
“ETRE CONSTANT DANS SA FOI,
C’EST TRIOMPHER !” Lambert L.

Prochaine rencontre : 
Samedi 05 Janvier  

10H-12H45
Sujet : “Les 4 miracles de 
l’introduction du Christ 
dans notre histoire”
Lieu  :  3 rue du Sud, 92160 
ANTONY (RER B, station Croix 
de Berny) 

DONS : Pour ceux qui sont 
touchés par ce service et que 
Dieu a sensibilisé par notre 
ministère. Merci de nous 
envoyer vos dons de soutien 
libellé à l’ordre de “Mission7”

À l’adresse suivante : 

- Mission 7,  
BP 75,               
92333 Sceaux 
cedex                

Un livre qui continu à changer 
des vies, à lire et à offrir 

Prix : 20€ (Pour offrir : 15€ dès 
l’achat de 3)

DIEU AVEC NOUS !
“CAR DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE, QU’IL A DONNÉ SON FILS UNIQUE AFIN QUE QUICONQUE CROIT 
EN LUI NE PÉRISSE POINT, MAIS QU’IL AIT LA VIE ÉTERNELLE” JEAN 3:16

                     “Oint pour porter de bonnes nouvelles” Esaïe 61 : 1

Il y a  2012 ans, Jésus s’est introduit dans 
notre histoire. Son arrivée était le premier 
miracle : Dieu venant chez nous. “Il est 
l’image du Dieu invisible, le premier-né 
(prototokos : celui qui a la primauté sur 
tout) 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  invisibles, trônes, dignités, 
dominations, autorités. Tout a été créé par 
lui et pour lui” (Col 1:15-16) Christ est 
donc avant toutes choses et toutes 
choses existent par lui. Si vous voulez 
savoir comment est Dieu le Père, jetez un 
regard sur Christ, sur son caractère ! 
Les gens qui ne connaissent pas 
C h r i s t d i s e n t q u e c ’ é t a i t 
simplement un homme “bon”. 
Est-ce qu’il dit de lui ? N’importe 
quel homme peut être déclaré 
bon en vertu d’un acte de bonté, 
mais un homme bon ne peut pas 
dire qu’il est Dieu, il perdrait tout de 
suite sa crédibilité : il serait considéré 
comme fou ou lunatique ! Donc soit Il est 
malade, fou ou soit c’est vrai !  Quand on 
regarde le caractère de Jésus  et son 
œuvre extraordinaire en 3 ans, aucun 
historien honnête, croyant ou non ne l’a 
déclaré fou ou malade. Certains  appellent 
Jésus “Bon Maître” (Mat 18:18-19) et 
Jésus répond :”Pourquoi m’appelles-tu 
bon ? Seul Dieu est bon !” En clair, si Dieu 
seul est bon et que tu m’appelles bon, tu 
as compris  qui je suis ! La Bible dit que 
Jésus est le créateur de l’univers. Jésus 
n’a pas commencé sa vie dans  une 
crèche. Il existait avant la fondation de 
l’univers : “Il est avant toutes  choses  et 
toutes choses subsistent en lui” (Col 1:17) 
Il est indissociable de son Père “Moi et le 
Père nous sommes un” dit-il (Jean 10:30). 
Jésus est le point de référence de notre 
univers et même les athées  l’utilisent 
comme référence tous les jours  de leur 
vie : en effet, seule la venue du Christ 
nous sert de référence chronologique. 
Nous  sommes en 2013 par rapport à sa 
naissance. Chaque jour fait référence à 
son entrée dans  notre monde. Il est le 
point de repère de tous les hommes, nous 
n’avons donc aucune excuse de notre 

ignorance, c’est ainsi que Dieu l’a établi. 
Même Napoléon dans toute sa gloire n’a 
pu changer cela avec son calendrier 
républicain, abolit par lui-même après 13 
années de difficultés d’applications. Le 
deuxième miracle, c’est que non 
seulement Dieu est entré dans  notre 
humanité, mais  il s’est réellement fait 
humain. Il ne s’est pas  changé en animal, 
ni en insecte, mais  en homme. Pourquoi ? 
Parce que c’est l’homme qui l’intéressait ! 
Il souhaitait communiquer et plus encore, 
communier avec l’homme. Dieu s’est 
humilié en prenant la forme d’un homme. 

I l aurait pu se manifesté de 
plusieurs autres  manières. Parler 

c o m m e I l l ’ a f a i t s u r l a 
montagne du Sinaï, écrire dans 
le ciel comme il a écrit sur le 
mur du roi Belchatsar, envoyé 

un ange comme pour Marie, 
etc... Mais il s’est dépouillé de sa 

position, est venu comme un bébé 
non pour nous effrayer (Phil 2:5-9) mais 
pour nous sauver. La stratégie de Dieu : 
né, grandir et vivre comme nous. Il a 
connu tout ce que j’ai connu : fatigué, 
triste, seul,.. Il sait ! Dieu sait ce qui va se 
passer dans notre vie durant toute sa 
durée. Le vœu de son cœur c’est que 
nous sachions ce qu’il en est de sa vie. 
Sa vie peut vous aider à vivre. Il a  tout mis 
en place afin de réduire la distance entre 
nous et lui. Il s’est rendu accessible. Dieu 
nous rappelle que nous sommes  sur cette 
terre dans un but. Dieu nous aime et Il a 
mis à notre disposition la faculté 
d’accéder à lui. Il a rétabli “les ponts” 
relationnels  entre nous et lui. Depuis 
Christ, il n’y a rien qui puisse nous 
séparer de l’amour de Dieu (Rom 8:39), 
c’est notre privilège absolu, éternel, Amen 
“Merci Seigneur pour cette nouvelle 
année. Merci de nous rendre attentif au 
miracle de ta venue et du ministère de 
réconciliation que tu as institué pour 
rétablir la  connexion totale avec toi et ton 
Père. Donne nous  l’intelligence pour la 
compréhension de ta parole en 2013 et 
permet nous  de savoir que savoir ne suffit 
pas, afin que nous  vivions ta parole et en 
voyions les effets, en Christ Jésus, Amen !

Très 
Bonne année 

2013 !
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