
 

 

	 «  Jésus leur dit ; Gardez-
vous avec soin du levain des phar-
isiens et des saducéens. Les disci-
ples raisonnaient en eux-mêmes et 
disaient : C’est parce que nous 
n’avons pas pris du pain . Jésus, 
l’ayant connu, dit ; Pourquoi raison-
nez-vous en vous-mêmes, gens de 
peu de foi, de ce que vous n’avez 
pas pris du pain ? Êtes-vous encore 
sans intelligence, et ne vous rap-
pelez-vous plus les cinq pains, des 
cinq mille hommes et combien de 
paniers vous avez emportés, ni les 
sept pains des quatre mi l le 
hommes et combien de corbeilles 
vous avez emportées ? Comment 
ne comprenez-vous pas que ce 
n’est pas au sujet de pains que je 
vous ai parlé ? Gardez-vous du lev-
ain des pharisiens et des sad-
ducéens. Alors ils comprirent que 
ce n’était pas de levain du pain qu’il 
leur avait dit de se garder, mais de 
l’enseignement des pharisiens et 
des sadducéens ». Mat 16: 6-12


Jésus a passé du temps pour aider 
les disciples à développer leur foi 
car il savait que cela était essentiel 
pour la tâche qu’ils devaient ac-
complir. Pendant plus de trois ans, 
ils ont été à l’école de la foi, avec 
Jésus comme instructeur et la Tho-
ra (Ancien testament) comme livre 

scolaire. Quelques fois Yoshua utili-
sait des instructions verbales, mais 
la plupart des leçons étaient faites 
de démonstrations. Il guérissait les 
malades, chassait les démons, 
nourrissait les foules, calmait les 
éléments… Leur entrainement in-
cluait aussi des tests pour voir la 
progression de leur foi. Plus en-
core, Jésus testait leur adhésion ou 
non au concept du messie qu’il 
représentait : «  Qui dit-on que je 
suis moi le fils de l’homme ?  » Mt 
16:13. « Et vous, qui dites vous que 
je suis ? » v.14…


Parfois la compréhension des dis-
ciples était lente et incrédule mais 
Jésus n’a jamais abandonné les 
concernant. Il les a repris sévère-
ment quand ils ont manqué de foi : 
« Pourquoi avez-vous peur ? Com-
ment, n’avez-vous point de foi ?  » 
Marc 4:40. Mais il les a encouragé 
dans leur progrès : « Tu es heureux 
Simon, fils de Jonas; car ce ne sont 
pas la chair et le sang qui t’ont 
révélé cela, mais c’est mon Père qui 
est dans les cieux » Mat 16:17. 


Le but de Jésus était d’établir fer-
mement leur foi afin d’accomplir sa  
mission en eux et à travers eux. En 
eux car on ne peut servir Christ 
sans changer de caractère. 

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.

News N° 66 
27 décembre 2015 

« A l’école de la foi…» 
« La foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de 
celles qu’on ne voit pas … »  hébreux 11:1 
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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 ! »

Visitez le nouveau site 
de Mission7
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A travers eux, parce que nous 
sommes des instruments de sa jus-
tice, formés pour le représenter aux 
yeux des hommes. Juste avant son 
ascension, il a commandé à ses 
disciples de propager l’évangile à 
travers les nations. Ils n’étaient pas 
nombreux dans la chambre haute, 
ils étaient 120 (Actes 1:13). Ces 120 
personnes vont activer leur foi en 
persévérant dans la prière et le mir-
acle se produisit. Le St Esprit de-
scendit sur eux et la propagation 
de l’évangile a commencé. D’abord 
3000 convertis et ensuite chaque 
jour, le Seigneur ajoutait à son 
église ceux qui étaient sauvés 
(Actes 2: 47). Aujourd’hui des per-
sonnes continuent à prendre posi-
tion pour Christ chaque jour dans le 
monde. 1/3 de la population du 
monde est chrétien. 90% sont des 
croyants et le défi est grand de les 
amener à prendre position pour 
Christ. Seuls 10% de la population 
mondiale est athée. De plus en plus 
d’athées renoncent à leur position 
et acceptent Christ. Les disciples 
ont lancé un travail remarquable. 
Sans la foi, ils auraient échoués, 
car cette œuvre n’est pas dirigée 
par des hommes mais par Dieu. Le 
St Esprit est le superviseur détaché 
pour conduire ce travail gigan-
tesque. La population chrétienne 
parlent plus de langues et dialectes 
que les représentants de l’organisa-
tion des Nations Unies. Cette œu-
vre est la plus vaste du monde. Au-
cun être humain ne peut se vanter 
de la mener à bien. Nous sommes 
tous des instruments entre les 
mains de Dieu pour assurer cette 
continuité. Cette mission est plus 
vaste que nos plus grandes visions. 
Elle est plus impressionnante que 
tout ce que nous avons pu imaginé. 
Elle est sans frontière. Quand je 
considère ses expansions, elle est 
non seulement multilingues, mais 
multi disciplinaires, multi culturelles, 

multi ethniques… Elle est in-
narêtable. Elle peut déranger par-
fois mais on doit faire avec. Elle ne 
dépend pas de notre choix, c’est la 
volonté de Dieu. Quand elle vous 
touche, vous n’êtes plus jamais le 
même. Si vous la laissez entrer 
dans votre pensée, elle ne vous 
laissera pas tranquille tant qu’elle 
n’aura pas changé vos volonté. Elle 
vous donnera, que vous le vouliez 
ou non, des sentiments nobles et 
honorables. Et quand ces senti-
ments s’installeront en vous, vous 
ferez des choses que vous n’avez 
jamais imaginées. Vous deviendrez 
bon, aimable, paisible, bienveillant, 
fidèle, tempérant… (Gal 5:22). Et 
subitement vous verrez que vos 
habitudes ne sont plus les mêmes, 
que de nouvelles attitudes s’im-
posent à vous, et que votre santé 
mentale en bénéficie. Ce que vous 
faisiez de mal vous dégoûte et vous 
êtes de plus en plus attiré vers des 
choses qui élèvent. Sans le savoir 
l’évangile produit en vous le carac-
tère de Dieu et vous devenez de 
plus en plus à son image. Ne 
pensez pas que cela se passe en 
10 ans, non ! Commencez ce matin 
en méditant la parole. Réclamez-
vous de la promesse que vous 
trouverez et dites (si par exemple 
c’est « la patience ») : « Seigneur 
Jésus, je te donne ce que je suis. 
Tu connais ma facilité à « disjonc-
ter », octroie moi ta patience en ce 
jour et préserve moi de tout em-
portement, au nom de Jésus, Amen 
! » Commencez alors votre journée 
en croyant à la présence de Dieu et 
regardez ce miracle se mettre en 
place alors que vous passez d’une 
scène de vie à une autre. Le soir 
remerciez Dieu pour cette victoire 
et avancez jour après jour. Sans 
vraiment en être conscient vous 
changez, les autres vous le diront 
assez rapidement. Maintenez le 
cap et le St Esprit qui a commencé 
cette œuvre en vous sera votre 
compagnon tout au long de votre 
succès. Que Dieu vous bénisse !
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«  Merci Père tout puis-
sant. Nous venons à toi 
afin de nous présenter à 
ton service.  Merci pour 
ton immense plan de 
délivrance de l’human-
ité. Quand tu parles le 
tonnerre fait silence. 
Quand tu marches, les 
éclairs te tiennent com-

pagnie. Quand tu parais 
les montagnes trem-
blent; Eternel, merci 
pour ta tendresse, alors 
que tes manifestations 
sont si redoutables en 
force. Que cette puis-
sance descende en 
bénédiction sur tous 
ceux qui s’approchent 
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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