
Archives Notions de vie éternelle

 C’est toujours avec un pincement de cœur que je vois des 
proches, répéter les mêmes erreurs encore et encore, ce qui n’est 
pas un signe de maturation. La maturité vient de la sagesse 
d’analyser et comprendre une situation. Si un scientifique 
n’apprend pas de ses erreurs, il mésuserait des ressources mises à 
sa disposition. Le plus difficile dans une situation d’abus c’est de 
reconnaître et accepter qu’on a été abusé. En effet, ce n’est pas 
qu’on ne voit pas que quelque chose est anormale, mais on 
persiste à croire que l’abuseur est de bonne foi : « C’est une 
personne sincère ! ». On tombe alors dans le dénie : « Non, cela ne 
m’arrivera pas  ! » Et on se persuade que cela n’arrive qu’aux 
autres, sans reconnaitre que ce jour-là, on est devenu « les autres » 
! Quand l’abuseur se présente comme croyant, et montre un bon 
caractère, il faut être vraiment sage et intelligent pour prendre du 
recul et ne pas continuer à sombrer dans la tromperie.  
 Depuis le jardin d’Eden, le même scénario se répète. Un 
individu donne un conseil, on suit ce conseil et le résultat est 
négatif. Au lieu de « stopper » la relation et le « deal », on se 
persuade de la sincérité de la personne et on continue à l’écouter. 
La personne exploite la situation au point où on voit clairement 
que quelque chose ne va vraiment pas, mais on se persuade que 
tout est dans l’alignement du bon sens, et on lui trouve même des 
circonstances atténuantes : « Il sait ce qu’il fait ! ». On constate 
qu’il ne tient pas parole, mais on continu une transaction qui ne 
mène nulle part, même si cela porte préjudice à notre famille. Peu 
à peu, on est tellement enfouit, qu’on a honte de sa démarche et  
n’ose même pas en parler en termes d’escroquerie. La question 
que Dieu pose à l’homme, c’est « Qui as-tu écouté ? » (Qui t’a 
appris que tu es nu ? Gen 3:11). Si la situation que vous vivez ne 
vous convient pas, posez-vous la question : « Qui ai-je écouté ? » 
  Pour maintenir le bon cap nous l’avons dit la semaine 
dernière : « Le pilote n’écoute personne d’autre que la tour de 
contrôle » Eloignez-vous de toute voix qui va à l’encontre de la 
voix de votre créateur !

�1

Qui as-tu écouté ?

PRIERE

Tendre Père, merci 
infiniment pour tes instructions. 
Donne moi de me mettre à ton 
écoute chaque jour et d’être un 
instrument entre tes mains. Aide 
moi à m’accrocher à ta parole afin 
de l’appliquer dans ma vie pour 
vivre tes promesses. Merci d’ouvrir 
mon intelligence et de m’octroyer ta 
sagesse au nom de Jésus, Amen !

« C'est pour la liberté que Christ 
nous a affranchis. Demeurez donc 
fermes, et ne vous laissez pas mettre 
de nouveau sous le joug de la 
servitude »   Galates 5:4
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1. Ecoutez celui qui sait !
La Bible déclare que Dieu est notre créateur (Jean 1:1-3 et Gen 
1:26). Il est le premier à avoir créé un « produit » et avoir donné 
son mode d’emploi. Cela montre son sérieux et sa compétence. 
Beaucoup ne lisent pas ce mode d’emploi et s’étonnent d’être 
désorientés. Qui connait mieux le produit que le producteur ? 
Comment puis-je prendre le temps de lire la notice d’utilisation de 
mon micro onde, et jamais la notice d’utilisation de la créature que 
je suis ! Personne n’est au-dessus des conseils. Il vaut mieux 
prendre conseil chez celui qui nous a créé avant toutes décisions 
importantes, même quand cela semble de mise. N’écoutez donc 
pas ceux qui croient savoir pour vous ! Regardez le nombre de vos 
projets qui ont avorté par les conseils de vos proches ou 
connaissances ! Pensez à l’appartement que vous auriez 
aujourd’hui, si vous aviez investi sans écouter Bob. A la formation 
que vous n’avez pas faite, parce que Antoine a dit que ce n’était 
pas une bonne idée. Même si ce sont des conseillers expérimentés, 
sachez que les expériences des autres ne sont pas la volonté de 
Dieu pour vous ! 

2. La parole de Dieu comme seule guide
La parole de Dieu est votre seule guide, pas l’expérience des 
autres ! Ce que Dieu a fait pour l’autre, Il ne le fera pas pour vous, 
Il fera mieux ! Pourquoi ? Parce qu’Il sait ce qui est mieux pour 
chacun de nous. Il s’adapte en fonction de notre spécificité et le 
résultat est toujours extraordinaire ! Ne vous faites pas confiance 
pour choisir votre destinée, car « Telle voie parait juste à un 
homme mais son issue est la voie de la mort » (Prov 14:12). Etes-
vous sur une voie qui parait juste, droite, acceptable ? L’échec 
vient d’une voie qui semble vraie… car ce qui semble vrai n’est 
pas toujours vrai ! Sur quelle voie êtes-vous actuellement ? Qui 
écoutez-vous chaque jour ? Méditez-vous la parole pour vous 
emparer des promesses de Dieu qui y sont contenues ? Ecoutez-
vous les conseils de Dieu ou les conseils de « voix parasites » ? 
Sachez que l’on peut prédire votre destination selon la voie que 
vous empruntez ! 

3. Qui voulez-vous être ?
Dieu nous a fait avec un mode d’emploi qui nous conduit à une 
destinée exceptionnelle (Jér 29:11, Jean 10:10, 3 Jean 1:2). Il y a 
bien entendu des règles pour une bonne hygiène de vie, dans 
tous les domaines. C’est du travail de s’instruire de ces 
directives et toute formation a un coût. Malheureusement, 
beaucoup ne veulent pas payer le prix. Si vous voulez être un 
athlète extraordinaire, ne vous imposeriez-vous pas un 
entrainement exceptionnel ? Si Dieu promet une vie au-dessus 
de la normale, ne pensez-vous pas qu’Il vous donnera un 
cheminement au-dessus de la normal ? Personne n’est excellent 
en vivant une vie ordinaire ! Que voulez-vous vivre ? Qui 
voulez-vous être ? Dieu a toujours prévu mieux pour vous !…
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 «FAITES UN CADEAU QUI 
CHANGE LA VIE » 

 Vu le succès du livre «Accéder 
au meilleur», 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 

cedex 

Si vous avez l’apps Lydia, vous 
pouvez payer directement avec 

votre téléphone au  
0620373374
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