
 

 

	 Q u a n d M o ï s e a l l a v o i r 
Pharaon pour lui demander la liberté 
pour le peuple d’Israel, ce fut une 
déception. Non seulement le poten-
tat refusa, mais il commanda que le 
peuple fasse la même quantité de 
briques, sans leur fournir la paille 
qu’il fallait. Le peuple se retourna 
contre Moïse et Moïse se tourna vers 
Dieu : « Seigneur, pourquoi as-tu fait 
du mal à ce peuple ? Pourquoi m'as-
tu envoyé ? Depuis que je suis allé 
vers Pharaon pour parler en ton nom, 
il fait du mal à ce peuple, et tu n'as 
point délivré ton peuple  » (Ex 
5:22-23). Qu’est-ce que Moïse est en 
train de dire ?! «  Seigneur tu m’as 
envoyé vers Pharaon, cela a dé-
clenché un « feu » et tu n’as rien fait 
pour l’arrêter ?! Es-tu au moins venu 
avec moi ?! J’ai pas l’impression »… 
Il y a des fois dans notre vie où nous 
avons cette même impression : Je 
me « mouilles » pour Dieu mais Il est 
où ? Quand est-ce qu’Il intervient ?! 
J’ai de bonnes nouvelles pour vous !
Mes 3 plus mauvaises semaines de 
l’année 2015 viennent de se terminer 
et le calme revient doucement. Ce 
passage est venu à mon secours. Je 
remercie Dieu pour tout ce que j’y ai 
appris et pour le bon état d’esprit 
qu’il m’a renouvelé jour après jour, 
dans cette traversée éducative. J’en 
étais certain, même si je ne l’en-
tendais pas, et que je l’ai perdu de 
vue, mon Dieu était là mais où ?! 
C’est ce que ce texte dévoile juste-

ment ! Ecoutez bien pour entendre… 
«  Tu verras ce que je ferai à 
Pharaon  » «  Je suis l’Eternel  » «  Je 
suis apparu à Abraham, Isaac, Jacob  
et établi mon alliance avec eux  » 
« J‘ai entendu les gémissements d’Is-
raël, je les délivrerai de la servitude et 
je vous sauverai par de grands juge-
ments » « Je vous prendrai pour mon 
peuple et je serai votre Dieu  » «  Je 
vous ferai entrer dans le pays que j’ai 
juré de donner à Abraham, Isaac et 
Jacob Je suis l’Eternel !  » Ex 6:1-8. 
Vous avez vu où est Dieu, alors que 
vous traversez les turbulences de 
votre mission ?! IL A SON AGENDA ! 

Nous ne sommes qu’une in-
fime partie de son plan, Il gère un 
agenda immense depuis la fondation 
du monde. Moïse ne voit que son 
problème, mais Dieu dirige l’ensem-
ble. Malgré les apparences, notre 
Père gère. Il faut simplement avancer 
selon ses promesses et lui faire con-
fiance. C’est lui qui suscite la mis-
sion, c’est lui qui l’amènera à son 
t e r m e . D i e u d é p l o i e u n e 
« Koach » (force, puissance, pouvoir) 
dans la mission et cette force spir-
ituelle maintient l’ensemble et l’em-
pêche de faire naufrage. Personne ne 
sait faire cela, seul, Dieu le peut ! 
Notre rôle c’est de nous synchroniser 
avec Dieu. Nous avons un chapitre 
de ce grand plan à vivre, c’est un 
privilège, mettons notre énergie à le 
trouver…

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« La délivrance de l’Eternel…» 
«  L’Eternel dit à Moïse : Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon ! » Ex 6:1
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Remerciements :  
«  A tous ceux qui ont prié 
pour Mission7 durant ces 
deux semaines, je voudrais 
dire: « Merci pour le soutient 
moral et toutes les atten-
tions  ». Je remercie les je-
unes qui se sont montrés 
f o r t s d e c o m p a s s i o n , 
d  ‘amour et de générosité, 
dans ces moments difficiles.  
Je remercie ceux qui à leur 
manière nous ont ouvert les 
yeux pour redresser notre 
fonctionnement. Je remer-
cie aussi les collègues pas-
teurs qui ont aussi été une 
source d’encouragement 
pour notre ministère. Mis-
sion7, 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 Jésus… Mon affection a 
grandi pour vous tous. Le 
combat reprend pour un 
niveau spirituel supérieur et 
un déploiement plus struc-
turé pour la promulgation 
de l’évangile. Dieu nous 
bénisse, tous ! »
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Dieu explique donc son plan à Moïse 
pour que Moïse sache que lorsque 
Adonaï confie une mission, il ne nous 
demande pas de faire à notre 
manière mais à sa manière. Que 
nous le faisions ou pas, Dieu contin-
ue son plan. Si Dieu avait demandé à 
Moïse comment faire, ce dernier au-
rait pu dire : «  Seigneur, frappe les 
Egyptiens d’aveuglement et je ferai 
sortir tout le peuple. Ensuite redonne 
leur la vue quand nous serons à l’abri 
!  En 3 jours, ce sera fait !» Mais Dieu 
n’a rien demandé à Moïse, car Il ne 
suit pas le plan des hommes mais 
son agenda. La tradition juive dit que 
ces plaies se sont déroulées en ap-
proximativement une année. Je n’ai 
moi même jamais imaginé que cela 
aurait pu prendre autant de temps. 
mais cela semble plausible. Il a fallut 
donner d’autres habitudes de penser 
à environ 600 000 hommes, sans 
compter les femmes et les enfants. Il 
fallait qu’ils réapprennent qui était 
Dieu. Dieu entend leurs murmures 
mais cela ne change pas ses plans 
(v.5-6). Pleurer, crier, gémir, ne 
change pas la vision de Dieu. Ils de-
vraient plutôt apprendre à établir une 
confiance totale dans le Tout Puis-
sant, en développant un esprit de 
patience dans l’attente de l’exauce-
ment. Ce pas est un des plus impor-
tant dans la maturité spirituelle; Il faut 
que nous apprenions à laisser Dieu 
être Dieu, et choisir d’être des 
hommes développant une entière 
confiance en lui et en son plan. Il y a 
une grande humilité à vivre ainsi et 
cela donne la paix. Dieu dit à Moïse 
que l’alliance qu’il a fait avec Abra-
ham n’a pas été oublié et se plaindre 
n’activera pas les choses. 400 ans 
sont passés, (4 générations) et ce 
jour marque le début de la mise en 
route de la délivrance. Après 3 se-
maines, je vois que ma délivrance a 
commencé et que rien ne peut l’ar-
rêter. Si celle des Israélites a pris un 
an, je peux encore patienter : C’est 
bon de patienter quand on comprend 
que la victoire est assurée ! Vu que 
l’on ne peut rien changer au plan de 
Dieu, vaut mieux chercher la bonne 
synchronisation. Dieu n’ira pas plus 
vite : « Je vais vous délivrer ! », c’est 

tout ce que vous devez savoir. Le 
quand ? Le Où ? Le comment ? 
C’est mon affaire dit l’Eternel !  » 
Nous ne pouvons pas mettre la 
pression à Dieu, nous ne pouvons 
pas le manipuler, ni par la tristesse, 
ni par la colère, ni par l’inquiétude ou 
l’impatience. Dieu ne se laisse pas 
faire, Il commande de développer 
une patience confiante. Il est le Dieu 
de l’alliance et Il fera ce qu’Il fera, car 
il sait faire avec assurance ce qu’il dit 
qu’Il fera ! De plus il le fait avec mis-
éricorde : « …afin que vous soyez fils 
de votre Père qui est dans les cieux; 
car il fait lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons, et il fait 
pleuvoir sur les justes et sur les in-
justes ». Mat 5:45. En fin de compte 
Dieu dit : « Je t’aime depuis la fonda-
tion du monde, mon intention est de 
te bénir en dépit de ce que tu 
feras !  » Dieu ne nous attend pas 
pour accomplir ses plans, il le fait 
avec ou sans nous. Son plan est tou-
jours actif, nous embarquons si nous 
le voulons. Le fait pour nous de 
débarquer ou pas, n’arrête pas la 
mouvance. Que Moïse soit volontaire 
ou pas, que le peuple soit d’accord 
ou pas, n’a rien à voir avec ce que 
Dieu a l’intention de faire. Car ce que 
le Seigneur fait c’est ce qu’Il a déjà 
planifié. Nous qui étudions, devrions 
être heureux du privilège d’y par-
ticiper et l’introduire à d’autres. 
Quand Dieu commence à parler à 
Moïse, il dit: « Je suis L’Eternel » et Il 
conclut ses propos en redisant : « Je 
suis l’Eternel ! » (v.2 et 8) Il n’y a au-
cun doute, Dieu se révèle et veux 
que nous sachions qui il est. «Je 
vous prendrai pour mon peuple, je 
serai votre Dieu, et vous saurez que 
c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui 
vous affranchis des travaux dont vous 
chargent les Égyptiens. Je vous ferai 
entrer dans le pays que j'ai juré  de 
donner à Abraham, à Isaac et à Ja-
cob; je vous le donnerai en posses-
sion, moi l’Éternel ». (v.7-8) Dieu veut 
que sachions qui Il est, avant de 
nous emmener en terre promise. Etre 
délivré c’est une chose, mais être 
certain d’entrer dans le royaume que 
Jésus a été préparé c’est autre 
chose; c’est le but ultime de Dieu 
(Jean 14:1-3) nous prendre chez lui…
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« Au toi notre Adonaï à 
qui appartient la Toute 
Puissance. Nous venons 
à t o i a fi n d e n o u s 
présenter à ton service.  
Merci pour ton immense 
plan de délivrance de 
l’humanité.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 au nom 
de Jésus ton fils, ton 
Unique, Amen

Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !

Formation
Biblique

Samedi 9 Janvier 14H30
- Initiation à l’Hébreux 
biblique (Les chiffres) : 30mn
- Etudes Bibliques et discus-
sions : « Qu’est-ce que l’an-
cien testament prédit de la 
venue du Christ ? » 40mn
- Rubrique : « Besoin de 
réponses : « Si Jésus est 
Dieu, pourquoi prie-t-il à son 
Père ? » 20mn
- Application pratique :  
« Comment Activer sa foi » 
15mn
Prière

Soyez les bienvenus !
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