
 Le 4 juillet 2013, sur une radio 
local, un homme candidat à des élections 
pour sa commune racontait l’histoire 
suivante : « Je sillonnais mon patelin à la 
recherche de voix et j’ai repéré une 
voiture jaune qui me croisait sans cesse. 
Je me suis dit que lui aussi devrait être 
candidat. Vers midi, je me suis arrêté à 
une station service pour acheter un sand-
wich. Alors que j’étais à l’ombre sous un 
arbre où il y avait un 
banc, j’ai vu cette 
voiture entrer dans la 
station. Cet homme 
prit de quoi manger et 
vint s’asseoir sur le 
même banc que moi. 
Pour échanger ami-
calement je lui dis : 
« Depuis ce matin je 
suis à la recherche de suffrages et je vous 
croise sans arrêt, seriez-vous candidat et 
de quel parti ? » « Oh non, mon cher 
Monsieur, je ne « roule » pour aucun par-
ti, je suis un cambrioleur et je cherche 
quelque chose à voler ! » 
Voilà ! Deux hommes assis sous le même 
arbre - l’un fait partie du problème et 
l’autre fait partie de la solution ! 
Si vous avez décidé de vivre en trans-
gressant la loi de Dieu, vous faites partie 
du problème. Si vous êtes attaché à la loi 
de Dieu et que cela vous pousse à con-
struire positivement dans la société, vous 
faites partie de la solution. Il suffit de 
pratiquer un seul commandement : 
« Aime Dieu de tout ton cœur, de toute 

ton âme et de toute ta pensée » pour être 
un porteur constant de solution. Si en 
plus vous y ajoutez : « Aime ton prochain 
comme toi même », vous devenez tout de 
suite un modèle ! (Mat 22: 36-40) 
Notre monde a besoin d’hommes et de 
femmes qui aiment Dieu. Hier je suis 
parti louer une voiture et après m’avoir 
expliqué une fonction particulière de la 
voiture, je remerciai le loueur en lui dis-

ant : « Merci pour ces 
renseignements qui me 
rendront la tâche plus 
facile,… vous savez la 
Bible a raison de dire : 
« Faute de connais-
sance, mon peuple 
périt ! ». « Mais Mon-
sieur, vous croyez en 

Dieu, et vous en parlez, 
on est dans un pays laïque ! » « Vous 
avez déjà vu quelqu’un qui me ressemble 
qui ne croit pas en Dieu ?  Et puis tous 
ceux que je connais qui ne croient pas, 
mais qui se tournent vers le Seigneur 
quand ça tourne mal !? Sont-ils des in-
croyants ? » « Vous avez raison Mon-
sieur, moi aussi je suis croyant ! »  On 
essaie d’opposer la laïcité au christian-
isme, mais saviez-vous que la lacïcité est 
une invention chrétienne ?! 
« Qu’elles veuillent l’admettre ou non, 
les sociétés occidentales sont chrétiennes. 
La laïcité est une invention spécifique-
ment chrétienne. Le christianisme a in-
venté la distinction du sacré et du pro-
fane, du religieux et du politique, 

Prière : « Seigneur, fais de 
moi un instrument de ta 
paix, Là où est la haine, 
que je mette l’amour. Là où 
est l’offense, que je mette 
le pardon. Là où est la dis-
corde, que je mette l’uni-
on. Là où est l’erreur, que 
je mette la vérité. Là où est 
le doute, que je mette la 
foi. Là où est le désespoir, 
que je mette l’espérance » 

St François d’Assisses

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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De quel parti êtes-vous ? 
« Si tu viens avec moi, j’irai; mais si tu ne viens pas avec moi, je n’irai pas. » 
Juges 4:8 

Mission7 Association loi 1901 - BP 75  92333 Sceaux Cedex • 06 20 37 33 74 - www.mission7.com - mission7news@gmail.com

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 16 Mai 2015, 
10H : A Bible ouverte 
(discussions autour de la 
Bible) 
Moment de prière 
Culte. 
Invité : « Pourquoi Dieu 
interdit-il le sexe avant 
le mariage ?»

http://www.mission7.com
mailto:mission7news@gmail.com
http://www.mission7.com
mailto:mission7news@gmail.com


 

du pouvoir spirituel et du pouvoir tem-
porel. Cette distinction est la marque spé-
cifique et le fondement même de la civil-
isation chrétienne. C’est ce qui rend 
celle-ci profondément différente des 
autres civilisations, à commencer par 
celle qui se pose actuellement comme sa 
grande rivale : la civilisation islamique. 
La disjonction chrétienne du politique et 
du religieux constitue la source du succès 
de l’Occident. C’est d’elle qu’est née la 
liberté de l’individu, laquelle est à l’ori-
gine non seulement des libertés publiques 
européennes mais encore de la dy-
namique occidentale. C’est en effet à la 
désintrication du spirituel et du temporel, 
à la dissociation du sacré et du profane, 
qu’il faut rapporter l’invention par 
l’Europe occidentale – et non par 
d’autres grandes civilisations – du pro-
grès technique et du développement 
économique, dont bénéficie aujourd’hui 
une grande partie de l’humanité. 
L’avènement de la science et de la tech-
nique moderne est certes un miracle eu-
ropéen, mais plus profondément encore 
un miracle chrétien ». (Jean Louis 
Harouel, Le vrai génie du christianisme, 
éditions Jean-Cyrielle Godefroy, pp. 
11-20) (Jean-Louis Harouel est pro-
fesseur d'histoire du droit et des institu-
tions à l'Université de Paris II) 
Nous chrétiens n’avons pas à rougir, les 
lois que nous observons ont maintenu le 
monde jusqu’alors. Si certains peuvent 
vivre librement c’est grâce au contenu de 
la Bible. Si des sociétés sont plus justes 
et plus équitables, c’est grâce à ses lois. 
Quand les Etats- Unis ont été fondée, 
c’est elle qui fut la base de cette fonda-
tion, il en est de même pour l’Europe. 
Aucune société ne peut vivre juste ou 
droite sans la justice et la droiture du 
Dieu d’Amour que nous servons. Quand 
Dieu créa ses règles, c’était pour servir à 
l’épanouissement des êtres qu’Il allait 
créé, jamais pour les asservir : c’est cela 
l’esprit de la loi. Regardez toutes les lois 
qui sont instituées à partir des dix com-
mandements, elles sont immuables et 
indiscutables. Prenons par exemple le 
« Tu ne tueras point ! » C’est sa trans-
gression qui rend une société instable et 
insécurisée. Essayez de vous imaginer ce 
que serait la vie, si elle était naturelle-

ment intégrée chez chaque être humain. 
Seul Dieu peut provoquer ce change-
ment. La loi existe, pourtant nos prisons 
sont pleines de personnes qui tuent na-
turellement. Hier j’ai entendu une statis-
tique cauchemardesque : 2 enfants sont 
tués chaque semaine par leurs parents !?
Mais c’est horrible, horrible, le danger 
est à la maison, là où il devait y avoir la 
plus grande sécurité ?!! La loi des 
hommes n’obligent pas, car appliquée 
sans Dieu, elle est sans vie. La sanction 
n’arrête pas un individu. Il faut à cette 
règle une âme pour qu’elle soit acceptée 
et cette âme est dans l’auteur des dix 
commandements. On peut toujours « pi-
quer » ses idées et le rejeter, mais la règle 
perd son âme, car l’âme de la loi c’est 
l’amour, c’est à dire la nature même, de 
Dieu. Enlever cet esprit à la loi, c’est lui 
enlever sa substance, elle devient alors 
froide et vide de sens. Le sens de la loi 
est en Dieu lui même ! 
Aucun homme ne peut être une référence 
éternelle ! La Bible déclare que la 
sagesse vient de Dieu, pas d’un homme. 
La sagesse qui vient de l’homme est une 
folie dit Paul : « Où est le sage? où est le 
scribe? où est le disputeur de ce siècle? 
Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la 
sagesse du monde ? » (1 Cor 1:20) « Que 
nul ne s'abuse lui-même: si quelqu'un 
parmi vous pense être sage selon ce siè-
cle, qu'il devienne fou, afin de devenir 
sage. Car la sagesse de ce monde est une 
folie devant Dieu. Aussi est-il écrit: Il 
prend les sages dans leur ruse. Et en-
core: Le Seigneur connaît les pensées des 
sages, Il sait qu'elles sont vaines. Que 
personne donc ne mette sa gloire dans 
des hommes; car tout est à vous, … soit 
le monde, soit la vie, soit la mort, soit les 
choses présentes, soit les choses à 
venir. Tout est à vous; et vous êtes à 
Christ, et Christ est à Dieu » (1 Cor 3: 
18-23) 
A la question : « De quel parti êtes-
vous ?»  Je répondrai : « Je fais partie du 
royaume de Dieu et je suis détaché pour 
aider à la restructuration de ses 
enfants ! » C’est une mission extraordi-
naire. Il n’y a aucune autre qui lui soit 
comparable. C’est vrai que la tâche est si 
grande que parfois nous pouvons peiné, 
mais Job nous encourage: « Tes paroles 
ont relevé ceux qui chancelaient, Tu as 
affermi les genoux qui pliaient ». (Job 
4:4). On plie parfois, certes, mais 
rompre ? Jamais ! 

« Avoir la foi, c’est 
monter la première 
marche, même quand 
on ne voit pas tout 
l’escalier  » (Martin L. 
King) » 

«  L’espoir, c’est aspirer 
à quelque chose. La 
foi c’est d’y croire et 
le courage, c’est le 
mettre en œuvre » 

«  Les pleurs peuvent 
  durer toute une nuit, 
mais la joie revient 
chaque  matin» (Ps 30:6) 

« Rien n’est permanent 
dans ce monde, pas 
même nos problèmes » 
Charlie Chaplin
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«  Merci Seigneur d’être 
l’âme de ta loi. Tu nous a 
gardé jusqu’ici et nous 
te remercions. Tu es 
notre assurance et notre 
refuge quand les choses 
semblent confuses. Ta 
parole nous relève et 
nous donne des raisons 
d’espérer. Merci pour ta 
chaleur divine et pour 
ces innombrables per-
sonnes qui reconnais-
sent et élèvent ton nom. 
Félicitations, au nom de 
Jésus, Amen ! »

Vous avez toujours 
raison de choisir la voie 

(volonté) de Dieu !
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