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 Un jour de juillet 2008 à Houston, j’ai accompagné ma 
sœur dans une école qui donnait des cours d’été. Pendant qu’elle 
s’entretenait avec la responsable, j’ai pris un livre dans la 
bibliothèque du hall d’entrée. Je fus frappé par une phrase 
commentant un processus d’apprentissage de la lecture : « NE 
JAMAIS LAISSER PASSER UN MOT SANS EN SAVOIR LE 
SENS ! » Cette règle a changé complètement ma vie. Depuis cet 
été mon vocabulaire a connu un bond, grâce à ce principe. J’ai 
appris à me passionner pour les mots, et ne plus les laisser passer. 
Je joue avec eux, je m’amuse à les lire à toute vitesse et m’assurer 
de leur étymologie. Je les tourne dans tous les sens, pour 
m’assurer des liens humoristiques cachés qui leur sont secrètement 
liés. Il parait que Victor Hugo en connaissait 5000. Le dictionnaire 
en possède plus de 20 000, je suis excité à l’idée de les aborder au 
moins une fois pour les réutiliser. Les mots sont force, puissance, 
pouvoir. Construits en phrase ou locution, ils véhiculent des 
notions qui, pratiquées peuvent changer totalement notre attitude 
ou caractère. Les éviter conduisent à l’ignorance. Le monde alors 
nous est fermé.  
 Jacques, le frère de Jésus fait un écho à ce principe : 
« Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en 
vous de méchanceté, pour recevoir, avec humilité, la Parole qui a été 
plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, 
ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous 
vous tromperiez vous-mêmes » Jacques 1 : 21-22 
 Il y a donc une certitude ici : Ce que vous entendez doit 
être reçu avec humilité. Pour vivre cette humilité, il faut d’abord 
vous vider et toutes choses négatives. Notre pensée ne peut 
concevoir des idées mitigées. Nous ne pouvons pas en toute 
sérénité vivre de mauvaises choses, en les appelant bonnes. Les 
mauvaises intentions bloquent les bienfaits, issus des principes que 
portent les mots positifs. En effet une mauvaise intention donne de 
mauvaises motivations. Une fois que cette mauvaise motivation 
est acceptée, elle entache sévèrement notre attitude. Les principes 
contenus dans les paroles que vous écoutez, peuvent vous 
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Ne jamais se contenter d’écouter

Seigneur, tu nous appelles à 
une transformation totale et tu nous 
en donnes les « outils ». Nous 
sommes attentifs à notre édification 
et voulons être à ton image. Nous 
savons que notre degré de stress 
sera alors managé de la bonne 
manière. Nous embrassons tes 
méthodes de vie car nous voulons 
avoir ta paix, vecteur 
d’épanouissement total. Tu es pour 
nous un Père, un ami, un proche 
parent. Nous voulons te dire à quel 
point nous t’aimons car tu nous as 
aimé le premier. Tu as  tout préparé 
pour que notre vie soit élevée et 
extraordinaire. Merci pour la force, 
la puissance et le pouvoir contenus 
dans tes paroles. Aide nous à être 
sérieux dans  sa mise en application,  
au nom de Jésus, Amen !
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sauvegarder en toutes circonstances, si ces paroles viennent de la 
parole de Dieu. Vous serez alors doublement bénéficiaire de 
protection et de savoir vivre. Nous sommes en effet des êtres 
humains, donc vulnérables, l’alliance que Dieu fait avec nous est à 
notre avantage, car Il est invulnérable. En mettant la parole de 
Dieu en pratique, nous changeons de personnalité et cela se voit au 
niveau de notre caractère. Nous ne pouvons plus faire les choses 
qui déplaisent à Dieu et nous sentir bien. Petit à petit nous 
comprenons que nous ne pouvons pas toujours contrôler les 
circonstances, heureusement que nous pouvons contrôler nos 
pensées. Joseph était un esclave et devait obéir à son maître et à sa 
maitresse, au risque de sa vie. Pourtant, il a choisi de ne pas avoir 
des rapports physiques avec elle (Exode 39:9). Il ne contrôlait 
aucune circonstance dans sa vie, il faisait ce qu’on lui disait de 
faire. Mais en ce qui concerne sa pensée, personne ne lui disait ce 
qui est bien ou mal. Il était prêt à mettre sa vie en péril, pour obéir 
à Dieu. Au niveau de notre volonté, personne ne peut nous obliger, 
même pas Dieu, c’est une loi qu’Il a édicté : « J'en prends 
aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j'ai mis devant 
toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la 
vie, afin que tu vives, toi et ta postérité » Deux 30:19. Les 
informations, n’apportent pas de changement, seule la mise en 
application de ces informations génèrent une transformation. 
Si vous voulez commencer à changer tout de suite, c’est simple : 
« Traduisez en actes ce que vous entendez de la parole de Dieu, et 
vous ouvriez une voie bénéfique pour vous et vos enfants »

Vivre une conviction
 Il y a tellement de personnes qui connaissent le contenu de 
la parole de Dieu et y croient, sans que cela les transforme. 
Pourquoi ?! Parce que la croyance ne garantit pas la conviction. 
Une conviction est liée automatiquement à un vécu. Le fait de 
savoir que ce que je lis (ou entend) est vrai, n’est pas une 
assurance quant à son application dans ma vie. C’est ce qui 
explique que semaine après semaine, je peux entendre de bons 
enseignements sans que cela donne une nouvelle orientation à ma 
vie. Ma pensée change uniquement quand j’accepte ce que 
j’entends et conçois ce que je crois. Concevoir c’est bâtir, ériger, 
construire. Il n’y a aucune notion (ou principe) qui édifie ma vie 
sans une pratique disciplinée. Cette nouvelle année peut être 
supérieure au niveau de votre vécu. Comment ?! Si vous ne laissez 
passer aucune notion entendu dans la parole de Dieu sans l’inclure 
dans vos pensées, dans vos sentiments et votre volonté. En effet 
c’est par ce biais que vous manager les informations. 1°) Vous 
l’entendez. 2°) Vous l’acceptez dans vos pensées. 3°) Elle pénètre 
alors vos émotions (sentiments). 4°) Elle s’édifie pour générer des 
actions. 5°) Ces actions répétées vous donne une dextérité qui 
devient une habitude. 6°) Cette habitude répétée devient votre 
attitude (ou caractère). 7°) Ce caractère c’est le vrai vous. C’est ce 
que les autres voient. C’est elle qui conduira votre vie. Que Dieu 
vous aide à prendre de bonnes décisions afin que les autres ne 
vivent que de bonnes choses à vos côtés!
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 «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 
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