
ans à se former, l’un pour occuper la 
deuxième place dans un pays étranger et 
l’autre pour occuper la première dans son 
pays. Dieu a tout son temps. Nous, nous 
n’avons qu’un siècle à peine à vivre. Plus 
on laissera le Seigneur nous façonner tôt, 
plus on aura de belles années devant 
nous. Soyons sérieux avec notre engage-
ment, et ce sérieux nous donnera un gain 
éternel, Amen !

C’était, c’était, c’était 
formidable  !  
Témoignages :  
« Il y a quelque chose de 
puissant à v ivre en 
communion, la commu-
nion de la table du 
Seigneur !  » «  Il ne faut 
pas tarder à mettre une 
nouvelle date avant la fin 
de l’année scolaire » « Je 
n’ai jamais vécu un mo-
ment de communion 
aussi intense  » «  Jamais 
vu cette possibilité où 
tous ont pu s’exprimer 
dans « A Bible Ouverte ». 
«  C’est la première fois 
que j’assiste à vos réu-
nions et ce ne sera pas 
la dernière  » «  Je suis 
bien remplie pour toute 
la semaine » « Tout était 
bien, on voudrait que 
c e l a d u r e p l u s 
longtemps et surtout en 
dehors des départs en 
vacances  »… et bien 
d’autres…
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Prière : «  Père, nous ne 
te remercierons jamais 
assez. Merci pour ce 
séjour de partage spir-
ituel. Merci de ce que tu 
as fait de nous de nou-
velles créatures, renou-
velées par le sang de 
t o n a l l i a n c e . N o u s 
savons que tu nous 
aides à travailler à notre 
salut (Phil 2:12) dans 
l’obéissance, au nom de 
Jésus, Amen !

Vous avez toujours 
raison de choisir la voie 

(volonté) de Dieu !
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