
 

 

	 Il n’est pas simplement un human-
iste, un voisin aimant, un homme sage... Il est 
Dieu. Il est celui qui est mort, enterré, et 
ressuscité. Et je voudrais dire à tous ceux qui 
se réclament d’un « sage », d’un prophète ou 
d’un dieu : « Où est votre dieu aujourd’hui ?! » 
Car le mien, le voilà ! Il est ressuscité, élevé 
au ciel, assis à la droite de son Père Céleste 
et Il intercède pour tous ceux qui l’ont choisi 
comme Dieu, Seigneur, et Sauveur. Quand 
vous entendez le mot Jésus, qu’avez-vous à 
l’esprit ? Ce que vous pensez dépend de 
plusieurs facteurs : 1°) ce que vous savez de 
lui et 2°) Du type de relation que vous avez 
avec lui. Beaucoup de personnes ont une 
relation merveilleuse avec Christ : Il est leur 
Seigneur, leur Sauveur, et leur Maître. 
D’autres en entendant ce nom font des 
poussées de colère. Dans une émission de 
télévision que j’ai fait récemment, l’animatrice 
m’a dit : « Comment pouvez-vous accepter et 
demander aux gens d’être soumis à un 
Dieu ? Nous sommes libres ! » Nous pensons 
être libre jusqu’à ce que la réalité nous rat-
trape : aucun homme n’est libre. Sans Jésus-
Christ, nous restons esclaves du péché qui a 
triomphé de nous. « Si donc le Fils vous af-
franchit, vous serez réellement libres ». (Jean 
8:32)  Et vous que pensez-vous de lui ? 
Qu’est- ce qui monte à votre pensée quand 
vous entendez son nom ? Si quelqu’un vous 
demande à quelques jours de noël : « Mais 
qui est ce Jésus auquel on fait référence ? » 
Que direz-vous ? Ce Jésus dont tout le 
monde parle existait avant d’être conçu par 
sa mère. Il est pré- existant ! Il est bien avant 
la création : « Puis Dieu dit: Faisons l'homme 
à notre image, selon notre ressemblance, et 
qu'il domine sur les poissons de la mer, sur 
les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la 
terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur 
la terre ». (Gen 1:26) A qui Dieu parlait- il ? 
Nous sommes certains que le Père Créateur 

de toutes choses, était là, mais pourquoi dit-il 
« Faisons » ? Salomon nous donne un élé-
ment de  réponse : « J’ai été établie depuis 
l’éternité, Dès le commencement, avant l’ori-
gine de la terre ». (Prov 8 : 23) et si on re-
garde Genèse 1:2, le St Esprit était con-
stamment présent, même avant l’organisation 
de la terre en lieu habitable pour l’homme. 
Donc le « Faisons », inclut le Père, Jésus, et 
le St Esprit ! Si vous avez le moindre doute 
écoutez ce que dit Jean : « Au commence-
ment était la Parole, et la Parole était avec 
Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au 
commencement avec Dieu. Toutes choses 
ont été faites par elle, et rien de ce qui a été 
fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et 
la vie était la lumière des hommes. La lumière 
luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont 
point reçue ». (Jean 1:1-5) Au verset 18 Jean 
nous dit clairement qui est personnifié par « 
La Parole » et il nous donne un élément nou-
veau ! « Car personne n’a jamais vu Dieu, le 
Fils, l’Unique qui est dans le sein du Père, 
c’est lui qui l’a fait connaître » « Jean 1:18 » 
En clair, personne ne saurait que Dieu le 
Père existe, si Christ n’existait pas ! Ni 
Adam, ni Moïse, ni Abraham, ni David, ni 
vous, ni moi même... Personne n’a jamais vu 
Dieu le Père, c’est Jésus lui-même qui l’affi-
rme, c’est lui qui est toujours intervenu dans 
l’histoire des hommes; C’est notre seul inter-
cesseur, notre seul représentant, il n’en existe 
pas d’autre ! Aucun homme, ni aucune 
femme, ni aucun enfant, ni aucun animal, que 
dis-je, (car certaines traditions sont si fortes 
que même des animaux et des arbres sont 
appelés (ou vénérés ) comme dieux), ne peut 
être un intermédiaire entre nous et notre Père 
Céleste. « SEUL CHRIST LE PEUT ! » 
« Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et 
la vie. Nul ne vient au Père que par 
moi ». (Jean 14:6) Et Pierre confirme : 

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« Sa mère l’appelait Yoshua ! » 
«  Et voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d’Emmanuel, 
ce qui signifie : « Dieu avec nous ! »  Mat 1: 23

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

Remerciements :  
« Il y a tant de souvenirs qui 
se heurtent quand je revois 
la liste de tous ceux qui de 
près ou de loin ont con-
tribué à faire de Mission7 ce 
qu’elle est aujourd’hui. 
Grâce à vos prières, vos 
dons, et vos talents nous 
faisons de grands pas. Par 
les « small groups » nous 
apprenons à mieux tisser 
des liens et découvrons des 
personnalités extraordi-
naires et des projets per-
sonnels que nous 
souhaitons contribuer à voir 
se matérialiser. Nous voyons 
les jeunes prendre des initia-
tives qui nous dépassent et 
savons que Dieu est à la tête 
de tout cela. A vous aussi 
que nous ne voyons plus 
mais qui ont contribué,  à 
vous qui continuez à con-
tribuer, nous disons un 
grand merci. Mission7, c’est 
nous tous dans le cœur de 
qui, Dieu a un jour suscité 
une flamme qui ne cesse de 
briller. Merci à tous pour 
l’élévation du nom de Jé-
sus… »

Visitez le nouveau site 
de Mission7
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« Jésus est La pierre rejetée par vous qui 
bâtissez, et qui est devenue la principale de 
l'angle. Il n'y a de salut en aucun 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 4:11-12) Bref ! Il 
n’y a aucun leader spirituel dans le monde où 
nous vivons qui s’est montré historiquement, 
et qui soit pré-existant ! Quand l’ange Gabriel 
a annoncé à Marie la naissance de son fils, 
voilà ses paroles : « L'ange lui dit: Ne crains 
point, Marie; car tu as trouvé grâce devant 
Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu 
enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom 
de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du 
Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 
trône de David, son père. Il règnera sur la 
maison de Jacob éternellement, et son règne 
n'aura point de fin ». (Luc 1:30-33) Jésus 
n’est pas un nom qui vient de Marie ou de 
Joseph, ce nom vient de Dieu le Père. Il re-
connait son enfant et le nomme. Le Dieu de 
l’univers prend sa responsabilité de Père. 
Jésus est incomparable, Il est éternel, sans 
limite, immortel, sans finitude. Tout homme 
lucide sait que quiconque se dit immortel est 
fou. Jésus n’a jamais été traité de fou par ses 
contemporains. Ecoutez les témoignages des 
personnes de son époque. « Des gens de la 
foule, ayant entendu ces paroles, disaient: 
Celui-ci est vraiment le prophète. D'autres 
disaient: C'est le Christ (Messie) ». (Jean 7: 
40-41) (Christ n’est donc pas un nom de 
famille, c’est la qualité de Jésus, il est le 
messie tant attendu. « Les huissiers 
répondirent: Jamais homme n'a parlé 
comme cet homme ». Des soldats qui ont 
monté la garde près de son tombeau mon-
trèrent leur stupéfaction : « Le centenier et 
ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, 
ayant vu le tremblement de terre et ce qui 
venait d'arriver, furent saisis d'une grande 
frayeur, et dirent: Assurément, cet homme 
était Fils de Dieu ». Même ceux qui le détes-
tent ne savent pas pourquoi, il suffit qu’ils 
soient humains et réfléchissent sur sa vie 
concrètement pour arriver à la conclusion 
qu’on ne peut rien reprocher à sa crédibilité : 
« Il est Divin ! ». Si cela vous met hors de vous 
d’entendre cela, sachez que les pharisiens 
(chefs religieux) le vivaient ainsi souvent. Lors 
d’une discussion dans le temple, les ques-
tions fusèrent sur son identité, et comme 
d’habitude Jésus ne les esquivait pas. La ten-
sion monta à la fin du chapitre 8 de Jean. « 
Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui 
est mort? Les prophètes aussi sont morts. 
Qui prétends-tu être ? Jésus répondit: Si je 
me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. 

C'est mon père qui me glorifie, lui que vous 
dites être votre Dieu, et que vous ne connais-
sez pas. Pour moi, je le connais; et, si je dis-
ais que je ne le connais pas, je serais sem-
blable à vous, un menteur. Mais je le 

connais, et je garde sa parole. Abraham, votre 
père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon 
jour: il l'a vu, et il s'est réjouit. Les Juifs lui 
dirent: Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu 
as vu Abraham! Jésus leur dit: En vérité, en 
vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je 
suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour 
les jeter contre lui; mais Jésus se cacha, et il 
sortit du temple ». (Jean 8:53-59)  Paul ac-
centue : « Il est l'image du Dieu invisible, le 
premier-né de toute la création.Car en lui ont 
été créées toutes les choses qui sont dans les 
cieux et sur la terre, les visibles et les invisi-
bles, trônes, dignités, dominations, autorités. 
Tout a été créé par lui et pour lui.Il est avant 
toutes choses, et toutes choses subsistent en 
lui ». (Col 1: 15-17) Il est le premier-né (proto-
tokos) ce qui signifie « celui qui a la primauté, 
la première place. Il a donc les prérogatives 
de premier-né. cela fait référence à une pra-
tique de l’ancien testament. Le fils « premier-
né » avait la succession et les prérogatives de 
leader sur toute la famille, après le père c’était 
le responsable. C’est lui qui gérait (dirigeait) 
la famille. Quand Jacob bénit ses fils, écoutez 
ce qu’il dit au premier-né : « Ruben, toi, mon 
premier-né, Ma force et les prémices de ma 
vigueur, Supérieur en dignité et supérieur en 
puissance, (Gen 49:3) Voilà la place de pre-
mier-né. Cela ne signifie pas né-avant les 
autres, car le premier-né pouvait naître après 
(Cf. Gen 48:8-20, aussi Gen 27 et 28). Jésus 
est donc le manager (leader, directeur) de la 
terre et de toute la création, il n’a pas l’auto-
rité uniquement sur terre, mais aussi la re-
sponsabilité de gérer l’univers. Avez-vous 
déjà pensé que Jésus n’a en fait pas dit grand 
chose aux pharisiens sur sa personne réelle ? 
Quelle rage auraient-ils s’il avait seulement dit 
: « Je gère le monde et les cieux, depuis l’infi-
niment petit, jusqu’à l’infiniment grand !» Que 
comprendraient-ils s’il avait seulement parlé 
des microbes avant l’invention des micro-
scopes ? Et s’il avait parlé des atomes qui 
constituent tout ce qui existe ? Et si Jésus 
venait nous parler de ce qui n’a pas encore 
été découvert ? Et s’il nous parlait réellement 
de notre état ? Lui tournerions-nous le dos en 
pensant qu’il est fou ? Dieu son Père lui 
même témoigne de lui : « Après avoir autre-
fois, à plusieurs reprises et de plusieurs 
manières, parlé à nos pères par les 
prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, 
nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier 
de toutes choses, par lequel il a aussi créé le 
monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et 
l'empreinte de sa personne, et soutenant 
toutes choses par sa parole puissante, a fait 
la purification des péchés et s'est assis à la 
droite de la majesté divine dans les lieux très 
hauts, devenu d'autant supérieur aux anges 
qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le 
leur ». (Héb 1:1-4) Que Dieu vous bénisse, 
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Merci Père, de la possibil-
ité de pouvoir te louer , te 
bénir, en bénissant ceux 
que tu as placé autour de 
nous. Nous croyons au 
miracle de ta grâce qui t’a 
poussé à te donner pour 
nous afin que nous deve-
nions un membre de ta 
famille. Merci aussi pour ta 
miséricorde qui ne nous 
donne pas ce que nous 
méritons mais plutôt nous 
conserve ce dont nous 
avons besoin pour notre 
épanouissement. Reçois 
favorablement notre de-
mande de pardon et de 
réconciliation. Tu es le seul 

vrai Dieu et nul n’est com-
parable à toi. Tu nous con-
nais et rien de cacher n’est 
absent de ton regard. Une 
puissance aussi grande 
nous fait perdre le souffle 
quand nous y pensons et 
nous t’honorons de tout 
notre cœur. Merci pour ta 
joie qui est notre force 
(Neh 8:10). Merci pour ta 
bénédiction qui est notre 
richesse (Prov 22:10) Merci 
pour ta présence qui est 
notre vie dans sa plénitude 
et notre abondance (Jean 
10:10) Reçois en ce jour 
notre louange de grati-
tude, au nom de Jésus 
Amen

Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !
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