
Archives Notions de vie éternelle

       Dans un monde où nous avons tout en abondance, il devrait y 
avoir une satisfaction globale. Pourtant ce n’est pas ce que nous 
observons. Dans les pays les plus riches, l’esprit de contentement 
est loin d’être général. Pourquoi tant de personnes sont tristes, 
anxieux, non épanouis et mécontents ? 
     Premièrement, c’est parce que la majorité des gens ne 
connaissent pas Jésus Christ personnellement ! Cela peut vous 
paraître un raccourci mais c’est une réalité.  
     Deuxièmement, beaucoup de gens vivent des principes, règles, 
références et valeurs qui leur ont été transmis par d’autres sans les 
évaluer. Le « C’est comme cela qu’on a été éduqué » est une 
référence pour eux. Par exemple, ceux qui pensent que leur 
« petite vie » leur suffit, qu’ils n’ont pas besoin de viser haut dans 
la vie, ont développé des sentiments de « petite vie » acceptables. 
Ils acceptent d’être  exclus d’une vie de qualité, ils se culpabilisent 
vite et sont pleins de ressentiments. Adultes, ils fuient les 
responsabilités et leur capacité d’engagement est très limitée. Leur 
personnalité s’est développée ainsi, souvent à cause de parents qui, 
pour avoir la paix ont cédé trop souvent à leurs désirs. Leurs 
décisions sont muent par des peurs et ils quittent rarement leur 
zone de confort. Une telle vie est culpabilisante et si on s’y 
complet. On n’atteint jamais son plein épanouissement. Tout 
parent sait que répondre aux désirs incontrôlés d’un enfant se fait 
au détriment de leur développement. Il se centre sur lui même et 
devient « charnel » (fonctionner selon ses 5 sens) (1 Cor 3:1-3). 
C’est le contraire de spirituel (fonctionner selon le St Esprit). 
Quand on fait ce que notre âme (cœur) demande, alors que 
l’on est croyant, on vit avec des pensées, des sentiments et des 
choix mitigés. On ne peut s’affirmer en tant que croyant, que si on 
est dans son identité (enfant de Dieu : Jean 1:12) et si on tient sa 
position (assis à la droite de Dieu : Eph 2: 6). C’est cela qui nous 
donne une bonne estime de nous même. C’est ainsi que nous 
sommes libres. Vous savez, l’eau n’est bien que s’il coule pour 

�1

« Vous connaitrez la vérité et 
la vérité vous rendra libre ! » 

Jean 8:32

Une attitude qui rend libre !

Père Saint, nous avons 
compris que tu nous éduques quand 
nous ne recevons pas de suite ce que 
nous te demandons. Donne nous du 
discernement afin que nous ne 
vivions pas en surpris mais en 
connaisseurs; Donne nous d’être 
persistant quand le doute nous 
envahit. Garde nous le sourire et 
éloigne de nous l’inquiétude. Tu es 
notre Père en qui nous avons 
confiance. Permets que notre 
confiance accède à plus de maturité. 
Tu nous as créé, alors merci de nous 
donner le « savoir vivre » notre foi 
au nom de Jésus, Amen !
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transporter la vie. l’oiseau vole naturellement parce qu’il est fait 
pour cela. C’est là que les éléments acquièrent leur liberté. Il en 
est de même pour tout être humain. Nous sommes ָאדָם (Adam). Ce 
mot hébreux commence avec le Aleph (traduit A mais 
imprononçable). Ce mot est un souffle et représente Dieu. La 
deuxième partie est dam (sang). L’être humain n’est complet que 
s’il a le souffle et le sang. Un être humain sans Dieu est un animal 
de sang et de chair. Il est donc impératif que l’on retrouve notre 
identité qui ne se trouve qu’en Dieu. Il est important que nos 
enfants sachent qu’ils ont une valeur inestimable aux yeux de 
Dieu. Il n’y a aucune richesse qui leur soit comparable. Dans le 
monde où nous vivons, tout ce qui se vend a plus de valeurs que 
l’être humaine (Apoc 18: 11-13). Dans le royaume de Dieu, c’est 
le contraire : l’homme d’abord et les choses ensuite. Dieu n’a 
jamais racheté une chose ou animal par son sang, l’homme est le 
seul à avoir bénéficié de son sang sur la croix. « Car vous avez été 
rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et 
dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu » (1 Cor 8;20). « Vous 
avez été rachetés à un grand prix; ne devenez pas esclaves des 
hommes » (1 Cor 7:23). Levez la tête, vous êtes trop précieux pour 
être n’importe qui en faisant n’importe quoi, vous êtes à Dieu.

Faire confiance
Faire confiance, c’est dépendre de, s’appuyer sur, avoir comme 
ancrage. Etes-vous capable de continuer à vous appuyer sur Dieu 
quand le temps passe et que vous ne voyez rien arriver ? Joseph l’a 
fait pendant treize ans, sans murmurer. Il a attendu le temps de 
Dieu avec patience. Dieu a un temps, pouvez-vous avoir confiance 
en étant patient ? Je sais comment attendre peut sembler frustrant 
surtout quand on subit une injustice ?! J’entends parfois des 
demandes « brûlantes » et légitimes. Des cris venant de l’âme : 
« Je veux une personne dans ma vie car je dois rapidement fonder 
une famille, le temps presse ! » Avant cette phrase venait de 
personnes approchant la quarantaine, maintenant des jeunes de 
moins de 25 ans s’angoissent en la prononçant. Au lieu de 
développer notre angoisse, développons notre confiance en Dieu.         
« Ne vous inquiétez pas du lendemain…» (Mat 6: 34) 
 L’ ennemi de la confiance, c’est le doute. La peur la plus 
fréquente chez le croyant en crise de foi, c’est de « douter que 
Dieu fasse ce qu’il a promis ». « Je crois que Dieu est capable de 
faire ce qu’il dit mais… le fera-t-il ? » On croit qu’Il peut le faire 
mais on n’attend pas confiant, qu’Il le fasse. « C'est pourquoi je 
vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous 
l'avez reçu, et vous le verrez s’accomplir » (Mat 11:24). C’est 
cela la confiance : s’appuyer sur Dieu avec patience, c’est à dire 
avec constance et endurance. Je reste dans la consistance de ma foi 
en gardant le sourire. Un homme de foi ne bouge pas de sa base, il 
est ancré. Sa foi c’est sa protection. Bouger de sa foi, c’est 
sombrer dans la peur, l’inquiétude, l’angoisse. Quand vous avez 
un problème financier. Vous devez faire intervenir votre confiance 
pour vous en sortir. “Mon Dieu pourvoira à tous mes 
besoins” (Phil 4: 19). Revoyez votre gestion et apprenez de vos 
erreurs. La crise arrive pour vous apprendre quelque chose. Si 
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 «FAITES UN CADEAU QUI 
CHANGE LA VIE » 

 Vu le succès du livre «Accéder 
au meilleure», 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 

http://www.mission7.com/newsletters.html


Archives Notions de vie éternelle

vous n’apprenez pas, la crise persistera et reviendra. Pourquoi ? 
Parce que ce qui intéresse Dieu plus que votre souci, c’est votre 
caractère. Dès que vous avez un problème, il y a une leçon que 
vous devez en tirer et nourrissez votre confiance en répétant les 
promesses que Dieu. Un homme de foi développe une constante : 
Analyse d’une situation- Prière en rapport avec une promesse-  
confiance totale- patience dans l’attente de l’exaucement.  
Si vous priez avec le sourire, vous devez rester dans cet état 
d’esprit jusqu’à l’exaucement. Une personne qui a confiance ne 
change pas par rapport aux circonstances. Elle ne se repose pas sur 
ce que ses yeux voient, mais sur ce qu’elle sait !  Et ce qu’elle sait 
doit venir de la parole de Dieu. J’ai une promesse, je crois, c’est 
bon, je suis en paix, car toi Eternel, est mon Dieu. « La confiance 
c’est la démonstration pratique de mon engagement envers Dieu 
et sa parole ». Il a dit, Il a déclaré, j’attends avec joie, car c’est 
décrété depuis le ciel. Ma confiance est en Dieu et en sa parole ! 
Quand tout sombre autour de moi, ma confiance me permet 
d’espérer avec enthousiasme ! Celui qui a confiance en l’Eternel 
est béni, il a l’Eternel comme espérance (Jér 17: 7). Il est urgent 
de remettre votre confiance à l’ordre du jour, car celui qui a 
confiance en Dieu reçoit le pouvoir de la bénédiction. Savez-vous 
ce qu’est la bénédiction ? Faites l’analogie de ces 2 passages (Prov 
10:22 et Deut 8:17-18) et vous allez être étonné de la définition 
qui en ressort…Voyez ce que cela donne en parallèle :  
« C’est la bénédiction de Dieu qui enrichit… » 
«  Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera 
de la force pour les acquérir… » 
Bénédiction = Force qui vient de Dieu (Heb : ּכֹוַח (Koach : force, 
puissance, pouvoir). Conclusion:  Dieu pose une force spirituelle 
sur nous et cette force s’appelle « Bénédiction » 
Avec ce pouvoir, vous avez tout. « Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus » (Mat 6:33). Dieu ne vous refuse rien quand 
vous le mettez à la première place et restez confiants. Allez 
cherchez ce ּכֹוַח (koach) et entrainez-vous, ayez une prière de foi, 
une maturité à toutes épreuves et vivez les prochains jours avec 
enthousiasme. Motivez-vous, gagnez en force spirituelle, une 
nouvelle année parait déjà et Dieu a besoin de votre service. Vous 
êtes son représentant, ne laissez pas les circonstances vous 
enfermer dans une léthargie spirituelle.  
Ce qu’il y a d’excitant avec Dieu : souvent on ne sait pas d’où 
viendra la solution, on pense humainement, alors qu’elle vient 
divinement. Dieu nous affirme : « Vous êtes maintenant enfants de 
Dieu » (Jean 1:12), faisons lui confiance et pensons divinement, 
Amen !  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