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Notions de vie éternelle

« Vous connaitrez la vérité et
la vérité vous rendra libre ! »
Jean 8:32

Aime pour changer ton monde
« …sois transformé par le
renouvellement de ton
intelligence ! » Romains 12:2

« Seigneur, j’ai besoin de
toi pour me changer de l’intérieur. Il
y a tant de bonnes choses à vivre
avec toi, que je m’engage à prendre
de bonnes décisions et à vivre le
service envers mes proches et mon
prochain. Tu connais toutes les
tensions qui sont issues de mon
comportement. Tu connais toutes
les personnes aﬀectées par mon
agissement. Donne moi le courage
de bander les plaies ouvertes et
d’avoir le courage de dire : « Je suis
désolé (e) » Aide moi dès ce jour à
faire le choix de vivre à ton image,
au nom de Jésus, Amen !

L’apôtre Paul souligne qu’il ne peut avoir de changement dans
notre monde sans que ce changement commence par nous. Jésus
nous demande de nous imposer une attitude : « Vous êtes mes
disciples si vous faites ce que je vous commande ». « Je vous
commande d’aimer ! » (Jean 15:14, 17) Tous les problèmes ont à
voir avec notre capacité à aimer. Il n’existe pas de problèmes,
sinon des problèmes de comportements. Le mariage, l’argent,
l’amitié, le sexe… ne sont pas des problèmes, c’est notre
comportement par rapport à ces domaines qui génère des
difficultés. L’amour est l’objectif du croyant. Il induit le respect.
Aimer est un objectif journalier qui s’impose à moi dès que je
m’engage à être chrétien. Cette attitude doit être ravivée et
encouragée tous les jours. Le choix de ce caractère m’impose des
choix de vie. Développer une attention 1 pour soi comme pour
l’autre. L’amour vient de choix volontaires. Je peux aimer qui je
veux si j’en fais le choix. Il dépasse les questions de taille, poids,
éloquence, ou forme physique. L’amour commence dans ma
pensée par des mots que j’accepte ou n’accepte pas. Je peux
simplement mettre le mot « appropriée » sur la personne que je
veux, pour voir naître envers lui un sentiment agréable. C’est ainsi
que je peux aimer ceux qui ne sont pas aimables. En demandant
des nouvelles de son fils en pleine crise d’adolescence, à une
maman, celle ci répondit :
- « Mon fils est magnifique, il me répond gentiment, il me regarde
avec tendresse, quand je lui fais une demande, il agit
promptement, c’est le garçon le plus formidable que j’ai jamais
eu ! »
- « Ah bon !… quel changement, on parle bien du même
garçon…, eh bien : qu’est-ce qu’il a changé !? »
- « Oui, mais il ne le sait pas encore ! »
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Attention : temps de qualité accordé, ce temps c’est de la vie…
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Voilà la foi d’une mère pour son fils, elle a tellement confiance en
lui, que même quand il est exécrable, elle lit la bonté qui est en lui.
L’apôtre nous invite à renouveler notre vision des choses avec
intelligence. Il est vrai que nous émettons des messages par notre
attitude et comportement. Des chercheurs estiment que 60 % de
toutes nos communications sont non-verbales. D'autres chiffrent à
700 000 les différents signaux physiques que l'être humain est
capable d'émettre. Ils ajoutent qu'à lui seul, notre visage peut
produire 250 000 expressions. Considérons nos proches (famille,
amis, etc). Ce sont souvent ceux à qui nous accordons le moins
d’attention. Pourtant il faut si peu pour rester proche. Leur
apparence ou attitude ne doivent pas nous empêcher de les aimer.
Celui qui fait une faute a besoin de ma capacité à aimer pour se
relever. Pourquoi pardonne-t-on plus facilement à ceux qu’on
connait à peine, plutôt qu’à ceux qui vivent avec nous tous les
jours ? Equilibrons, car nous avons besoin les uns des autres. Si je
veux que le monde change, je dois être le changement que je
souhaite voir dans le monde. Je suis le premier à devoir vivre ce
que je reconnais comme vrai, noble, digne d’approbation, vertueux
et honnête, si je veux le voir autour de moi. J’ai remarqué que
nous attirons souvent des personnes comme nous. Essayez de vous
imaginer ce que serait votre vie, si vous êtes toujours aigris, en
colère, rabat-joie, triste, médisant,… et que vous n’attirez que des
personnes identiques ?!

«FAITES UN CADEAU QUI
CHANGE LA VIE »
Vu le succès du livre «Accéder
au meilleure», nous avons fait
l’impression d’une nouvelle
édition enrichie. Elle vous est
offerte au prix de 16€. Elle est
disponible en Guadeloupe
(Librairie Vie et Santé) et en
Martinique (Librairie des
Oliviers,FDF 0596579158).
En France : Mission7
(0620373374 ) ou chèque de
22,10 € (Port compris) à :
Mission7 BP75 92333 SCEAUX
cedex

« Nouveau »
Régler avec votre téléphone
directement : télécharger l’apps
Lydia !

Changer avec intelligence
Nous sommes soumis à des lois et adaptons par obligation notre
comportement pour ne pas être hors la loi. Nous nous soumettons
même si cette loi est contraignante et que nous ne sommes pas
d’accord. Cette obéissance n’est qu’une adaptation. Adaptation ne
veut donc pas dire, une adhésion totale à une règle. On joue le jeu
pour rester civique ! Vivre la spiritualité sous forme d’adaptation
est une hypocrisie (Mat 23:1-33). On n’adapte pas une attitude
politiquement correcte quand il s’agit de l’évangile, cela est un
non sens. Un croyant est un disciple du Christ : il change de
l’intérieur ! (2 cor 4:16) Son renouvellement est constant. La
vérité certes est une question de fond, mais la forme doit sans
cesse être mise à jour. Voilà pourquoi il est impossible à un
croyant de vivre seul. Un homme qui vit seul ne sert personne et
surtout pas Dieu, car le plus grand est celui qui développe un
ministère de service envers les autres ! (Luc 22:26) Le St Esprit
reste éternellement jeune, le croyant aussi. « Je suis un enfant de
Dieu et je reste éternellement un enfant passionné, joyeux,
enthousiasme..! » Quand c’est interdit pour un enfant, c’est
interdit pour moi. Jamais d’insulte, de colère, de tabac, de
stupéfiant, d’alcool,…car comment dire à un enfant de ne pas le
faire et le pratiquer nous mêmes ? Jésus disait : « Je vous le dis en
vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme
les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant
sera le plus grand dans le royaume des cieux ».(Mat 18:3-4)
Si je veux changer, il est impératif de comprendre qu’aucune loi
humaine ne me changera de l’intérieur. Seul le St Esprit a cette
capacité. Si j’observe la loi de Dieu de manière extérieure, sans
amour, je deviens vite un légaliste. Si j’observe l’intégrité sans
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amour, je deviens intégriste. Cherchons l’équilibre. Quand j’aime,
je n’attends rien en retour, je fais pour l’autre et cela pour la gloire
de Dieu. Quelque soit la vertu que j’applique sans amour, elle se
pervertit. Entendons nous bien, le fait qu’un croyant agisse par
légalisme, ne veut pas dire que le St Esprit n’agit pas dans sa vie et
ne l’utilise pas. Jésus reproche à ses disciples leur manque
d’intelligence (Mat 15:16), alors que cela fait des années qu’ils
sont à ses côtés, prêchant l’évangile, guérissant des malades, etc…
Paul le dit ainsi : « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle
pour Dieu, mais sans intelligence » (Rom 10:2) Il faut de
l’intelligence pour comprendre que le changement est vital à la
croissance spirituelle. Demandons à Dieu de nous changer de
l’intérieur. Le changement heureusement se voit comme à l’œil nu,
c’est ainsi que les autres reconnaitrons que Dieu est avec nous.
Nous sommes ce que les autres voient de Christ, son côté visible.
« Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre
ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant,
non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les
coeurs ». (2 cor 3:3) Sans nous Christ est invisible !
Notre grand frère Jésus a besoin de nous pour être vu. Nous avons
sérieusement besoin de copier son caractère pour le représenter.
Aimer comme lui, rire comme lui (sans sarcasme), parler comme
lui avec un ton agréable, savoir écouter avec empathie… Tout cela
est dans notre foi, nous sommes tous confrontés à la décision de
vivre à l’image du Christ. Cela ne dépend que de nous. Qu’avons
nous à délaisser ? Seul l’esprit qui est en nous peut nous le dire.
Personne ne peut le savoir même pas notre conjoint, mais merci
Seigneur nous le savons et pouvons prendre la décision qui
s’impose pour un changement total.
Que Dieu vous bénisse de sa présence et vous assiste de sa
puissance ! Amen !
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