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

Prochaine rencontre : 
Samedi 19 Janvier  

10H-12H45
Sujet : “Vivre selon la 
sagesse de Dieu” 
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)

LA VRAIE FORCE
“LA JOIE DE L’ETERNEL SERA VOTRE FORCE” NEHEMIE 8:10B

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

Au début de chaque année, nous  prenons 
de nouvelles résolutions  et constatons 
que dès février, elles font parti de nos 
souvenirs. En effet le pouvoir de la 
volonté est noble mais  ne dure pas. Il est 
bon pour se lancer mais, rapidement on 
se lasse et on laisse tomber. Nous  avons 
besoin de plus que cela pour façonner 
notre existence. Essayons de voir 
comment initier le vrai force en nous. Le 
mot résoudre signifie, décider, établir, 
déterminer, fixer un but et le mot 
résolution signifie “une détermination 
ferme à faire quelque chose”. Samedi 
dernier nous  avons  vu comment prendre 
les  4 résolutions qui nous permettent de 
vivre le meilleur de votre vie. Prenez 
du recul et regardez-vous vivre. 
Est-ce que vous vivez le meilleur 
de ce que vous  pouvez vivre ? Ce 
que vous vivez a-t-il établi en 
vous et autour de vous une paix 
et une joie durables  ? Nous 
n’avons qu’une vie et nous sommes 
dans un pays de grande possibilité, si 
l’homme peut vivre l’excellence dans un 
environnement tendu, à plus forte raison 
en France ! La chose certes, la plus 
importante pour commencer c’est de faire 
le choix d’une résolution, comme on l’a 
dit, ce choix permet de se déplacer d’un 
endroit vers  un autre. Cela ne changera 
pas ce auquel vous  serez confrontés en 
2013, mais  vous permettra de contrôler 
votre manière de répondre à ces 
situations. Quand vous faites un choix, 
vous devez prendre conscience que ce 
choix vous  façonne. Vous  allez devenir ce 
que vous avez choisi, voilà pourquoi votre 
choix doit être éclairé. Vous n’avez pas à 
contrôler les circonstances de votre vie 
(on ne vous le demandera jamais), mais 
concernant vos choix, vous avez le plein 
pouvoir. Nous  avons un exemple en 
période de crise réelle, relaté dans Héb 
11:23. “C’est par la foi que Moïse à sa 
naissance fut caché pendant trois  mois 
par ses parents, parce qu’ils  virent que 
l’enfant était beau et qu’ils  ne craignirent 
pas l’ordre du roi”. Il y a la mort partout 
autour des  parents de Moïse quand ils 
font le choix de cacher cet enfant. S’ils 
sont pris, ils sont morts, car ce sont des 
esclaves. Ils ne sont pas maîtres  des 

circonstances, mais  cela ne leur enlève 
pas le courage de faire le bon choix. Ils ne 
craignent pas le décret de mort du 
dictateur en place, bien que cet homme 
ait le droit de vie ou de mort sur ses 
sujets. 1°) Ne pas avoir peur ! Ils ont 
décidé de le mettre dans  un panier enduit 
de poix pour la flottaison. Ils ont pris soin 
de le déposer pas loin de la maison de 
Pharaon, là où les baignades royales  se 
déroulaient. Quelle stratégie ! Qui 
chercherait un bébé d’esclave si près  de 
la rés idence roya le ? ! 2° ) Choix 
intelligent ! Il est étonnant de voir que cet 
enfant avant d’être repéré par la fille de 

Pharaon soit resté caché durant trois 
mois. Trois  mois  que les autres 

bébés  étaient morts  et la tension 
de se faire surprendre durait 
depuis 90 jours  et ses  parents 
persistaient ! 3°) Patience et 
persévérance ! La pression 

n’exclut pas un choix judicieux. 
Jokébed laisse sa fille sentinelle 

suivre leur projet. Son fils  n’est pas 
laissé au hasard, elle fait tout ce qui est 
en son pouvoir. 4°) Le fait de croire en 
Dieu ne nous enlève pas notre diligence. 
Dieu n’intervient pas  pour faire ce que 
nous pouvons faire sans lui. Il connait les 
capacités qu’il a mis  en nous et s’attend à 
ce que nous  nous “bougions” pour que 
les  choses  bougent. Résolutions certes 
mais actions avec ! Je pense à cette 
famille qui gardait un tel secret et qui 
pendant trois  mois attendait la délivrance 
de Dieu, bravant les  autorités et ne voyait 
rien arrivé. Et au matin du 90e jour, la fille 
de Pharaon découvre et prend en charge 
cet enfant. 5°) La délivrance de Dieu 
dépasse tout ce qu’on aurait pu penser : 
l e m ê m e h o m m e q u i a é c r i t l a 
condamnation à mort de cet enfant est 
celui qui allait pourvoir à son confort, sa 
nourriture, et son éducation ! Notre Dieu 
est réellement le Dieu des impossibles 
possibilités ! Amen “Oui Père nous  te 
contemplons et sommes dépassés  par ta 
manière d’agir. Etonnes nous encore en 
2013, et que ta joie et ta paix nous 
remplissent et débordent sur notre 
entourage. Gloire à toi au plus  haut des 
cieux, au nom de notre Sauveur et 
Seigneur, Jésus-Christ ! Amen
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