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

Prochaine rencontre : 
Samedi 12 Janvier  

10H-12H45
Sujet : “Vivre au plus haut 
niveau spirituel”
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)

SORTIR D’UNE FOI QUI STAGNE
“ESPÉRANT CONTRE TOUTE ESPÉRANCE, IL CRUT...” ROMAINS 4:18

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

Vivre par la foi est une merveille. On se 
réveille plus tôt pour savourer un moment 
de partage délicieux avec son créateur. 
Cela nous  remplit de force, d’énergie 
céleste que nous avons  de la  peine à 
contenir :”Christ en nous, l’espérance de 
la gloire” (Col 1:27). Ainsi comme tout 
sacrificateur, nous  sommes porteurs  de la 
gloire de Dieu ou en clair, de la  présence 
de Dieu !  Je dis  sacrificateur car nous le 
sommes tous  (1 Pierre 2:9). Si je ne suis 
pas conscient de mon identité spirituelle, 
je ne peux pas  vivre ma réalité. Pour vivre 
une foi qui ne bloque pas, il faut 
comprendre mon rôle de sacrificateur. 
L’arche de Dieu demeurait derrière un 
voile. Le sacrificateur alors vivait 
son ministère devant cette arche 
tant que Dieu n’avait pas donné 
l’ordre de se déplacer. C’est là 
qu’il rencontrait Dieu (Ex 25:22). 
Quand la nuée se levait pour 
donner le signe de départ, tout était 
plier pour le transport et le peuple 
suivait jusqu’au nouvel emplacement 
désigné par Dieu. Le signe de mise en 
marche était donné par les sacrificateurs 
qui posaient l’arche sur leurs  épaules. 
C’était leur priorité : sécurisé l’arche qui 
représentait la présence (ou la gloire) de 
Dieu. Pour ne pas faire du sur place quant 
à votre foi, il est opportun de rester en 
contact constant avec Dieu par la 
méditation, la  prière, la louange et le 
jeûne. Organisez votre vie spirituelle, c’est 
là que se trouve votre puissance. Quand 
Dieu vous donne de vous déplacer à un 
plus  haut niveau, entrez dans  votre rôle 
de sacrificateur : endossez la présence de 
Dieu ! Votre vocation vous  pousse à vivre 
la gloire de Dieu comme la chose la plus 
importante : vous êtes “porteur” de la 
présence de Dieu ! La présence de Dieu, 
c’est sa gloire car quand Moïse dit “fais 
moi voir ta gloire”, Dieu passa devant lui, 
le protégea de sa main, et il vit Dieu par 
derrière, car la face de Dieu ne peut être 
vu (Ex 33:18-23). Le mot gloire (doxa) 
signifie poids, donc le porteur de la 
présence de Dieu, porte le poids de la 
gloire de Dieu. C’est une personne 
sérieuse qui prend conscience que Dieu 
compte sur elle pour garder une haute 

réputation. Dieu peut se représenter tout 
seul, mais il a volontairement choisi ses 
enfants pour le représenter. Notre foi doit 
rester v ivante pour cela. Comme 
Abraham, je dois  espérer quand il semble 
n’avoir aucune raison d’espérer. C’est un 
défi noble qui surpasse tout entendement. 
Qu’est-ce qui peut avoir plus de valeur 
sur terre ?! Tout passe les  amis, même la 
joie des fêtes de fin d’année est déjà un 
souvenir, agréable et importante certes, 
mais si peu durable. La joie de la 
présence de Dieu se renouvelle chaque 
matin si vous  savez comment faire. Pour 
celui qui commence, voilà ma “recette” 

pour ne jamais faire du surplace 
dans ma foi. A. Comprendre que 

vous êtes d’abord un être 
spirituel qui a une âme et qui vit 
dans un corps  et que le tout 
doit être sanctifié par Dieu 

(1Thes 5:23). Votre esprit est le 
plus  important. Vous  devez le 

nourrir d’abord et plus que le reste, 
en méditant chaque matin et chaque soir 
(Jos  1:7-8). Utilisez aussi la prière, les 
chants spirituels et le jeûne (Col 3:16). 
Rejetez tout langage inapproprié (Eph 
5:4), parlez plutôt avec grâce ! Gardez 
votre âme (vos 5 sens) et votre corps 
assujetti. Votre esprit doit dominer les 
besoins  de votre âme et de votre corps. 
B. Appropriez-vous les  promesses de 
Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, 
considérez cette chose comme réalisée ! 
N’essayez pas  de ressentir ou même de 
saisir la logique de ce que Dieu dit avant 
de l’accepter. Essayez de l’entendre ! 
Franchement qui peut expliquer la 
multiplication des pains, le passage de la 
mer rouge, marcher sur la mer... ? Moi 
j’entends un mot de Dieu, je m’assure de 
ce qu’il a dit, j’y crois  et c’est déjà 
accompli .”C’est pourquoi je vous 
dis :”Tout ce que vous  demanderez en 
priant, croyez que vous  l’avez reçu, et 
vous le verrez s’accomplir” (Jean 11:24) 
Oui Seigneur, je m’approprie cette 
promesse de Jean 11:24 et je crois que tu 
ouvres  mon intelligence et que tu me 
permets  de vivre ta parole afin que ma foi 
reste dynamique et ne défaille point pour 
ta gloire au nom de Jésus, Amen

www.mission7.fr

Mission7
(Association loi 1901)

BP 75 - 92333 Sceaux Cedex
06 20 37 33 74

Site : Mission7.fr
mission7news@gmail.com

NEWSLETTER
N° 02
07 Janvier 2013

Sema
ine 

spéc
iale

 de 

prat
ique

 spi
ritu

elle

http://www.mission7.fr
http://www.mission7.fr
mailto:mission7news@gmail.com
mailto:mission7news@gmail.com

