
 

 

	 Quand nous parlons de Dieu, 
beaucoup pensent automatiquement 
à son pouvoir, sa force, sa puissance 
déployés pour créer, soutenir et gérer 
l’univers, de l’infiniment grand à 
l’infiniment petit. D’autres pensent à 
ce qu’il fait dans leur vie et dans la 
vie des hommes par démonstration 
de puissance pure. Mais combien 
pensent à sa patience dans ce qu’il 
empêche d’arriver ? Combien 
réfléchissent à sa force de 
restriction ? Combien se réjouissent 
de la force de son silence ? De tout 
ce qu’il encaisse en nous protégeant 
des conséquences que nous déclen-
chons ? Regardez bien vos agisse-
ments, n’avez vous jamais remarqué 
que vous ne subissez pas toutes les 
conséquences de vos actions ? Ceci 
à cause de la miséricorde de Dieu ! 
L’un des mots traduit par miséricorde 
est « khésèd » (bonté, fidélité, loy-
auté, miséricorde…) La miséricorde 
inclut une réaction imprégnée 
d’amour : Dieu ne me donne pas ce 
que je mérite, Il transcende ce que je 
fais pour me donner ce qu’il me faut 
pour continuer à m’épanouir. Certes 
je vis aussi les conséquences de mes 
actions mais jamais toutes les con-
séquences. Un jour je faisais l’inco-
nscient au volant d’une voiture sur un 
sol enneigé avec 5 personnes à bord. 
J’ai perdu le contrôle dans un virage 
et ma réaction (comme celle des oc-
cupants) fut de crier à Dieu pour 
notre salut. La voiture quitta la route 

et tourna sur elle même plusieurs 
fois. J’attendais le choc brutal contre 
un arbre et rien… La voiture s’immo-
bilisa dans un monticule de neige et 
nous repartîmes avec beaucoup plus 
de prudence. A voir tous ces arbres 
autour, je m’empêchais d’imaginé ce 
qui aurait pu nous arriver. Dieu avait 
ôté toutes conséquences logiques à 
mon inconséquence. Voilà où Dieu 
montre souvent sa puissance sans 
que nous en soyons conscient. L’un 
des endroit aussi où Dieu déploie 
une puissance incommensurable, 
c’est dans l’attente de notre évolu-
tion. En effet l’apôtre Paul nous rap-
pelle notre lenteur à progresser :  
« Nous avons beaucoup à dire là-
dessus, et des choses difficiles à ex-
pliquer, parce que vous êtes devenus 
lents à comprendre. Vous, en effet, 
qui depuis longtemps devriez être 
des maîtres, vous avez encore besoin 
qu'on vous enseigne les premiers 
rudiments des oracles de Dieu, vous 
en êtes venus à avoir besoin de lait et 
non d'une nourriture solide. Or, 
quiconque en est au lait n'a pas l'ex-
périence de la parole de justice; car il 
est un enfant. Mais la nourriture 
solide est pour les hommes faits, 
pour ceux dont le jugement est exer-
cé par l'usage à discerner ce qui est 
bien et ce qui est mal ». Heb 5:11-14 
Il n’est nullement difficile d’être un 
« maître » en vécu spirituel. Nous 
avons beaucoup de connaissance et 

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
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« La patience de Dieu.. » 
«  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
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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… »
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notre problème n’est donc pas la 
connaissance, mais la pratique. Lors 
de la séance de dédicace de mon 
livre hier, les personnes revenaient 
souvent sur le même sujet : la pra-
tique de l’évangile; Pourquoi ? Parce 
qu’on leur dit ce qu’il faut faire, mais 
pas comment le faire. Mon livre « Ac-
céder au meilleur » a comme voca-
tion de montrer comment vivre l’éva-
ngile par des séances « d’applicati-
ons pratiques » et c’est là le succès 
de cet ouvrage. Dieu m’accompagne 
patiemment dans ce processus.  
Personnellement je me bats pour 
bénéficier de toute la joie, la paix et 
la beauté de la mise en application 
de la parole de Dieu, car les effets 
sur mon caractère dépassent mon 
imagination. Vivre sous la seigneurie 
du Christ est un vrai bénéfice. Etre 
heureux là où normalement on de-
vrait « perdre les pédales », c’est 
apaisant. Dieu travaille nos impa-
tiences pour faire de nous des en-
fants qui sortent de l’ordinaire. Hier 
j’ai vu des personnes apparemment 
simples d’une extraordinaire pro-
fondeur spirituelle. Je suis fier de dire 
que Dieu habite dans beaucoup de 
personnes que nous rencontrons. On 
a presqu’envie d’être entouré que de 
personnes répondant à ces critères. 
Mais Dieu dans la force de sa pa-
tience n’est pas satisfait. Il nous 
commande de partager sa parole 
avec tous ceux qui ne vivent pas 
selon sa volonté, car Il voit comment 
extraordinaire ils peuvent devenir 
grâce à sa présence en eux. Si nous 
comprenions que le but de notre vie 
est de vivre la patience de Dieu en 
toutes situations, nous serions déjà 
plus que vainqueurs en tant que 
faiseurs de paix. Regardez comment 
Dieu est miséricordieux ! Il vous 
laisse vous marier avec une person-
ne apparemment plein d’amour. Vous 
vous engagez et mince des diffi-
cultés inattendues paraissent. 
L’amour qui était censé regarder 
dans la même direction, ne se cram-
ponne qu’à des directions opposées 
à la vôtre. Vous finissez par avoir as-
sez de céder et c’est excédé que 
vous désirez que tout s’arrête… Vous 

criez à Dieu et vous avez l’impression 
profonde qu’Il sourit en vous murmu-
rant : « C’est bon pour ton épanouissement ! » 
Et Il ajoute même parfois « Ne 
promène pas des regards inquiets, 
car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je 
viens à ton secours, Je te soutiens de 
ma droite triomphante » Es 41:10. La 
patience est un attribut qui doit murir, 
« maturer », se perfectionner. Dieu 
nous laisse vivre ces situations car il 
travaille notre caractère afin de nous 
rendre semblable à lui. Moi je n’ai 
aucun problème à exercer la miséri-
corde envers mes enfants, mais en-
vers ceux que je ne connais pas, ce 
fut à une époque très difficile. Après 
tant d’années de mise en application 
de la miséricorde, j’arrive même à 
m’étonner. Aider une personne qui 
m’a sciemment trompé, n’est plus 
difficile pour moi. Prendre dans mes 
bras une personne qui me méprise 
ne me choque plus. Envoyer un 
cadeau à une personne qui me 
déteste n’est plus une montagne à 
gravir en ce qui me concerne. Je sais 
aimé mes ennemis. Qui m’a aidé ? 
Ceux que Dieu a placé sur mon 
chemin. J’ai vu un prof quitté son 
emploi pour enlever sa femme dans 
un environnement d’étudiants qui 
étaient pour elle une faiblesse. Je 
n’ai pas compris mais il m’a beau-
coup montré ce que c’est qu’aimer. 
Un père a quitté son pays, par amour 
pour son fils qui, installé à l’étranger 
est devenu proxénète. Alors qu’il 
était à l’hôtel en face de la maison du 
fils qui ne voulait plus le voir, une 
fusillade a éclaté. Quelques jours 
plus tard, il rentrait avec son fils 
paraplégique pour s’en occuper à 
vie. Il y a des situations terribles qui 
m’ont aidé à aimer car l’amour ouvre 
des possibilités que la haine ne peut 
produire. Vivre la patience de Dieu 
c’est vivre un extraordinaire constant. 
Dieu veille avec puissance sur tous 
ceux qui choisissent de porter sa pa-
tience dans un monde qui la rejette 
et qui trouve l’impatience comme un 
processus naturel. Que le Dieu de 
toute éternité qui vous montre sa pa-
tience, vous aide à vivre à son image 
pour préserver les relations dont il 
vous a fait don. Il est à l’origine de 
tout ce que vous vivez et il saurait le 
développer pour sa gloire… Amen !
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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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