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Quand avez-vous réfléchi pour la dernière fois au « changement »?  Voulez-vous que le monde change?  Voulez-vous 

qu'une idéologie politique, religieuse ou sociale change?  Ou souhaitez-vous simplement que le restaurant le plus proche 

de chez vous change son menu?  Il semble que nous puissions tous avoir une conversation sérieuse sur les « choses » 

que nous souhaitons voir « changer ».  Avons-nous considéré que lorsque nous nous accrochons à ce que nous souhaitons 

changer, nous pouvons douter de ce que nous, chrétiens, appelons « l'amour de Dieu »?  Laissez-moi vous expliquer. 

 

Lorsque Jésus s'est adressé intimement à ses disciples, il leur a dit que « sans » lui (coupés de lui) « nous ne pouvons 

rien faire » (Jean 15:5). Le contexte du passage parle de celui qui « porte du fruit » en « demeurant » en Jésus.  Que 

signifie « porter du fruit »?  Avez-vous déjà pensé que cela peut signifier que nous devons changer?  Changer quoi, 

demanderez-vous... la réponse est que tout doit changer.  Cela nous amène au mot « demeurer ».  Et si nous utilisions les 

mots « dépendre de », ou « croire en », ou « être en relation intime avec et avoir confiance » à la place du mot 

« demeurer »?  Cette réalité politique, sociale ou idéologique qui nous rend fous doit être vécue dans cette vie, alors que 

nous « demeurons en Jésus ». 

 

Avons-nous considéré que le changement pour nous, en tant qu'humains, signifie que nous devons apprendre quelque 

chose que nous ne savons pas déjà, l'accepter, puis l'appliquer dans nos vies; en d'autres termes, nous « changeons »?  

Ou bien nous devons accepter que ce que nous pensions être juste ne l'est peut-être pas du tout. Nous devons donc 

désapprendre tout en apprenant quelque chose de nouveau.  Tout cela se produit lorsque nous demeurons en Jésus. 

 

Allons plus loin.  S'il a déclaré que nous ne pouvons rien faire si nous ne demeurons pas en lui, se pourrait-il que les 

idées sur le changement mentionnées ci-dessus ne puissent pas se produire selon la volonté de Dieu dans nos vies, à 

moins que nous ne soyons en relation avec Jésus, que nous ne lui fassions confiance, que nous ne croyions en lui et que 

nous ne dépendions de lui complètement, de tout notre cœur et de tout notre esprit?  C'est peut-être le cas. 

 

Ainsi, lorsque nous réfléchissons aux changements que nous souhaitons voir chez les autres et dans le monde, rappelons-

nous qu'eux aussi, ces « autres » personnes ne peuvent rien faire à moins de demeurer en Jésus.  Et nous n'avons aucun 

contrôle sur le moment où « l'ampoule » s'allume dans la vie d'un autre. Accepter cette réalité est peut-être la chose la 

plus difficile que nous ayons à accepter et à changer dans cette vie. 

 

PRIÈRE : Seigneur, donne-moi la foi de croire que tu es en charge et que tu veux intimement que tous soient sauvés. 

Même ceux que je crains et que je crois être l'ennemi. Laisse ton amour habiter en moi, Esprit Saint, parce que j'accepte 

que si je n'ai pas confiance que ta volonté est basée sur l'amour, je ne peux rien faire. 

 

 

 

 

 

Par Mark Mounts, Pasteur 

Je ne peux pas attendre que le monde change 
Par Mark Mounts 

 

Contribuez à la diffusion de ce type de contenu en faisant un don aujourd'hui. 
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