




Je ne suis pas le produit de mes circonstances. Je suis le 
résultat de mes choix. Nous avons le pouvoir de choisir.

—Stephen Covey
Auteur du Best-seller 

Les 7 Habitudes des gens qui réussissent



Je suis qui je suis aujourd'hui à cause 
des choix que j'ai faits hier.

—Éléanor Roosevelt



Quatre lépreux sont installés près de la porte de la ville. 
Ils se disent l’un à l’autre : pourquoi rester ici à attendre 
la mort? Si nous décidons d’entrer dans la ville, nous ne 

trouverons rien à manger et nous mourrons. Si nous 
restons ici, nous mourrons aussi. Allons plutôt au camp 
des Syriens et livrons-nous à eux. S’ils nous laissent en 

vie, tant mieux, nous vivrons. 

—2 ROIS 7.3-4



Resterons-nous ici jusqu’à ce que nous mourions? 

Ils ont pris une décision qui leur a apporté la 
bénédiction!



Vers le soir, ils se levèrent pour aller au camp des 
Syriens; et lorsqu’ils furent arrivés à l’entrée du camp 

des Syriens, voici, il n’y avait personne…

—2 ROIS 7.5-8



Le Seigneur avait fait entendre aux assiégeants le bruit 
d'une grande armée venant avec des chars et des 

chevaux. Les Syriens s'étaient dit l'un à l'autre: le roi 
d'Israël a certainement enrôlé contre nous les rois des 
Hittites et les rois des Égyptiens pour qu'ils viennent 

nous attaquer.
Ils prirent la fuite….

—2 ROIS 7.5-8



Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, 
pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en 
emportèrent de l'argent, de l'or, et des vêtements, qu'ils 

allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une 
autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent 

cacher…
—2 ROIS 7.5-8





Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous 
trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si 

nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. 

—1 JEAN 1.8



Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous 
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a 

détruit en le clouant 
à la croix. 

—COLOSSIENS 2.14



À cause de la croix, ce ne sont pas nos choix passés qui 
comptent, mais nos choix présents et futurs. 



-BASÉS SUR LES PRINCIPES ET LES PROMESSES DE DIEU 

Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce 
qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, 

dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix 
avec tous les hommes. Ne te laisse pas vaincre par le 

mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.

—ROMAINS 12.17-18, 21



-BASÉS SUR LES PRINCIPES ET LES PROMESSES DE DIEU 

Ce qu’un homme aura semé, il le récoltera. 

—GALATES 6.7 



À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour 
prier; il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour 

fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 
douze auxquels il donna le nom d’apôtres : Simon, qu’il 

appela aussi Pierre; André, son frère; Jacques; Jean; 
Philippe; Barthélemy; Matthieu; Thomas; Jacques, fils 
d’Alphée; Simon, appelé le zélote; Jude, fils de Jacques; 

et Judas l’Iscariot, celui qui devint un traître. 

—LUC 6. 12-16



—ROMAINS 8

1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour 
ceux qui sont en Jésus-Christ. /V1

2. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent 
au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 

appelés selon son dessein. /V28

3. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés. /V.37


