
“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)

VIVRE L’IMPOSSIBLE
“RIEN N’EST IMPOSSIBLE À DIEU” LUC 1:37

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

Chacun de nous apprenons différemment 
car c’est ainsi que nous sommes 
façonnés. La psychologie nous classe 
généralement en 3 catégories  : Auditif, 
visuel, kinesthésique (tactile) et même 4 si 
on ajoute celui qui aime parler. L’auditif 
c’est celui qui entend et cela lui suffit pour 
pratiquer. Il est à  l’aise avec des concepts 
même difficiles  expliqués dans  une 
conférence. D’autres  ne sont pas 
satisfaits uniquement pour avoir entendu : 
ils aiment lire, vérifier, voir pour apprendre 
et acquérir le fondement de ce qu’ils 
entendent. D’autres n’aiment pas  
toujours écouter ou lire mais aiment 
parler, échanger. C’est étonnant, mais il 
apprennent en parlant. Je suis  moi-
même étonné de trouver de 
nouvelles notions en expliquant 
celles  que j’ai déjà découvert. 
Ces  personnes  aiment être en 
petits groupes de discussions. 
Enfin il y en a qui ne conçoivent le 
réel que par le touché. Même les 
émotions  passent par le tactile. Ils 
apprennent en faisant, pas  en écoutant 
une théorie ou en lisant un mode 
d’emploi : il savent comment monter un 
meuble sans notice, même si à la fin vous 
avez une pièce en plus. L’idéal en fait 
serait d’avoir un peu de toutes ces 
catégories. C’est la raison pour laquelle 
nous  prenons  toutes les  fo rmes 
d’apprentissage à Mission7 et que nous 
essayons  de satisfaire toutes ces 
personnes afin de leur donner les  même 
chances  de vivre puissamment leur foi. Au 
mois de février nous verrons en détail 
comment trouver le plan de Dieu pour 
notre vie dans le plus de détails  possible 
afin que tous  y accèdent quelque soit leur 
profil. Nous  avons observés que des 
bribes de connaissance bibl iques 
n’empêchent pas de faire des choix 
stupides, c’est pour cela que nous 
essayons de tout faire pour avoir une 
vision plus large et approfondie de la 
p a ro l e d e D i e u . A l l e z c h e rc h e r 
l’impossible peut devenir un état d’esprit. 
C’est la “Marie attitude”. L’ange lui dit 
qu’elle aura un enfant sans homme et elle 
le croit alors  que l’insémination artificielle 
n’existait pas. De plus l’ange lui dit que le 
règne de son fils n’aura pas de fin (v.33). 

Comment est-ce que Marie n’a même pas 
posé de question sur cette infinitude, 
alors  que l’on meurt tous ?! Je n’ai pas 
d’autre réponse que celle-ci : “Cette 
femme croyait à  des impossibles 
possibilités !” Oui Dieu seul est capable 
de rendre l’impossible, possible ! Nous 
avons  besoin de vivre l’impossible dans 
un monde où tout devient plus difficile. 
Les emplois  ne courent plus les rues, 
l’essence devient difficilement accessible, 
l’exclusion touche des catégories jusqu’ici 
protégées. 3 mères  de familles  perdent la 
vie chaque jour et Un père tout les 15 
jours. Sur chaque famille qui se constitue, 

1/2 verra son père ou sa mère s’en 
aller. La parentalité perd de plus  en 

plus  sa noblesse et beaucoup 
d’enfants  grandissent sans 
point de repère moral. Vivre le 
chr is t ian isme dans  not re 
monde est un défi élevé, car les 

repères sont flous. Le chrétien 
doit s’attendre à Dieu et vivre par 

la foi (Héb 11:38), Dieu y prend plaisir. Il 
est notre seule garantie de vie sereine en 
ce monde. Il ne nous illusionne pas, il a 
prédit tout ce que nous  vivons (Mat 24) et 
il ne démissionnera jamais  : “Voici je suis 
avec vous tous les  jours  jusqu’à la fin du 
monde” (Mat 28:20). Qui que vous  soyez, 
si vous lisez cette lettre d’information, 
c’est que vous fa i tes part ie des 
chercheurs  de l’impossible. Cela ne peut 
se vivre que si vous acceptez Dieu. Je 
sais  que beaucoup de quest ions 
s’imposent à votre esprit : cela ne 
m’engage-t-il pas trop ? J’ai eu la même 
question jusqu’à ce que j’ai compris que 
Christ a  tellement donné pour moi qu’il en 
est mort. Depuis je vis  par la foi et ai tout 
misé sur Dieu. Il est réel et tient ses 
promesses, rien à voir avec un politicien, 
Il est le Dieu des impossibles possibilités ! 
“Merci mille fois  pour ta constance envers 
moi. Je me donne toutes  les raisons de 
rester loin de toi et tu reviens toucher mon 
cœur. Un amour aussi tenace me dépasse 
et j’ai envie de te dire tant de choses mais 
je n’ai pas les mots. Tu sais, tu 
comprends, tu connais. Remplis moi de 
bonnes décisions au nom de Jésus. 
Amen
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