
 

 

	 J’ai entendu l’histoire d’une 
femme juive qui s’est retirée douze an-
nées dans un Ashram en Inde pour se 
réaliser. Suite à sa rencontre avec un 
Rabbin, elle est rentrée à Jérusalem, a 
suivi un cursus spirituel et s’est con-
verti au Judaïsme. Devenu écrivain, 
elle rencontre beaucoup de personnes 
importantes. Un jour elle rencontra un 
«  Juste  » et lui posa cette question : 
«  Dites moi s’il vous plait, comment 
c’était à Austhwitz ?  ». La femme lui 
répondit : « Vous étiez dans un Ashram 
pendant 12 ans, cet endroit était un 
mauvais endroit, comparé à Austhwiz». 
«  Que voulez-vous dire ?  » dit elle, 
«  Que Austhwiz n’éta i t pas s i 
mauvais ?!   C’était un endroit où on 
affamait les gens, en abusait…, un 
crématorium… et vous dites que ce 
n’était pas si mauvais ?!  » «  Quand 
vous étiez en Inde, dans cette maison 
de méditation, vous étiez centré sur 
vous même. Quand vous n’existez que 
pour vous même, c’est le pire des en-
droits où l’on puisse se trouver !  A 
Austhwiz, j’étais avec un groupe de 
jeunes filles de la Tchécoslovaquie, 
nous étions dans le train ensemble, 
nous étions «  soudées  ». Nous nous 
aidions, nous donnions notre pain à 
celle qui en avait besoin et nous met-
tions tout en œuvre pour que l’autre 
survive. Nous avions tout mémoriser. 
Les texte de la Thora pour prier en-
semble… et même les noms des uns 
et des autres, pour que personne ne 

soit jamais oublié. Nous avons vécus 
pour Dieu et les autres. Quand vous 
vivez pour Dieu et les autres, là où 
vous êtes n’a plus aucune importance, 
c’est un bon endroit. Quand vous êtes 
centrez sur vous même, quelque soit 
l’endroit où vous êtes, c’est un mau-
vais endroit ! » 

En hébreux le mot bwt (Tov), existe 
quand vous êtes connecté à Dieu et 
uniquement à ce moment-là ! Quand 
vous êtes connecté à vous même, 
vous manquez la dimension spirituelle. 
Quand vous êtes connecté à l’autre, 
vous vous connectez à votre créateur. 
La connexion est complète, elle est 
tridimensionnelle, vous, Dieu et l’autre ! 
Jésus n’a cessé de le dire : «  Il répon-
dit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton coeur, de toute ton âme, de 
toute ta force, et de toute ta pensée; et 
ton prochain comme toi-même  ». Luc 
10:27 (Cf. Mat 22:37, Marc 12:30). Ce 
n’est pas un commandement nouveau, 
c’est un commandement ancien sur 
laquelle Jésus insiste. C’est le shema 
(l’écoute) de la Thora : « Écoute, Israël! 
l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 
Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout 
ton coeur, de toute ton âme et de toute 
ta force. Et ces commandements, que 
je te donne aujourd'hui, seront dans 
ton coeur » (Deut 6:4-6)

Qu’est-ce que la vie ? C’est vivre une 
vie tri dimensionnelle ! Trouvez derrière 
la connexion à l’autre, celle de Dieu !

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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«Vivre le temps de Dieu !» 
«Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton 
âme, de toute ta force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-
même. » Luc 10:27
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Albert Einstein 
“N'essayez pas de devenir 
un homme qui a du succès. 
Essayez de devenir un 
homme qui a de la valeur.” 

Samedi 04 Juin 2016
Etude de 10H00 : Comment 
changer les problèmes en 
victoire ?

Rubrique Santé : « Com-
prendre le sommeil et en tirer 
les avantages »

Culte : 
« Gérer le temps dans une 
perspective spirituelle»

14H30 : Cours d’hébreux 
et étude de la Bible

Lieu de rencontre
2 rue du buisson aux fraises, 

91300 Massy
Il y a un portail avec un code. 

Merci de nous joindre à l’accueil 
pour vous ouvrir : 09.52.23.48.63

Soyez les bienvenus
- Pasteur 0620373374

Visitez le nouveau site 
de Mission7
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	 C’est transcender la surface de 
la relation à l’autre et découvrir la di-
mension de la relation à Dieu. Nous 
n’avons jamais vu l’âme d’une person-
ne, mais cette dimension existe. C’est 
comme si votre connexion à l’autre 
générait un  »Tiers  ». Je le vois quand 
nous nous mettons à deux sur une 
tâche ou quand nous prions à deux. Il 
y a comme une «  inspiration » dans la 
pièce qui nous insuffle non seulement 
les mots mais les idées justes. Il faut 
l’expérimenter pour le croire. Il y a 
même une bénédiction spéciale at-
taché à ce commandement : « L'Éter-
nel, ton Dieu, circoncira ton coeur et le 
coeur de ta postérité, et tu aimeras 
l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et 
de toute ton âme, afin que tu vives  ». 
Deut 30:5 Circoncire c’est rendre de 
manière conforme. Dieu rendra votre 
cœur (ou âme) conforme pour être 
connecter à lui. Vous n’avez donc pas 
à craindre un rejet de la connexion. 
Cette promesse est pour vous et vos 
descendants, afin que vous viviez. On 
peut vivre toutes les conditions néga-
tives ou positives avec cette vision ! 
Quand vous vous connecter avec votre 
âme (cœur), vous vous connectez à 
Dieu, et à l’autre. C’est à cela que sert 
la prière : resté connecter à Dieu et à 
l’autre ! La prière ne se tourne pas 
uniquement vers vous, elle est pour le 
plan de Dieu tourné vers l’autre. Quand 
vous planifier des choses pour l’autre, 
vous êtes certain d’atteindre le plan de 
Dieu pour vous. Ceux qui sont centrés 
sur eux mêmes font du mal à l’autre et 
à Dieu. Il y a une façon subtile de se 
centrer sur soi qui consiste à faire 
semblant de se centrer sur l’autre par 
stratégie pour en tirer quelque chose. 
C’est la pire des motivations ! La prière 
nous aide à équilibrer nos motivations. 
Elle nous permet de rester conscient 
tous les jours, de la nécessité de vivre 
en contact avec la dimension que les 
yeux ne voient pas. 

Prier c’est vivre le temps de 
Dieu !  Le vécu de ce moment com-
mence par une préparation physique 
de relâchement du stress, et de con-
centration. Je crois aussi que le croy-
ant sait naturellement quelle attitude 

avoir quand il se tient devant son Dieu. 
Personne ne se présente devant son 
patron complètement négligé, et Dieu 
est plus important que votre patron ! 
Prenez une position adéquate en fonc-
tion de l’importance que vous attribuez 
à votre Dieu. Evitez le fauteuil où vous 
avez l’habitude de vous relaxez. 
Préférez un endroit où vous êtes 
sérieux et générez une rencontre 
«  classe  ». Ce moment est consacré 
au Dieu de l’univers, votre soutient de 
la journée, celui de qui vient votre 
souffle de vie. Pour vivre ce temps 
avec Dieu, travaillez votre imaginaire. 
Ayez une imagination aigüe, afin de 
visualiser que vous êtes réellement 
devant votre Créateur. 

Quelle attitude puis-je avoir devant 
Dieu ? Une attitude d’humilité. Chacun 
comprend cette expression quand il se 
présente devant sa mère où son Père 
pour faire une demande. Les adultes 
savent comment faire quand il se 
présente devant un banquier où de-
vant un représentant de l’état, avec un 
besoin particulier. Montrez la même 
attitude avec plus de profondeur. Prier, 
aide à améliorer son attitude, à affiner 
ses habitudes, à changer son carac-
tère, à embellir son langage. Sans 
vous en rendre compte, se connecter 
à Dieu et à l’autre vous change en 
quelqu’un de meilleur. 


Parlez à Dieu comme à un 
ami. Quand je parle à mes amis, je ne 
reste pas statique: mes mains parlent, 
mon corps parle… Alors je fais de 
même avec Dieu : ma prière s’avère 
aussi gestuelle ! Soyez vous-même, 
soyez vous devant Dieu mais cor-
rectement vous ! Dans ma prière, je ne 
crie pas, car je ne crie pas en parlant 
aux gens qui me sont proches. Je ne 
reste pas silencieux, car si je le faisais 
avec mes amis, je n’en aurais plus ! Je 
murmure car c’est ainsi que je fais 
avec ceux que j’aime, je parle tout 
bas, c’est intime et profond. Je prie à 
un ami, un Père, un frère, un proche 
alors j’adopte une attitude humble et 
respectueuse. Je vous dévoile ce que 
je fais et le pourquoi je le fais afin que 
vous puissiez chercher comment 
mieux vous fondre dans ce moment 
extraordinaire de rencontre journalière 
avec Dieu. Dieu sait tout ce que je 
peux lui dire, mais il demande de lui en 
parler afin de communiquer et de 
communier avec vous, c’est vraiment, 
vraiment, à notre avantage… Amen !
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Vous avez toujours
raison de choisir la volonté 

de Dieu !

Formation
Biblique

Bonjour (Bonsoi r ) 
Père, que ton nom soit mis à 
part pour un usage sacré. 
Parle moi ! ………………

Tu m’accompagnes depuis si 
longtemps que j’ai pris ta 
présence pour acquise. Mais 
je suis surpris de voir la dis-
tance que j’ai mis entre toi et 
moi. Il est si facile de te 
reléguer en deuxième ou dix-
ième position. Merci de ce 
que tu sois avec moi à cause 
de ton nom et non à cause 
de mes prouesses. Pardonne 
mes inconséquences et 
donne moi d’être un peu plus 
sincère avec toi. J’ai du mal à 
voir le tort que je te fais, 
seulement parce que les 
conséquences ne me touche 
pas instantanément. J’ai be-
soin de toi, de ton amitié, de 
ton amour, pour transcender 
les obstacles de cette vie et 
rester dans une bonne atti-
tude.
 Merci pour ta miséricorde. 
Merci pour ta patience et ta 
grâce. Merci de ce que ton 
envie de collaboration dé-
passe mon attitude, au nom 
de Jésus, Amen !
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