
 

 

	 A la mort de Moïse, Dieu vint 
vers Josué pour lui donner ses pre-
mières directives. Il lui a rappelé sa 
présence continuelle. Il lui a aussi de-
mander de se fortifier. Il n’y a pas de 
christianisme sans force, sans puis-
sance, sans pouvoir. Le chrétien est 
une force silencieuse. Un instrument 
de construction massive. Tant qu’il 
construit, il se développe. D’où vient 
sa force ? De la parole dite, dictée ou 
écrite par Dieu lui même.

«  Fortifie-toi seulement et aie bon 
courage, en agissant fidèlement selon 
toute la loi que Moïse, mon serviteur, 
t'a prescrite; ne t'en détourne ni à 
droite ni à gauche, afin de réussir dans 
tout ce que tu entreprendras. Que ce 
livre de la loi ne s'éloigne point de ta 
bouche; médite-le jour et nuit, pour 
agir fidèlement selon tout ce qui y est 
écrit; car c'est alors que tu auras du 
succès dans tes entreprises, c'est 
alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas 
donné cet ordre: Fortifie-toi et prends 
courage? Ne t'effraie point et ne 
t'épouvante point, car l'Éternel, ton 
Dieu, est avec toi dans tout ce que tu 
entreprendras » (Josué 1: 5-9).

On ne réalise pas toujours, le privilège 
que Dieu met à notre portée et la vision 
qu’Il a pour nous. Dieu me dit qu’il a 
réservé un projet à chaque personne 
sur terre. Et ce projet est de l’entrepre-
nariat ! Il ne dit même pas que son en-
fant que je suis, fera un seul projet du-

rant sa vie, il dit «  tes entreprises  » ! 
Attendez ! Analysons bien le passage : 
Il y a des entreprises qui attendent que 
j’obéisse à l’injonction de Dieu?! Si je 
prends du temps pour examiner la pa-
role, elle me donnera les voies par 
lesquelles je dois passer pour avoir du 
succès en tant qu’entrepreneur. 
Woaw !  Dieu ne m’a donc pas créé 
pour être «  loué » à vie par une entre-
prise, il m’a formé premièrement pour 
entreprendre ! Pourquoi dois-je rester 
proche de sa parole lorsque je me 
lance ? Pour avoir de la force, du 
courage, et de bons résultats. Il est 
clair que ceux qui lisent ce passage se 
posent des questions qui génèrent des 
« peurs  » en eux. Même les ministres 
de l’évangile n’osent pas aborder ce 
passage sous cet angle, car l’engage-
ment est énorme. Un jour j’ai discuté 
avec un collègue de ce texte et il m’a 
dit «  Il faut être réaliste, nous ne pou-
vons pas aider les personnes à se 
réaliser sinon spirituellement, c’est tout 
! »  Est-ce vrai ?! Dieu ne s’intéresse-t-
il qu’à notre santé spirituelle, et libre à 
nous de nous occuper du reste ? Vous 
ne trouvez pas cela cruel, de créer des 
personnes pour les livrer au stress du 
chômage et de l’inconnu ? « Voilà , je 
vous ai créé, c’est déjà beaucoup, 
débrouillez-vous pour survivre, seul 
votre vie spirituelle vaut quelque chose 
pour moi ! » Est-cela le plan de Dieu ? 
Pourrait-on jamais l’appeler « Père » ?

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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«Entreprendre avec succès» 
« Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec 
Moïse; je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends 
courage…» Josué 1: 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.” 

Samedi 18 Mai 2016

Culte : 
«Culte chantée » 
« Vivre à son meilleur 
niveau »

Rubrique Santé : La san-
té par les plantes (Après 
« Manger pour mieux vivre » 
cette nouvelle rubrique est 
en rapport avec les patholo-
gies)
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Je n’ai plus de Père depuis des an-
nées, et Dieu est devenu mon Père 
de substitution, car jamais il ne m’a 
laissé tomber. Je lui dois ce que je 
suis. De ce que je sais de la relation 
avec lui, je peux après 40 années de 
relations, vous dire que Dieu est plus 
organisé que ce que les hommes, 
(même religieux) pensent. 

1) Nous sommes chacun un chef 

d’œuvre de Dieu «  Car nous 
sommes son ouvrage, ayant été 
créés en Jésus-Christ pour de 
bonnes œuvres, que Dieu a pré-
parées d’avance, afin que nous 
les pratiquions  ». Eph 2:10 Ces 
œuvres sont traitées comme des 
choses spirituelles abstraites. 
Pourtant ce sont des réalités 
concrètes. Dieu est si intéressé 
par notre avenir qu’il a formé des 
plans avant même notre arrivée. 
Ce sont des « œuvres  », c’est à 
dire des choses que l’ont doit 
faire. Le résultat de ces fabrica-
tions sont visibles. Pour l’hébreu, 
même une parole est une chose 
(rbd : dabar) réelle. Dieu ne nous 
a pas créé pour aller dans une 
église se cacher et attendre son 
retour. La preuve c’est que quand 
il reviendra, il ne nous dira pas 
«  Bonne attente  » mais plutôt 
«  Bon service !  » (Bon et fidèle 
serviteur). Il parlera de ce que 
nous avons fait, des dons, talents 
et capacité qu’il nous a confié.


2) Nous sommes né pour accomplir 
une vision, un plan, un but. (Jer 
29:11, Prov 29:18)


	 Le mot traduit dans Josué 
1:7-8 par «  avoir du succès  » c’est 
 être perspicace, bien ,(sâkal) « ׂשָכַל »
comprendre, prospérer. Cela signifie 
que je ne dois pas avoir peur de me 
pencher vers ce qui réussit. La peur 
rend esclave, elle est issue de 
manque de connaissance. Bien saisir 
la connaissance rend libre et enlève 
toute inquiétude. Pourquoi tant de 
croyants meurent sans s’accomplir ? 
Parce que la définition de « celui qui 

croit » aujourd’hui n’est pas biblique. 
Quand je vous dis celui qui croit, 
vous pensez : «  C’est un chrétien, 
une personne qui va dans une 
église  ». Faux. Un croyant c’est un 
homme ou femme ou enfant qui a 
développé une relation intime avec 
Dieu. Quand Dieu ne parlait plus par 
les prophètes, ni même par le sacri-
ficateur, il parlait au petit Samuel (1 
Samuel 3: 1-18). Dieu se révèle à des 
personnes personnellement. Le 
croyant est un «  intime  » de Dieu. 
Cette intimité se développe par notre 
propre choix. Cela ne tient pas de 
Dieu, mais de moi. Dieu est toujours 
OK pour la relation, mais l’être hu-
main lui «  claque la porte  » con-
stamment, même celui qui est re-
ligieux. 

Si seulement nous pouvions nous 
arrêter un instant et voir la grandeur 
du plan de Dieu pour nous. Dans 
Prov 29:18, nous lisons : « Quand il 
n'y a pas de révélation, le peuple est 
sans frein; Heureux s'il observe la 
loi ! » Ici le mot traduit par révélation 
est le mot « חָזֹון » (chazon) qui signi-
fie vision, oracle, prophétie (sens : 
communication divine). Il est intéres-
sant de prendre le mot à mot : 
« Quand pas de vision, périsse le pe-
uple, mais celui qui garde la loi (est) 
heureux ! » 
Dieu désire une communication telle 
qu’elle devienne une véritable com-
munion. La raison pour laquelle une 
personne n’est pas heureuse ? C’est 
parce qu’elle n’a pas trouvé sa vi-
sion. Mission7 a été créé pour per-
mettre aux personnes de trouver leur 
vision et l’accomplir. Sans la vision 
de Dieu pour vous, vous ne vivrez 
jamais complètement votre accom-
plissement. Il y aura toujours ce 
manque qui revient périodiquement.

	 Beaucoup de questions s’im-
posent à nous quand nous faisons 
sérieusement ce travail. De simples 
notions bibliques peuvent vous aider 
à savoir la volonté de Dieu pour 
vous. Il y a tant de bonheur à vivre 
ce que Dieu a préparé dès la fonda-
tion du monde pour nous. Quand 
vous le vivez, vous le savez . La paix 
s’installe dans le foyer. L’harmonie 
n’est plus en crise… Quelque part 
vous savez que vous êtes en train de 
vivre le privilège du royaume de Dieu 
sur cette terre.
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Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !

Formation
Biblique

Psaumes 92
 « Il est bon de louer l'Eternel,
de célébrer par des chants le 

Très-Haut ! Et de proclamer, dès 
le point du jour, ton amour,

tout au long des nuits, ta fidélité,
sur la cithare à dix cordes, sur le 
luth et sur la lyre. Ce que tu fais, 

Eternel, me remplit de joie
et j’acclamerai les ouvrages de 

tes mains. Que tes œuvres sont 
grandioses, Eternel ! Que tes 

pensées sont profondes !
L'insensé n'y connaît rien,

le sot ne peut les comprendre.
Si les malfaisants croissent 
comme l'herbe,si tous les 

méchants sont si florissants,
c'est pour périr à jamais.

Mais toi, Eternel, tu es sou-
verain pour l’éternité. Car voici 
tes ennemis, Eternel, car voici 
tes ennemis: ils périssent, et 

tous ceux qui font le mal seront 
dispersés ! Mais tu me remplis 

de force, je suis comme un buf-
fle, tu répands sur moi l'huile 
parfumée. Mon œil regarde 

sans peur tous mes détracteurs,
mon oreille entend sans crainte
tous mes agresseurs qui s'em-
ploient au mal. Car les justes 
poussent comme le palmier,

ils s'élèvent comme un cèdre du 
Liban. Bien plantés dans ta 

maison, Eternel, ils fleurissent 
sur les parvis de ton temple, 

notre Dieu. Ils seront féconds 
jusqu'en leur vieillesse et ils res-

teront pleins de sève et de 
vigueur, ils proclameront combi-
en l'Eternel est droit: il est mon 
rocher, on ne trouve en lui au-

cune injustice ».

Que Dieu vous bénisse !
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