
Il y a une qualité qui nous attire en toutes 
circonstances quelque soit notre âge, 
notre sexe, notre culture. Cette qualité est 
la plus répétée aux enfants, la plus 
souhaitée chez les parents et la plus ré-
pandue chez les grands parents. Elle se 
possède à l’intérieur mais s’exprime à 
l’extérieur. Elle rend celui qui la possède 
désirable et il reste toujours attractif.  
Certains pourraient vous reprocher de la 
vivre en tentant de l’associer à la naïveté 
ou à l’idiotie, mais au 
fond, ils savent qu’ils 
n’en est rien. Dans 
une étude faite en 
2003 sur un échantil-
lon de 16 000 per-
sonnes, de 36 nation-
alités : « Quel est le 
trait de personnalité 
qui vous attire le plus 
chez vos connaissances et proches ? » La 
réponse n’était pas l’amour, la force ou la 
beauté mais la gentillesse (la bonté). 
C’est une qualité que vous ne pouvez pas 
avoir sans la montrer. Quand vous la 
montrez, vous devenez tout de suite atti-
rant(e). « Ne laissez aucune parole 
blessante franchir vos lèvres, mais 
seulement des paroles empreintes de 
bonté. Qu'elles répondent à un besoin et 
aident les autres à grandir dans la foi. 
Ainsi elles feront du bien à ceux qui vous 
entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit 
de Dieu car, par cet Esprit, Dieu vous a 
marqués de son sceau comme sa pro-
priété pour le jour de la délivrance fi-
nale. Amertume, irritation, colère, éclats 

de voix, insultes: faites disparaître tout 
cela du milieu de vous, ainsi que toute 
forme de méchanceté. Soyez bons et 
compréhensifs les uns envers les autres. 
Pardonnez-vous réciproquement comme 
Dieu vous a pardonné en Christ ». (Eph 
4:29-32) Soyez bon (soyez gentil) et 
compréhensif (compatissant). Dieu est 
riche en bonté (gentillesse)(Joel 2:13). 
On peut goûté comment Jésus est bon 
(gentil)(1 Pierre 2:3). Elle fait parti du 

fruit de l’esprit (Gal 
5:22). Quand les en-
fants grandissent dans 
la gentillesse, ils l’ex-
pé r imen ten t e t l a 
t r a n s m e t t e n t a u x 
générations suivantes. 
Certains pourtant par-
lent de Dieu comme 

n’étant pas juste, bon, 
gentil. La gentillesse va avec des traits de 
caractères nobles tels que la droiture, la 
justice, l’honneur. La gentillesse n’exclut 
pas la discipline, ni la rigueur. Dieu est 
bon par nature, mais Il est aussi droit, 
juste, aimant. Il ne « gâte (pourrit) » per-
sonne. Il avertit, et Il laisse le choix. Il 
reste toujours attentif à notre repentance. 
Mais… N’avez vous jamais remarqué 
que si Dieu nous a donné le libre-arbitre, 
personne ne l’a totalement. Considérez la 
liberté, elle n’est jamais totale. Si vous 
croyez qu’elle est totale, sortez de chez 
vous, prenez des pierres et envoyez les 
dans n’importe qu’elle direction dans 
votre voisinage, et vous verrez tout de 
suite les conséquences. Dieu nous offre

Prière : « Seigneur, comme 
croyant, la gentillesse que 
je montre aux autres vient 
de l’amour que tu m’as 
prodigué d’année en an-
née. Je te fais confiance 
entièrement, pour que tu 
m’enveloppe de ta bonté 
et que tu le transfère dans 
mes gênes, faisant de moi 
un être nouveau, au nom 
de Jésus, Amen !

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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Acquérir la gentillesse 
« Soyez bon les uns envers les autres… » ( Ephésiens 4 : 32)
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Merci de bien vouloir contacter l’admi-
nistration de Mission7 pour toute au-
torisation d’utilisation de ses textes, 
autre que la distribution et le partage 
sur support électronique et papier, 
selon la législation en vigueur. L’usage 
des newsletters “M7” est réservé au 
développement spirituel et personnel 
de celui qui a accepté de les recevoir. 
Merci chers lecteurs de votre com-
préhension.

Samedi 07 Mars 
2015, 10H : Moment 
de louange 10H20 : A 
Bible ouverte 
11H : Prière 
11H 30 : « Saisir les 
opportunités spir-
ituelles ». 
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notre liberté et intrinsèquement, Il a in-
duit des conséquences à son usage. Vous 
utilisez mal votre libre arbitre et récoltez 
ce que vous avez semé. Dans sa miséri-
corde, Il reste toujours disponible. Adam 
et Eve ont désobéi, mettant toute leur 
postérité que nous sommes en difficulté. 
Dieu a mis en place un plan de sauvetage. 
Son fils a été sacrifié pour faire de cette 
race de transgresseurs, une race de justes. 
Dans sa bonté, il ne laisse jamais tombé. 
Il a envoyé le St Esprit pour nous conva-
incre qu’une autre vie est possible (Jean 
16:7-12). Quand Il nous a fabriqué, Il a 
mis en nous, dans notre cœur (âme), un 
vide qu’Il est le seul à pouvoir comblé 
(Eccl 3:11). Cette pensée qui nous 
propulse vers l’éternité pour nous rappel-
er d’où nous venons et la raison de notre 
venue. Cette pensée qui nous ramène vers 
notre origine et résonne en nous, comme 
un besoin silencieux s’exprimant avec 
force. C’est pour cela qu’aucun homme, 
aucune femme, aucun enfant, aucun ani-
mal, ni aucune chose, ne pourront nous 
satisfaire comme Dieu peut le faire. Sans 
la présence de Dieu, il y a aura toujours 
un vide dans notre âme à combler. 
Seulement rien ne peut remplacer Dieu. 
Sans lui, l’essentiel manque, car Il est 
notre indispensable.  Il est sa parole et 
nous encourage à y puiser son caractère : 
« Que la bonté et la fidélité ne t'abando-
nnent pas; Lie-les à ton cou, écris-les 
sur la table de ton coeur. Tu acquerras 
ainsi de la grâce et une raison saine, Aux 
yeux de Dieu et des hommes ». (Prov 3:3-
4) Si vous voulez acquérir la bonté, elle 
est la personnification de Dieu et de sa 
parole. La véritable bonté se trouve dans 
la Bible, vous pouvez la développer en 
méditant les écritures saintes. Êtes vous 
un bon père ? Une bonne mère ? Un(e) 
ami(e) gentil (le) ? Un(e) employé(e) ou 
un(e) patron(ne) gentil(le) ?  « Ainsi 
donc, comme des élus de Dieu, saints et 
bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de 
miséricorde, de bonté, d'humilité, de 
douceur, de patience ». (Col 3:12). Si 
vous donnez quelque chose à quelqu’un 
en espérant quelque chose en retour, ce 
n’est pas de la gentillesse. Ce mot chesed 
en hébreux signifie en premier, gentil-
lesse, bonté, faveur, rempli de foi, loyal, 

miséricordieux, avoir un amour qui ne 
change pas. Quelles sont les qualités 
d’une personne gentille ? Elle donne, 
pardonne, souris, n’a aucun problème 
pour seconder autrui. Elle est toujours 
prête à aider, aime la compagnie des 
autres et n’est pas du style à faire cavalier 
seul. Elle met son plaisir à faire du bien 
aux autres. Elle est de bonne disposition 
et concernée par autrui. Une personne 
gentille aime, elle est d’une grande bonté 
et rend la vie agréable. elle a le cœur 
chaud et bien disposé. Elle est exempte 
d’orgueil et d’égocentrisme. Généreuse, 
elle prend le temps d’écouter les autres 
car elle cherche à le comprendre. Une 
personne gentille est considérée, prête de 
bonnes pensées aux autres. une telle per-
sonne amène la guérison autour d’elle. Sa 
bonté donne le moral et guérit les rela-
tions. La bonté est miséricordieuse 
(donne non pas ce qu’on mérite, mais ce 
dont on a besoin), elle utilise des paroles 
qui relèvent. une personne gentille est 
aidante et courtoise, elle pardonne 
facilement les erreurs. La gentillesse, 
c’est la bonté en action, elle est comme la 
neige qui rend merveilleux tout ce qu’elle 
recouvre. 
Comment puis-je devenir gentil(le) ? 
A. Me mettre à la disposition du St Es-

prit pour avoir ce fruit (Gal 5:22) 
B. Mettre de côté les différentes atti-

tudes qui vont à l’encontre de la gen-
tillesse et pratiquer ce qui est juste 
(Es 56:1) 

C. Traiter les autres comme j’aimerais  
qu’on me traite (Mat 7:12 : (la loi 
d’or) et décider d’avance comment je 
vais  répondre aux situations avec 
bonté. La gentillesse est une carac-
téristique divine. Jésus nous demande 
de la vivre en imitation de son carac-
tère; il n’y a pas d’arguments contre 
un bon caractère. Etre un enfant de 
Dieu, c’est être naturellement revêtu 
de bonté, à l’image de Dieu et de son 
Fils. Si vous faites cela, Dieu sera 
toujours à vos côtés pour vous aider à 
grandir à l’image de son Fils, Amen

La mère de Maughan 
Somerset était une 
belle femme qui a 
épousé un homme ex-
traordinairement laid. 
Un jour un ami de la 
famille lui a demandé : 
«  comment une belle 
femme comme toi a-t-
elle pu épouser un 
homme aussi laid ?  » 
Elle répondit : «  Il n’a 
jamais blessé mes sen-
timents ! » 

« Le plus court chemin 
d’une personne à une 
autre… c’est un brin de 
gentillesse » (auteur incon-
nu)
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«  Père, nous ne te re-
mercierons jamais assez 
pour les bonnes rela-
tions que tu développes 
entre nous, avec ces 
gens formidables qui 
sont à nos côtés à M7. 
Merci de nous donner 
de continuer à nous 
aimer autant que main-
tenant et que notre lu-
mière brille par notre 
gentillesse les uns en-
vers les autres, au nom 
de Jésus, Amen !

Vous avez toujours 
raison de choisir la voie 

(volonté) de Dieu !
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