
“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)

UNE HABITATION DE DIEU EN ESPRIT
“EN LUI (CHRIST) VOUS ÊTES AUSSI ÉDIFIÉS POUR ÊTRE UNE HABITATION DE DIEU EN ESPRIT “
(EPH 2:22)

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

Après nous avoir montrer que nous  
avons  Dieu pour créateur et que nous 
sommes d’abord un être spirituel, Paul dit 
que nous sommes  l’ouvrage de Dieu, 
créés en Jésus Christ pour de bonnes 
œuvres (Eph 2:10). En tant que chef-
d’œuvre de Dieu (chacun est unique), 
nous sommes façonnés pour vivre dans 
un plan que notre créateur a conçu. La 
venue de jésus dans notre histoire, nous 
permet de concevoir notre passage sur 
terre dans un plan hautement noble. Nous 
vivons  en espérance, comme Abraham, 
rachetés  par le sacrifice du Christ et 
réconciliés  avec Dieu (Eph 2:13) Il n’y a 
donc aucune condamnation pour 
nous (Rom 8:1). Avant d’accepter 
Christ, nous étions tous  perdus 
car en tant que descendant 
d’Adam, nous avions hérité la 
rébellion de nos parents et avions 
comme héritage la séparation 
d ’ a v e c D i e u . M a i s  g r â c e à 
l’acceptation du Christ, nous accédons  à 
la vie éternelle (1Cor 15:22). En clair, 
lorsque nous acceptons Christ par la foi, 
et que nous nous  engageons  avec lui par 
le baptême, nous sommes vu par Dieu 
comme  de nouveaux frères  et sœurs  de 
Christ. Le Père ne fait pas de distinction 
entre nous et son propre fils. Paul dit que 
nous sommes adoptés (Gal 4:5), mais 
Jean dit que nous sommes ses enfants 
(Jean 1:12).  Paul donne une explication 
où je me sens bien :””Mais Dieu qui est 
riche en miséricorde (clémence), à cause 
du grand amour dont Il nous a aimé, nous 
a rendu à la vie avec Christ, Il nous a 
ressuscités  ensemble, et nous  a fait 
asseoir ensemble dans les lieux célestes, 
en Jésus Christ” (Eph 2:4-6). Dieu est un 
Dieu d’immédiateté, notre salut n’est pas 
une affaire différée, mais immédiat. 
Regardons  nous en face : nous  sommes 
des personnes  éternelles avec une vie 
relative dans ce corps !  Et dans  ce corps 
rendu éphémère par notre désobéissance 
en Eden, Dieu veut absolument demeurer 
et régner ?! Lors de ma conversion, ma 
condition selon la  vision de Dieu, est la 
suivante : Je suis éternelle et en même 
temps humain (mortel) ! J’ai une position 

céleste mais une condition terrestre. En 
clair j’ai un standing céleste mais un état 
terrestre ! Parfait en Jésus-Christ et 
passible de la mort physique ! Aujourd’hui 
nous prenons  conscience que nous 
sommes un lieu de résidence pour Dieu 
(Eph 2:22) mais  nous restons  humains 
quant à cette vie. Quand le Christ est 
mort sur la croix, nous sommes morts 
avec lui. Cela ne peut se comprendre que 
si je regarde comme Dieu, avec une 
perspective d’éternité. En effet Dieu ne 
voit pas l’histoire à notre niveau mais  à 
son niveau. Quand vous dites à Dieu, 

j’accepte le sang de ton fils pour me 
laver de tous  mes péchés. Dieu 

vous rattache à la croix du Christ 
présent devant ses yeux, et non 
pas 2000 ans en arrière. Il vous 
voit alors sans tâche et tout ce 
que Christ a vaincu ce jour-là 

vous est offert. Christ a vaincu la 
mort, vaincu le diable, acquis  la 

pureté de tous  nos péchés qu’il a 
endossé, mort, ressuscité, élevé, et assis 
à la droite de Dieu le Père... Vous  aussi, 
vous avez hérité tout cela. Vous êtes un 
être spirituel, éternel dans un corps  relatif. 
Regardez-vous chaque matin avec ce 
privilège. Moi personnellement, je me 
réveille chaque jour pour représenter mon 
pays : le Ciel ! Pour cela je garde contact 
en communiquant constamment par la 
prière, l’étude de la Bible, les  chants 
spirituels et le partage. Le croyant doit 
tout faire pour ne pas  rompre le contact. 
De toute façon si Dieu réside en vous 
comme le dit le passage, faites tout pour 
lui rendre son séjour agréable. Rappelez-
vous que seul le péché peut mettre une 
barrière entre vous et lui (Es 59:1-2). 
Demain on verra comment la foi fait 
bouger Dieu, mais que seul la confession 
nous donne de la puissance ! Amen “Ta 
tendresse, bon Père est trop élevée pour 
que nous terr iens en sais iss ions 
totalement le sens. Pourtant je reste coi 
devant tant d’amour de ta part. J’accepte 
du haut de ma petitesse ta miséricorde 
qui me donne ce qu’il me faut malgré mon 
manque de mérite. Reçois favorablement 
la prière de mon cœur, au nom de Jésus...
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