
 

 

	 La vie n’est pas quelque 
chose que je possède, c’est un don 
de Dieu. Elle m’est donnée pour un 
temps et je dois en assumer la ges-
tion. La preuve que je ne la possède 
pas, se situe dans le fait que je ne 
peux la garder aussi longtemps que 
je veux. Moïse dit qu’elle est comme 
un son : « Nous voyons nos années 
s'évanouir comme un son. Les jours 
de nos années s'élèvent à soixante-
dix ans, Et, pour les plus robustes, à 
quatre-vingts ans; Et l'orgueil qu'ils 
en tirent n'est que peine et misère, 
Car il passe vite, et nous nous en-
volons ». Ps 90:.9-10. Elle passe vite 
comme si elle nous glissait entre les 
doigts comme du sable fin et nous 
ne pouvons que remercier Dieu des 
bienfaits qui y sont attachés : « En-
seigne-nous à bien compter nos 
jours, Afin que nous appliquions 
notre coeur à la sagesse »(v.12). 
Quand nous comprenons cela, nous 
ne pouvons faire qu’une chose : 
passer le reste de notre vie à ex-
primer à notre créateur notre grati-
tude. Ce livre des psaumes nous 
donne de vraies raisons d’avoir une 
attitude de gratitude.  Pourquoi dois-
je avoir une attitude de gratitude en-
vers Dieu ?


A cause de qui il est !  Dieu est pour 
nous la générosité par excellence. Il 
nous donne la vie et la maintient. Il 
nous donne même un mode d’emploi 

pour en tirer le meilleur parti. Il veille 
sur nous, nous accompagne et nous 
fait la promesse que rien ne pourra 
nous nuire tant que nous serons à 
ses côtés. Il a fait avec nous une al-
liance de sang, pour nous montrer 
jusqu’où il est prêt à aller pour nous 
secourir. On peut lui faire confiance, il 
ne déroge jamais à sa parole et fait 
toute chose concourir à notre 
épanouissement (Rom 8:28) et Il en a 
la capacité : « L'Éternel est grand et 
très digne de louange, Et sa grandeur 
est insondable » Ps 145:3. Ecoutez, 
personne ne peut  expliquer sa 
grandeur donc jamais on ne pourra le 
cerner. Tous les problèmes présentés 
à Dieu sont petits. Dieu ne connait 
aucun grand problème ! 


« La lumière est semée pour le juste, 
Et la joie pour ceux dont le coeur est 
droit. Justes, réjouissez-vous en 
l'Éternel, Et célébrez par vos 
louanges sa sainteté ! » Ps 97:11-12. 
Dieu est saint, c’est à dire pur et par-
fait, Il est sans erreurs ! Il n’y a per-
sonne comme lui dans l’univers. Tous 
ceux vers lesquels vous pouvez vous 
tourner, ne l’égaleront jamais ! Aucun 
homme, aucune femme ne pourra 
vous aimer comme Dieu vous aime ! 
La seule raison pour laquelle il y a de 
l’amour dans notre univers, c’est 
parce que Dieu est amour (1Jean 
4:16). Je  ne peux aimer que parce 
que Dieu m’a fait à son image !

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« Vivre la vie comme un don de Dieu 
«  J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux; Quand il est à ma droite, je ne chan-
celle pas  »  Psaumes 18:8
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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 ini-
tiatives 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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L’ayant obtenu de lui, je peux trans-
mettre et recevoir des arrhes de son 
amour.


Dieu mérite notre gratitude parce 
qu’Il est juste : « Je louerai l'Éternel à 
cause de sa justice, Je chanterai le 
nom de l'Éternel, du Très Haut ». Ps 
7:17. Il nous rendra justice, il l’a 
promis, c’est aussi un sujet de joie 
quand nous sommes injustement 
traités. Nous remettons tout entre 
ses mains et il nous rendra justice. 
Combien de fois j’ai été heureux de 
« lâcher prise » et de remettre tout le 
problème entre les mains de Dieu et 
d’avoir eu raison ! Dieu agit toujours 
au bon moment, il n’est ni trop en 
avance, ni tardif. Il a le bon 
« chrono ». 


Dieu mérite qu’on le loue aussi parce 
qu’Il est bon : « Louez l'Éternel, car il 
est bon, Car sa miséricorde dure à 
toujours » Ps 107:1 Si Dieu n’était 
pas bon, il n’y aurait rien de bon 
dans sa création ! Ce qui est bon 
est simplement « vêtu » de la bonté 
de Dieu ! Dieu a créé des choses 
avec ses propres caractéristiques et 
cela parce qu’il nous aime. Quand la 
brise vous rafraichit, elle transmet le 
bien être que Dieu a inscrit en elle et 
ce bien être doit nous donner souve-
nance d’un trait de caractère de Dieu 
! Tout ce qui nous arrive de bon vient 
de Dieu car Il est BON  et toujours 
bon et miséricordieux (Ps 118:1) ! La 
bonté n’existe que parce qu’il existe ! 
La miséricorde n’existe que parce 
qu’Il est miséricordieux ! Dieu est 
toujours bon quelque soit mon car-
actère. Il est toujours miséricordieux 
que je sois désobéissant ou pas. Il ne 
hais jamais personne et se montre 
bon même quand on échoue.


Que puis-je faire pour montrer ma 
gratitude ?  

- Chanter de tout mon cœur ! 
« Chantez à l'Éternel avec actions 
de grâces, Célébrez notre Dieu 
avec la harpe ! » Ps 147:7 


- Remercier Dieu dans la prière.  
« Louez l'Éternel, invoquez son 
nom! Faites connaître parmi les 
peuples ses hauts faits ! » Ps 
105:1. Parlez lui comme à un ami 
un peu comme ceci : « Notre Père 
nous te louons pour qui tu es. 
Nous ne voulons pas passer du 
temps sans t’inviter et nous centrer 
sur toi. Nous te remercions d’être 
si grand, si sage, si bon, si miséri-
cordieux. Nous voyons tout ce que 
tu as fait et nous te sommes re-
devables. Je prie que tu nous 
permettes de voir nos échecs et en 
tirer des leçons. Que tu nous 
donnes de vivre aussi nos victoires 
en te remerciant pour ta sainteté, 
ton parfaite intégrité et la perfec-
tion de ton caractère. Seigneur 
notre Roi, nous te remercions pour 
ton amour, ta grande bonté et ta 
justice. Tu mènes nos combats 
avec succès et tu auras toujours le 
dernier mot. Nous savons qui tu es 
et que nous pouvons compter sur 
toi. Tu es l’amour qui ne faiblit ja-
mais. Une sainteté qui nous couvre 
de ses bienfaits. Une justice qui 
triomphera toujours. Merci pour ce 
que tu fais. Nous nous tenons en 
ta présence au nom de Jésus 
Amen !


- Nous devons louer Dieu pour ce 
qu’il est et le remercier pour ce 
qu’Il fait ! Remercier Dieu parce 
qu’il vous a créé : « Qu'ils louent le 
nom de l'Éternel! Car il a com-
mandé, et ils ont été créés » Ps 
148:5 Le remercier pour son 
salut  : « Et que je me réjouisse de 
ton salut » Ps 9:14 Le remercier 
parce qu’Il répond à mes 
prières : « Dans ma détresse, j'ai 
invoqué l'Éternel, J'ai crié à mon 
Dieu; De son palais, il a entendu 
ma voix, Et mon cri est parvenu 
devant lui à ses oreilles ». Ps 18:8 
Le remercier car il donne une di-
rection à ma vie : « Tu me feras 
connaître le sentier de la vie; Il y a 
d'abondantes joies devant ta face, 
Des délices éternelles à ta droite » 
Ps 16:11 et bien d’autres raisons 
encore… Que Dieu vous bénisse !

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

«  Ton nom Ashem est 
«  Le Nom  » ! Celui qui 
est au-dessus de tout 
nom. Celui qui dit et la 
chose vient à l’existence. 
Celui qui d’un regard 
console, d’un geste 
s o u l a g e , d ’ u n m o t 
relève. Tu es la puis-
sance au-dessus de 
toutes les puissances, la 
fo rce au-dessus de 
toutes les forces, le pou-
voir au-dessus de tous 

les pouvoirs Quand tu 
parles le tonnerre fait 
s i l e n c e . Q u a n d t u 
marches, les éclairs te 
tiennent compagnie. 
Quand tu parais les 
montagnes tremblent; 
Eternel, merci pour ta 
tendresse, alors que tes 
manifestations sont si 
redoutables en force. 
Que cette puissance de-
scende en bénédiction 
sur tous ceux qui s’ap-
prochent de toi à l’im-
age de ton Fils, Amen

Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !
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