
 

 

 Il est clair comme dit ce passage 
de Paul qu’il ne peut avoir de changement 
dans notre monde sans que ce changement 
commence par nous. La transformation 
dont il est question concerne notre pensée, 
car l’intelligence se fabrique en générant 
des pensées équilibrées.Tous les problèmes 
que vous pourrez avoir sont en rapport avec 
votre capacité à aimer. Quand L’amour n’a 
pas de respect pour l’autre, il y a un hic. 
Aimer n’est pas un sentiment qui nous 
tombe du ciel. Un sentiment se crée pour 
un conjoint, simplement parce qu’on a pris 
la décision de lui accorder de l’attention. 
L’amour ne saute pas sur nous, il vient d’un 
nombre de choix volontaires. Je ne peux 
pas aimer si je ne le décide pas. Je peux 
aimer qui je veux, l’amour n’a pas à voir 
avec la taille, le poids, l’éloquence, ou la 
forme physique. L’amour ne dépend pas de 
l’autre, mais de moi. L’amour commence 
dans ma pensée par des mots que j’accepte 
ou n’accepte pas. Je peux simplement met-
tre le mot approprié sur la personne que je 
veux, pour voir naître envers lui un senti-
ment agréable. C’est ainsi que je peux 
aimer ceux qui ne sont pas aimables. En 
demandant des nouvelles de son fils en 
pleine crise d’adolescence, à une maman, 
celle ci répondit :  
 - « Mon fils est magnifique, il me répond 
gentiment, il me regarde avec tendresse, 
quand je lui fais une demande, il agit 
promptement, c’est le garçon le plus for-
midable que j’ai jamais eu ! »  
- « Ah bon !… quel changement, on 

parle bien du même garçon…, eh 
bien : qu’est-ce qu’il a changé !? »  

- « Oui, mais il ne le sait pas encore ! » 

Voilà la foi d’une mère pour son fils, elle 
a tellement de confiance en lui, que 

même quand il est exécrable, elle lit la 
bonté qui est en lui. L’apôtre nous invite 
à renouveler, réinventer une nouvelle vi-
sion de ce que nous vivons avec intelli-
gence. Il est vrai que nous émettons des 
messages par notre attitude et comporte-
ment. Des chercheurs estiment que 60 % 
de toutes nos communications sont non-
verbales. D'autres chiffrent à 700 000 les 
différents signaux physiques que l'être 
humain est capable d'émettre. Ils ajoutent 
qu'à lui seul, notre visage peut produire 
250 000 expressions. Et pourtant, ces 
signaux même s’ils sont réels ne nous 
empêchent pas de prêter de bonnes inten-
tions au moins à ceux qui font parti de 
notre « monde ». Quand une personne 
que je connais est mal à l’aise, d’avoir 
fait une chose qu’elle n’aurait pas du, 
c’est à ma capacité à aimer qu’il incombe 
de l’aider à se relever. Souvent on arrive 
à le faire avec des personnes qu’on con-
nait à peine, et non avec ceux qui vivent 
avec nous tous les jours. Equilibrons, car 
nous avons besoin les uns des autres. Si 
je veux que le monde change, je dois être 
le changement que je souhaite voir dans 
le monde. Je suis le premier à devoir 
vivre ce que je reconnais comme vrai, 
noble, digne d’approbation, vertueux et 
honnête. Si je veux le voir autour de moi, 
je dois y aligner mon vécu. Nous attirons 
souvent des personnes comme nous. Es-
sayez de vous imaginer ce que serait 
votre vie, si vous êtes toujours aigris, en 
colère, rabat-joie, triste, médisant,… et 
que vous n’attirez que des personnes 
identiques ?!

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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«Change, et ton monde changera !» 
« …sois transformé par le renouvellement de ton intelligence  »  Romains 12: 2
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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 25 Juin 2016
Etude de 10H00 : « Dieu 
nous a pardonné dès la 
fondation du monde, alors 
pourquoi devons nous 
confesser nos péchés ? »

Culte : 
« Vivre selon une vision, et 
non pas une révision !»

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
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On peut changer avec intelligence ! 
Dans la vie de tous les jours nous 
sommes soumis à des lois. L’obéissance à 
ces lois, nous oblige à adapter notre 
comportement pour ne pas être hors la 
loi. En général les gens n’ont pas d’autres 
choix que d’adopter la loi en vigueur, 
dans le pays où ils se trouvent, mais aussi 
dans les pays qu’ils visitent, même si elle 
est contraignante. Ils adoptent une atti-
tude extérieure en fonction des lois qui 
régissent le lieu où ils sont. Ceci n’est 
qu’une adaptation, cela ne veut pas dire 
qu’ils sont d’accord avec la règle établie. 
L’adaptation ne veut donc pas dire une 
adhésion totale est de mise. On joue le 
jeu pour rester civique ! Vivre la spiritu-
alité sous forme d’adaptation est une 
hypocrisie (Mat 23:1-33). On n’adapte 
pas une attitude politiquement correcte 
quand il s’agit de l’évangile, cela est un 
non sens. Un croyant est un disciple du 
Christ : il change de l’intérieur ! « C'est 
pourquoi nous ne perdons pas courage. 
Et lors même que notre homme extérieur 
se détruit, notre homme intérieur se re-
nouvelle de jour en jour ». (2 cor 4:16) 
Son renouvellement est constant. Rester 
dans la parole nous donne une mise à 
jour continuelle. La vérité certes est une 
question de fond, mais la forme doit sans 
cesse être mise à jour. Un chrétien ne 
peut jamais être rétrograde, car il est sans 
cesse en mise à jour spirituel. Le St Es-
prit reste éternellement jeune, le croyant 
aussi. Je me souviens de cet homme de 
70 ans, un homme de foi, si plein de vie 
qu’il était un sujet de conversation con-
tinuel. Son secret : il avait fait de Dieu sa 
passion ! « Je suis un enfant de Dieu et je 
reste éternellement un enfant ! » Il avait 
compris que si c’était interdit pour un 
enfant, c’était interdit pour lui. Jamais 
d’insulte, jamais de colère, car comment 
dire à un enfant de ne pas le faire et le 
pratiquer ? Il était d’une grande humilité, 
même à 70 ans tout l’intéressait, il aimait 
apprendre des autres. Plus tard, j’ai com-
pris ce que Jésus disait :  « Je vous le dis 
en vérité, si vous ne vous convertissez et 
si vous ne devenez comme les petits en-
fants, vous n'entrerez pas dans le roy-
aume des cieux. C'est pourquoi, 
quiconque se rendra humble comme ce 
petit enfant sera le plus grand dans le 
royaume des cieux ».(Mat 18:3-4)  

Si je veux changer, il est impératif de 
comprendre qu’aucune loi ne me chang-
era de l’intérieur. Seul le St Esprit a cette 
capacité. Si j’observe la loi de Dieu de 
manière extérieure, je deviens vite un 
légaliste : c’est ce que produit la règle 
observée sans amour. Je deviens dure 
quand je ne trouve pas de reconnais-
sance. Quand j’aime, je n’attends rien en 
retour, je fais pour l’autre et cela pour la 
gloire de Dieu. Quelque soit la vertu que 
j’applique sans amour, elle se pervertit. 
Entendons nous bien, le fait qu’un croy-
ant agisse par légalisme, ne veut pas dire 
que le St Esprit n’agit pas dans sa vie. 
Jésus reproche à ses disciples leur 
manque d’intelligence (Mat 15:16), alors 
que cela fait des années qu’ils sont à ses 
côtés, prêchant l’évangile, guérissant des 
malades, etc… Paul le dit ainsi : « Je 
leur rends le témoignage qu'ils ont du 
zèle pour Dieu, mais sans 
intelligence » (Rom 10:2) Il faut de l’in-
telligence pour comprendre que le 
changement va de pair, avec la crois-
sance spirituelle. Tout chrétien est appelé 
à être intègre, l’incompréhension de 
l’application de l’intégrité génère de l’in-
tégrisme. On n’a qu’à regarder ce qui se 
passe dans le monde religieux, en 
voulant être intègre à outrance, certains 
sont devenus intégristes. Voilà ce que 
l’intégrité appliqué sans amour peut 
faire. Demandons à Dieu de nous chang-
er de l’intérieur. Le changement 
heureusement se voit comme à l’œil nu, 
c’est ainsi que les autres reconnaitrons 
que Dieu est avec nous. Nous sommes ce 
que les autres voient de Christ, son côté 
visible. « Vous êtes manifestement une 
lettre de Christ, écrite, par notre min-
istère, non avec de l'encre, mais avec 
l'Esprit du Dieu vivant, non sur des ta-
bles de pierre, mais sur des tables de 
chair, sur les coeurs ». (2 cor 3:3) Sans 
nous, Christ reste invisible ! 
Notre grand frère Jésus a besoin de nous, 
pour être vu. Nous avons sérieusement 
besoin de copier son caractère pour le 
représenter. Aimer comme lui, rire 
comme lui sans sarcasme, parler comme 
lui avec un ton agréable, savoir écouter 
avec empathie… Tous cela est dans notre 
foi, nous sommes tous à la distance d’une 
décision pour vivre à l’image du Christ. 
Qu’avons nous à délaisser ? Seul l’esprit 
qui est en nous peut nous le dire. Person-
ne ne peut le savoir même pas notre con-
joint, mais merci Seigneur nous le savons 
et pouvons prendre la décision qui s’im-
pose pour un changement total.  
God bless you ! 

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

Vous avez toujours
raison de choisir la volonté 

de Dieu !

Formation
Biblique

Père, que ton nom 
soit placé par nous au-
dessus de tout nom. Instruis 
nous !

Merci pour ta présence, ta 
force qui décuple ma capac-
ité. J’ai besoin de toi, de ton 
amitié, de ton amour, pour 
transcender les obstacles de 
cette vie et rester dans une 
bonne attitude. Donne moi 
de t’imiter avec intelligence 
afin de changer entièrement 
ma conduite et développer la 
tienne. 
 Merci pour ta miséricorde. 
Merci pour ta patience et ta 
grâce. Merci de nourrir ma 
ténacité et de faire de moi un 
instrument entre tes mains. 
Merci de ce que ton envie de 
collaboration dépasse mon 
attitude, au nom de Jésus, 
Amen !
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