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

Prochaine rencontre : 
Samedi 26 Janvier  

10H-12H45
Sujet : “6 habitudes à 
acquérir pour vivre une vie 
de qualité” 
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)

SALAIRE DU PÉCHÉ ET POUVOIR DU PÉCHÉ
“CAR LE SALAIRE DU PÉCHÉ C’EST LA MORT, MAIS LE DON GRATUIT DE DIEU C’EST LA VIE 
ÉTERNELLE EN JÉSUS-CHRIST, NOTRE SEIGNEUR”  ROM 6:23 “CAR LE PÉCHÉ N’AURA POINT DE 
POUVOIR SUR VOUS PUISQUE VOUS ÊTES, NON SOUS LA LOI, MAIS SOUS LA GRÂCE” ROM 6:14

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

Beaucoup de questions se posent sur le 
ministère Mission7 et je profite de ce 
numéro pour nous présenter. M7 a vu le 
jour il y a environ 7 ans. Le but premier  
de notre existence, est le partage de la 
parole de Dieu avec chaque personne que 
nous rencont rons . Nous  vou lons 
encourager une croissance spirituelle  
chez chaque croyant par la puissance du 
St Esprit et pour la gloire de Dieu. Nous 
sommes toujours excités par l’idée de  
rendre clair ce que la Bible révèle : qui 
sommes nous  et ce que nous devenons 
en Christ. A ceux qui ne connaissent 
pas Dieu nous disons :“Christ est 
mort pour toi afin de te réhabiliter 
totalement”. A ceux qui croient 
nous disons : “Tu es mort avec 
Christ, apprends  à vivre en 
espérance et avec puissance” 
Dans 2Pi 3:18, il est dit :”Croissez 
dans la grâce et dans la connaissance 
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ. A lui soit la gloire , maintenant et 
pour l’éternité, Amen !” C’est donc la 
connaissance de Christ, qui nous  fait 
croître en grâce. C’est là le secret de la 
croissance spirituelle telle que Dieu le 
veut. Par sa connaissance on apprend à 
p r a t i q u e r s e s p r o m e s s e s . D i e u 
accompagne ses  promesses et les rend 
effectives. Il en est le garant (Héb 10:35), 
l’assureur, celui qui assure que sa parole a 
e n g e r m e u n e f f e t ( E s  5 5 : 1 1 ) 
d’accomplissement de sa volonté. Une 
fois  engagé avec Christ, nous recevons le 
St Esprit pour la prédication de la foi 
(Actes  1:8, Gal 3:2). Nous  désirons 
devenir comme Christ et faire la volonté 
de notre Père qui est dans les cieux. Nous 
croyons  que tous  les croyants  en sont 
capables  par la puissance du St Esprit. 
Nous  voulons  avec ce ministère faire parti 
à notre manière, de cet évangile qui 
dépasse les  frontières de notre lieu 
d’habitation. A M7, nous aimons porter de 
“bonnes nouvelles” (Es 61:1).  Nous  nous 
sommes ent ra inés pour ce la , en 
pratiquant journellement les  notions que 
Dieu nous permet de comprendre. Au 
moment où nous  l’avons  accepté, nous 

sommes mis  à  part pour lui. Nous 
sommes un royaume de sacrificateurs 
(1Pi 2:9) et nous  faisons  fonctions 
d’ambassadeurs pour Christ (2Cor 5:20). 
Tous ceux qui croient sont nos  frères, 
nous voulons ensemble nous  épauler afin 
que tous les  hommes sachent que la 
même promesse est aussi pour eux. Le 
but de Dieu en nous  recrutant, c’est de 
nous faire participer à la plus  grande 
tâche de l’univers : faire de ceux qui ont 
péché, une nation sainte ! Pourquoi ? 
Sans sanctification, personne ne verra le 

Seigneur ! (Héb 12:14). Dieu est venu 
nous sauver de la mort. Nous la 

méritions tous, car nous  avons 
tous péché, nous privant ainsi 
de la présence de Dieu qui est 
sa gloire (Rom 3:23). Certes  le 
péché a  à voir avec ce que nous 

avons  fait, mais pas  seulement. 
C’est surtout ce que nous  sommes 

par héritage. Adam et Eve ont désobéit, 
dès lors nous  sommes  les  héritiers. Nous 
péchons  parce que c’est dans  nos gènes. 
Seul Dieu est capable de nous aider. Il 
nous donne sa grâce après avoir payer le 
prix de nos fautes : I l est notre 
rédemption (Rom 3:24). C’est de la 
miséricorde pure : Dieu à cause de Christ 
ne nous donne pas ce que nous 
méritions, mais il nous  donne ce dont 
nous avons besoin pour être réhabilité ! 
Du jamais vu, personne n’est comme cela 
et personne ne fera cela pour nous car 
personne n’a la capacité pour le mettre en 
œuvre. Non seulement il nous sauve de la 
mort, mais il nous donne le pouvoir sur le 
mal :”Le péché n’a plus  aucun pouvoir sur 
nous  qui vivons  dans la grâce de 
Dieu” (Rom 6:14). C’est incroyable, mais 
vrai !  “Ô Seigneur du ciel et de la terre, 
personne n’a pris  le temps de faire ce que 
tu as fait car personne ne pouvais le faire. 
Je reconnais ta souveraineté sur ma vie, 
car c’est toi qui a racheté ma liberté avec 
le sang de ton fils. J’accepte d’être ton 
disciple, je veux prendre le temps de bien 
comprendre ce que tu veux, enseigne moi 
ta volonté au nom de ton Fils Jésus, 
Amen !
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