
 

 

 Je ne peux mettre en marche une 
source médiatique d’informations contin-
ues pour n’avoir que de bonnes nou-
velles. Chose que je croyais impossible, 
je fais un « jeûne » prolongé de toutes 
informations et je me porte mieux, beau-
coup mieux à l’intérieur ! Aujourd’hui je 
voudrais vous amener une information 
qui vous fera du bien. C’est la meilleure 
information que vous aurez entendu cette 
semaine mais aussi dans les semaines à 
venir. Je n’ai pas rencon-
tré de meilleure info de 
toute ma vie. Elle 
régénère, rend enthou-
siaste, dynamise, donne 
de l’audace, revigore, 
etc… « Le lendemain, 
Jean aperçut Jésus qui 
se dirigeait vers lui; 
alors il s’écria: Voici 
l'Agneau de Dieu, celui 
qui enlève le péché du 
monde » (Jean 1:29). Je voudrais partager 
avec vous l’agenda de l’Agneau de Dieu 
pour acquérir la vraie liberté. Jésus est 
l’Agneau de Dieu qui est venu nous faire 
entrer dans son plan de liberté. « L'Esprit 
de l'Eternel, du Seigneur, est sur moi, car 
l'Eternel m'a oint pour annoncer aux hu-
miliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a 
envoyé afin de panser ceux qui ont le 
cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur 
délivrance, et à ceux qui sont prisonniers 
leur mise en liberté, afin de proclamer 
l'année de la faveur de l’Eternel, et un 
jour de rétribution pour notre Dieu, afin 
de consoler tous ceux qui mènent deuil » 
(Es 61 : 1-2). Tout cela se fait autour de 

la rétribution ! Dieu rend selon nos œu-
vres. Nous vivons dans un monde où les 
gens se sentent sous un joug. Ils sont 
écrasés par toutes sortes de pressions. Les 
grandes pressions viennent de notre style 
de vie, mais aussi par des choix que nous 
avons fait. Sans compter les con-
séquences de nos péchés, nos mauvaises 
lectures, notre immoralité, nos addic-
tions, notre alcoolisme, nos mauvais 
choix alimentaires, notre anxiété, nos 

échecs, nos défaites et j’en 
p a s s e … To u t e s c e s 
choses auxquelles nous 
donnons de l’importance 
en leur consacrant du 
temps, alors qu’ils n’en 
vaillent pas la peine ! 
Nous avons besoin de 
délivrance pour accéder 
à la paix et personne ne 
pourra nous mettre le 

pied à l’étrier, si ce n’est 
nous même ! 
Pourquoi tant d’esclavages ? Parce que 
l’ennemi de Dieu a compris que la per-
sonne la plus importante sur cette 
planète, n’est pas une personne entourée 
de richesse, de prestige, de popularité, ou 
de position sociale, mais une personne 
libérée par le sang du Christ ! Vous pou-
vez êtes qui vous voulez, vous n’êtes rien 
sans la liberté que Jésus propose. Prenez 
une de vos journées et analysez-la. 
Quand êtes-vous réellement fort ? Quand 
vous êtes sous l’égide de Dieu toute la 
journée ! Il n’y a pas de plus belle 
journée que celle où vous avez vécu en 
relation étroite avec Dieu !

Prière : « Seigneur, fais de 
moi un instrument de ta 
paix, Là où est la haine, 
que je mette l’amour. Là où 
est l’offense, que je mette 
le pardon. Là où est la dis-
corde, que je mette l’uni-
on. Là où est l’erreur, que 
je mette la vérité. Là où est 
le doute, que je mette la 
foi. Là où est le désespoir, 
que je mette l’espérance » 

St François d’Assisses

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« Bonne nouvelle !… » 
« Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres.». Jean 8: 36
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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 25 Juillet 2015, 
10H : A Bible ouverte « 7 
valeurs d’un enfant de 
Dieu » Invité Tanguy 
Boucherie 
—Moment de prière 
11H 30 : Culte : « Crise 
d’identité, retrouvez le 
vôtre !» 
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Dès que vous faites le moindre mal, vous 
êtes mal, car l’Esprit de Dieu qui habite 
en vous ne le tolère pas, même si vous 
essayez de le camouflez en essayant de 
penser à autre chose. Si vous êtes un en-
fant de Dieu, l’Esprit vous dit tout de 
suite ce qui ne va pas et quand vous insis-
tez, vous savez ce que vous faites, et 
vous savez que votre journée est gâchée ! 
Tout croyant sait qu’une personne libre 
peut faire ce que les autres ne peuvent 
pas faire. C’est un homme libre qui s’est 
approché de Pharaon et a dit « Laisse 
mon peuple s’en aller ». C’est un homme 
libre qui a conquis Canaan et qui a dit au 
peuple « Moi et ma maison nous servi-
rons l’Eternel !» C’est un homme libre 
qui s’est présenté devant Goliath et qui a 
dit « Tu viens après moi avec l’épée et le 
javelot, mais moi, je viens vers toi, au 
nom de l’Eternel » Ce sont des personnes 
libres qui ont refusé de se prosterner de-
vant la statue érigée par un potentat, 
même au risque de se faire jeter dans une 
fournaise. C’est aussi un homme libre qui 
à prier pour qu’il ne pleuve pas pendant 
trois ans et qui après trois ans a demandé 
à Dieu de faire pleuvoir. C’est aussi un 
homme libre qui a dit : « qu’un jour un 
homme sera jugé par le contenu de son 
caractère et non par la couleur de ses 
yeux ».  Mais la plus grande expression 
de liberté est venu il y a 2000 ans quand 
Christ, l’homme le plus libre que le 
monde ait jamais connu, la liberté incar-
née a dit « Si donc le Fils vous affranchit, 
vous serez réellement libres ! » La liberté 
éternelle, la liberté de l’esprit qui traverse 
notre existence et nous donne la vie. 
Celle qui ne vient pas des institutions ou 
des écrits humains. Notre liberté vient de 
Celui qui a écrit les dix commandements 
avec un doigt et la grâce avec ses deux 
mains. Notre liberté vient de Jean 8: 32 
« Et vous connaitrez la vérité et la vérité 
vous rendra libre ! » Jésus a dit encore : 
« Je suis le chemin, la vérité et la vie, 
personne ne vient au Père, si ce n’est par 
moi seul ! » (Jean 14:6) La bonne nou-
velle crie : « Vous pouvez être libre en 
Christ de toute vie de péché ! » Il est 
celui qui nous aime et qui nous a délivré 
de nos péchés par son sang (Apoc 1:5) 
Nous sommes libres du tourment de la 
timidité (2 Tim 1:7). Libres de toute con-
damnation éternelle  (Rom 8:1). Notre 

vie ne sera jamais le même, car une fois 
que nous sommes baptisés en Christ 
(Marc 16:16), crucifiés avec lui et vivant 
à nouveau de sa vie (Galates 2:20), nous 
sommes fortifiés par lui (Phil 4:13), notre 
vie est cachée avec lui en Dieu (Col 3:3), 
nous sommes scellés par le St Esprit pour 
l’éternité ( Eph 1:13; 4:30), et nous 
régnerons avec Christ une fois pour 
toutes (Apoc 20:6). Le monde peut vous 
sembler aller tellement mal, que vous 
dites en vous même : « Ce que je fais 
n’est pas si mal que cela, les autres font 
tellement pire que Dieu fermera les yeux 
sur ce que je fais ! » Cette pensée est dia-
bolique, en effet, car elle nous fait rela-
tiviser le mal. « Bien-aimé, n'imite pas le 
mal, mais le bien. Celui qui fait le bien 
est de Dieu; celui qui fait le mal n'a point 
vu Dieu » (1 Jean 3:11). L’Eternel con-
tinue a chercher des justes comme Noé 
dans un monde qui est devenu comme la 
veille du déluge. « Ce qui arriva du 
temps de Noé arrivera de même aux jours 
du Fils de l’homme » (Luc 17:26). Dieu 
n’a pas relativiser le mal quand il a fait le 
choix de Noé : « L'Éternel dit à Noé: En-
tre dans l'arche, toi et toute ta maison; 
car je t'ai vu juste devant moi parmi cette 
génération » (Genèse 7:1). Dieu dit lui 
même que cet homme était juste ! Au-
jourd’hui encore alors que tout semble 
confus, sens dessus-dessous, mitigé, 
bouleversé, sans issue… Dieu veille et 
garde son standard, toujours le même, il 
ne change pas, il ne varie pas, il est à la 
recherche d’hommes et de femmes justes. 
Vous savez ceux qui sont intègres, pas 
ceux qui pleurent en croyants que Dieu 
va s’apitoyer sur leur cas. Dieu est amour 
mais il est aussi justice. Sa miséricorde 
est pour ceux qui font le choix de l’acce-
pter en se détournant de la facilité du 
mal. Il a tout fait pour nous réhabiliter, 
c’est son souhait le plus inaltérable et Il 
nous cherche. Il cherche ceux qui 
désirent accéder à sa justice, c’est une 
grâce totale, mais qui implique un choix 
total, Il cherche encore…« Car l'Éternel 
étend ses regards sur toute la terre, pour 
soutenir ceux dont le coeur est tout entier 
à lui » (2 Chron 16:9). « Car nous 
sommes devenus participants de Christ, 
pourvu que nous retenions fermement 
jusqu'à la fin l'assurance que nous avions 
au commencement, pendant qu'il est dit: 
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 
N'endurcissez pas vos coeurs… » (Heb 
3:14-15)  
Et si enfin j’écoutais sa voix…
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Seigneur, « Que je Détache 
l e s c h a î n e s d e l a 
méchanceté, Dénoue les 
liens de la servitude, Ren-
voie libres les opprimés, Et 
que j’enlève toute espèce 
de joug. Que je partage 
mon pain avec celui qui a 
faim, Et fasse entrer dans 
ma maison le sans asile; Si 
je vois un homme nu, je 
l’habille, Et je ne me dé-
tourne pas de mon sem-
blable. Alors ma lumière 
poindra comme l'aurore, Et 
ma guér ison germera 
promptement; Ma justice 
marchera devant moi, Et la 
gloire de l'Éternel m'ac-
compagnera. Alors j’appe-
llerai, et l'Éternel répondra; 
Je crierai, et il dira: Me 

voici ! Si j’éloignes du mi-
lieu de moi le joug, Les 
gestes menaçants et les 
discours injurieux, Si je 
donnes ma propre subsis-
tance à celui qui a faim, Si 
je rassasie l'âme indigente, 
ma lumière se lèvera sur 
l ' o b s c u r i t é , E t m e s 
ténèbres seront comme le 
midi. L'Éternel sera tou-
jours mon guide, Il rassas-
iera mon âme dans les 
lieux arides, Et il redonnera 
de la vigueur à mes mem-
bres; Je serai comme un 
jardin arrosé, Comme une 
source dont les eaux ne 
tarissent pas au nom de 
Jésus, Amen !  ». Es 58: 
6-11

Vous avez toujours 
raison de choisir la voie 

(volonté) de Dieu !
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