
 

 

 Daniel a été conduit en captivité 
lors de la première déportation de 
Jérusalem à Babylone sous Nebucadnet-
sar en 605 avec d’autres jeunes de sang 
royal. Il n’était qu’un adolescent. Il arrive 
dans un royaume où les coutumes et 
mœurs sont radicalement différents des 
siens. Il fut mis en stage de trois ans 
comme ses compagnons afin de voir s’il 
pouvait être qualifié pour le service du 
roi. Il rencontre un problème au niveau 
de sa diététique. En effet 
l’hygiène alimentaire à 
Babylone n’était pas le 
même que dans son 
pays. « Daniel résolut 
de ne pas se souiller par 
les mets du roi et par le 
vin dont le roi buvait, et 
il pria le chef des eu-
n u q u e s d e n e p a s 
l'obliger à se souiller ». 
(Dan 1:8) Daniel et ses 
amis sont confrontés à une culture qui 
leur demande de faire ce qu’ils ne sont 
pas autorisés à faire selon la loi de Dieu. 
Que faites vous quand la culture change ? 
Quand la culture change, changez-vous ?
Dieu change-t-Il quand la culture 
change ? Qui est le pilier de votre 
culture ? Quand la culture glisse vers un 
changement radical allant à l’encontre de 
la volonté de Dieu, y souscrivez-vous en 
demandant à Dieu de s’y soumettre ? Je 
suis étonné de ce qui se passe chez cer-
tains croyants. J’ai grandi en faisant con-
fiance à la foi protestante de base, qui a 
démarré avec les 95 thèses de Martin 
Luther cloué sur l’église de Wittenberg le 

31 octobre 1517. Il dénonce la pratique 
des "indulgences" qui promettent aux 
fidèles d'accéder plus rapidement au par-
adis contre le paiement d'un tribut au 
clergé. Il affirme aussi que les prêtres 
peuvent être mariés et il condamne la 
fonction cléricale. Aujourd’hui après la 
promulgation de la loi dite du « mariage 
pour tous », ses descendants acceptent de 
marier un homme avec un homme et une 
femme avec une femme officiellement. 

C’est une « banqueroute » 
totale par rapport à la 
foi ! Quand on voit la 
différence entre ce pour 
lequel Luther a protesté 
et ce auquel ses disciples 
ont adhéré ?! C’est la 
nuit et le jour. Les de-
scendants de Luther ac-
cepte 100 fois pire que 
ce que Luther a refusé… 

Ils essaient de rendre 
pieuse une abomination (toêbâh: acte 
détestable, abominable, impur, de 
méchanceté) et cela devant la face de 
Dieu (Lev 18:22; Rom 1:26-32). Croyez 
moi, des choses peuvent changer, mais 
ne cherchons pas à ce que Dieu change 
pour nous, c’est plutôt nous à changer 
pour Dieu !  
Nous étions un jour sur un terrain de foot 
et un jeune homme discutait avec un 
autre de pratiques médiums. Il a dit : « Si 
le médium lui fait du bien, cela ne me 
dérange pas ! » Phrase si pernicieuse !
Nous sommes chaque jour devant des 
choix quand nous vivons 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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« Quand la culture glisse radicalement… » 
« Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres.». Jean 8: 36

Mission7 Association loi 1901 - BP 75  92333 Sceaux Cedex • 06 20 37 33 74 - www.mission7.com - mission7news@gmail.com

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 29 Aout 2015, 
10H : A Bible ouverte 
Dinosaures : On croyait 
avoir tout entendu… 
Dieu a son mot à dire… 
—Moment de prière 
11H 30 : Culte : « Pas-
sion pour la vérité» 
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Le « cela ne me dérange pas » est exclut 
du positionnement du chrétien. La ques-
tion de qui doit motiver notre vécu est  
« Que dit Dieu de cela » ? Quelle est sa 
volonté dans ce domaine ? Une fois con-
necté à Dieu, le St Esprit saura toujours 
nous prévenir, afin de nous garder dans la 
lignée de sa parole.  
Dans Daniel 1:7, il est dit : « Le chef des 
eunuques leur donna des noms, à Daniel 
celui de Beltschatsar, à Hanania celui de 
Schadrac, à Mischaël celui de Méschac, 
et à Azaria celui d'Abed Nego ». C’est la 
première chose que ce monde essaie de 
faire, changer notre identité. Petit je 
détestait les surnoms qu’on nous donnait. 
Hier j’ai discuté avec une fille qui à 
l’école a été confronté a une dizaine de 
surnoms. Beaucoup venaient de sujets de 
moqueries. A Mission7, nous apprenons 
aux personnes à reprendre leur vraie 
identité d’enfant de Dieu et comment 
vivre leur position en Christ. Ensuite ils 
participent à des groupes d’échanges 
pour les aider à se débarrasser des 
« fardeaux » (timidité, peur, mal être, 
sensiblerie…) qui les empêchent de 
s’accomplir. Dieu a un nom rédempteur 
qu’il veut poser sur vous et nous vous 
aiderons à entrer dans un processus de 
croissance pour trouver les dons et talents 
que Dieu vous a imparti, pour faire de 
votre vie une vie de valeur. Ne les laisser 
pas vous nommer. Daniel qui signifie 
« Dieu est mon juge » a été appelé 
Beltschatsar, « qu’il(Bel) protège sa vie 
ou éclat de splendeur». Le roi ne désire 
plus que Yahweh soit le Dieu de Daniel, 
mais Bel, un des dieux de Babylone.  Le 
premier endroit où l’on spolie l’homme 
c’est quant à son identité. Ne perdez pas 
qui vous êtes, vous êtes un enfant de 
Dieu. La plupart des hommes modernes 
sont persuadés qu’ils sont les descendants 
de mollusques, de batraciens et de pri-
mates. Tout est fait pour que votre culture 
ne vienne plus de votre Créateur mais de 
votre imagination. En changeant le nom 
de Daniel, on met l’emphase sur 
l’homme, non plus sur Dieu. Qu’est-ce 
qui change ? « L’emballage », c’est tout, 
mais au fond, satan utilise les mêmes 
armes, il n’en a pas d’autres; il change la 
présentation c’est tout ! « Tout sur 
l’homme, rien sur Dieu ! » On croit en-
tendre un slogan du 21e siècle ! « Ce qui 

a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, 
c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil ». (Eccl 1:9) 
Hanania (Yahweh est gracieux, Dieu de 
ma faveur) a vu son nom changé en 
Schadrac (royal ou le grand scribe).  
Pareil que Daniel, son nom ne tourne 
plus les regards vers Dieu mais vers lui 
même, symbolisant ainsi, l’exclusion de 
Dieu de sa vie. On nous enseigne que 
Dieu va restreindre notre vie et c’est le 
contraire que nous vivons. En changeant 
notre nom, on tente de changer la des-
tinée de Dieu pour nous. C’est Dieu qui 
écrit avec vous votre histoire, sans lui, 
vous pouvez écrire une histoire où vous 
ne vous retrouverez pas, où vous ne 
vivrez pas la qualité de ce que vous êtes. 
Mischaël (qui est comme Dieu) a été 
changé en Méschac (l’invité du roi). 
Quand on vous nomme, vous finissez par 
devenir ce dont on vous appelle. Certains 
surnoms entrainent en vous de l’agressi-
vité, de la colère, du ressenti…  
Azaria (Yahweh m’a aidé) se nomme dé-
sormais Abed Nego (Serviteur de Nebo 
(dieu babylonien)) Un nom qui créait une 
relation filial avec Dieu, a été changé en 
un nom qui crée une relation d’esclave. 
Voilà le but de l’ennemi de Dieu, nous 
pousser hors de la portée de Dieu pour 
nous traiter en esclave. Dieu ne rabaisse 
pas, il élève et son ennemi déclaré fait le 
contraire. Plus vous êtes « en perte », 
comme disent les ados, plus le diable rit. 
Il est temps de se tourner sincèrement 
vers notre Père : « Père Saint, tu as pensé 
à moi dès la création du monde, tu savais 
exactement quand j’allais arrivé et dans 
quelles conditions. Tu m’as proposé 
l’éternité et je n’ai pas hésité. Malgré 
mes erreurs, tu es resté à mes côtés et a 
porté la croix pour effacer ma honte. Mes 
péchés ont été mis à ta charge et tu as 
soulagé mon âme. Que puis-je dire ? Que 
puis-je faire ? Sinon te donner mon cœur 
entièrement… Maintenant je marche dans 
ton salut, ton Esprit est vivant en moi. En 
déclarant tes promesses, mon âme 
retrouve son énergie. Que dire Seigneur ? 
Sinon t’offrir ce que je suis complètement 
!… Me voici avec le nom que tu m’as 
donné, avec les valeurs transmises dans 
ta sagesse. Me voici avec une âme en-
tièrement dédiée à ta cause, à ta person-
ne. Merci pour ton élévation, ta grandeur 
et ta grâce… Que les cieux entonnent ma 
prière, corrigée par le St Esprit et que ce 
son te soit entièrement voué, au nom de 
Jésus Amen !
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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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