
Archives Notions de vie éternelle

 J’ai toujours été époustouflé par cette technologie sublime 
qui permet à un A380 de 560 tonnes de s‘élever dans les airs. Lors 
de mon dernier voyage à Dubaï, je regardais autour de moi. Il n’ a 
avait plus une place assise. Un léger frisson me traversa car cet 
avion peut prendre 853 passagers dans 550m2 de luxe. J’étais assis 
dans un bijoux technologique de 394 millions d’euros. J’étais 
privilégié car j’avais un des 220 hublots et l’assurance d’une 
autonomie de 15400 Km. Je pouvais faire l’aller-retour sans 
escale, car Dubaï n’est qu’à 5300 kms de Paris. Je contemplais les 
ailes, elles couvrent 845m2 de surface, de quoi abriter 2500 
personnes. Enfin sa stabilité dépendait de ses 22 roues géantes. En 
discutant avec un des deux pilotes, vous avez en quelques minutes 
des informations à vous couper le souffle. Il y a aussi des règles 
que le pilote doit respecter pour que le voyage se déroule dans les 
meilleures conditions. Si vous êtes aux commandes d’un avion…

1. Vous ne pouvez décoller sans avoir une 
destination
Combien de personnes traversent la vie sans savoir où ils vont ? 
La majorité des personnes croyants ou non, n’ont pas de plan de 
vie. Ils ne savent pas où ils seront dans les 3 ou 5 ans qui viennent. 
On ne peut pas avoir la foi sans une direction de vie. « La foi sans 
un plan pour la vivre est morte » Sans un plan pour vivre ma foi, 
ma vie s’atrophie. Si j’ai la foi et  ne construis rien, il ne se passera 
rien. La foi deviendra inutile (Jacques 2: 17 et 20) 

2. Vous devez remettre vos plans aux 
autorités avant de décoller
En tant que croyant, nous avons beaucoup à apprendre de cette 
procédure : Je ne peux quitter ma maison sans remettre ma journée 
entre les mains de mon autorité divine. C’est pourquoi Dieu vous 
réveille le matin, pour l’écouter  « Il (L’Eternel) éveille, chaque 
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N’est-il pas temps de changer de cap ?

Notre Père qui est aux 
cieux, Je te remercie de ce que je 
sois encore en vie. Car en étant 
vivant, je peux encore choisir la 
direction de ma vie. Le mois dernier 
est déjà derrière moi et je me dresse 
pour vivre pleinement le mois en 
cours, avec enthousiasme. Donne 
moi d’exceller dans ton plan et de 
soumettre constamment mon cap à 
ta sagesse au nom de Jésus, Amen !

« C'est pour la liberté que Christ 
nous a affranchis. Demeurez donc 
fermes, et ne vous laissez pas mettre 
de nouveau sous le joug de la 
servitude »   Galates 5:4
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matin, il éveille mon oreille, Pour que j'écoute comme écoutent 
des disciples. (Es 50:4). Les personnes qui sont sous l’autorité de 
Dieu revendiquent sa protection chaque jour. Il peut alors 
dépêcher ses anges à leur service. 

3. Vous devez parler constamment à la tour 
de contrôle
Les pilotes communiquent sans cesse avec la tour de contrôle. 
Tous les faits et gestes, chaque incident, chaque chose 
habituelle ou inhabituelle. Leurs échanges sont constantes. Paul 
nous dit de communiquer sans cesse (1 Thes 5:17) et Josué nous 
exhorte à le faire jour et nuit, tant que nous sommes éveillés. 
(Josué 1: 7,8) Il ne faut parler seulement, il faut aussi méditer, 
c’est à dire chercher à entendre ce que Dieu dit, en  fixant mon 
attention sur un passage de la Bible !

4. Vous devez suivre les instructions de la 
tour de contrôle
Je ne peux pas voir le grand tableau du trafic aérien, mais la 
tour de contrôle le peut. Je dois lui faire confiance et suivre ses 
conseils. Elle voit tous les autres avions autour de moi, et elle 
sait exactement où je me situe. Elle voit tous les dangers 
potentiels et me dit à quel niveau je peux voler en toute 
sécurité. C’est la catastrophe assurée, si je décide de ne pas 
l’écouter et faire ce que je veux. Il en est de même pour ma vie 
terrestre. Je ne vois pas le grand tableau de la controverse 
universelle dans laquelle la terre est plongée. Seul Dieu le voit, 
il est le seul à savoir l’ampleur de la contamination du mal sur 
notre planète. Il est aussi le seul à pouvoir nous garantir un coin 
paisible pour nous épanouir. Je dois l’écouter, lui et lui seul, car 
c’est lui qui sait, il n’y en a pas d’autre (Es 45: 14, 18, 21)

5. Même quand les conditions changent, les 
pilotes obéissent
Les pilotes n’écoutent personne sinon la tour de contrôle, 
même quand ils voient les circonstances changer. C’est ce que 
Dieu veut de notre part : «Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de 
toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma 
part ?»  (Jérémie 32:27). Dieu est plus que capable. En toutes 
circonstances, gardez le cap qu’il vous a indiqué. Il est la 
garantie de ses instructions. Sa certitude est encore plus grande 
que celle d’une tour de contrôle. Que Dieu vous bénisse. Amen.
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 «FAITES UN CADEAU QUI 
CHANGE LA VIE » 

 Vu le succès du livre «Accéder 
au meilleur», 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 

Si vous avez l’apps Lydia, vous 
pouvez payer directement avec 

votre téléphone au  
0620373374
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