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La Pensée du Disciple 

Dr David Platt 

30 Septembre 2007 

 

La Pensée du Disciple 
Romains 12 : 2 

 

 

Si vous avez votre Bible, et j’espère que c’est le cas, je vous invite à l’ouvrir avec moi à 

Romains 12. Dans une minute, nous allons nous plonger dans les deux premiers versets 

de ce chapitre. Je voudrais que ce matin nous puissions relier ce dont nous avons parlé la 

semaine dernière avec ce dans quoi nous allons nous plonger cette semaine.  

 

Je veux que vous sachiez que j’aime beaucoup cette église et je ne parle pas de 

l’institution. Je vous aime beaucoup en tant qu’église. J’aime ceux qui y travaillent. 

J’aime les dirigeants de cette église. J’aime cette église. J’aime cette ville. J’aime les 

nations. Et plus encore que tout cela, j’aime la gloire de Dieu et je veux que Sa gloire soit 

connue dans le monde entier. Et je ne dis pas qu’il sera facile d’ajuster notre réflexion, et 

nos façons de penser, ainsi que nos attentes envers l’église. Et je ne parle pas d’ajuster 

nos programmes et toutes ces sortes de choses. Je ne dis en aucune façon que cela sera 

facile, mais je dis ceci : cela vaudra le coup, Sa gloire en vaut le coup ! 

 

Relier les points … 

 

 
 

Question : 

Donc relions les points. Voilà la question – depuis la semaine dernière à cette semaine – 

comment pouvons-nous le plus efficacement possible faire grandir la gloire de Dieu là 

bas ?  

 

Réponse :  

Et la réponse est : En devenant plus semblable à l’image de Christ ici même. Vous voyez 

la relation ici. C’est le sujet sur lequel cette série de sermons va porter. Lorsque vous 

pensez à cette image des cercles concentriques – Christ en nous affectant nos esprits et 

nos émotions et nos corps et nos volontés et nos relations, tout cela pour Sa mission. 

C’est Christ inspirant chaque facette de nos vies, transformant chaque facette de nos vies 

afin de montrer qui Il est au monde. Voilà l’image que nous regardons. Ainsi, la façon la 

plus efficace de faire connaître la gloire de Christ là bas, c’est pour nous, d’être 

transformés à l’image de Christ ici même. Je dirais même que vous pourriez les inverser, 

vice-versa, et cela resterait vrai. Vous inversez la question et la réponse. Comment 
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pouvons-nous le plus efficacement nous transformer à l’image de Christ ici même ? La 

réponse est : en faisant grandir la gloire de Christ là bas.  

 

Parmi les membres de l’église 1000 personnes sont allées à l’étranger cette année. Je 

vous mets au défi de trouver l’une d’entre elles dont la vie n’a pas été radicalement 

affectée par ce temps passé dans un autre pays à proclamer l’Evangile. Nous nous 

transformons à l’image de Christ ici en faisant grandir la gloire de Christ là bas. Cela va 

de pair. Nous nous transformons à Son image et nous faisons grandir Sa gloire, et 

lorsque nous faisons grandir Sa gloire, nous nous transformons à Son image, et tout cela 

marche ensemble. C’est la façon dont notre Créateur l’a voulue. Et c’est ainsi que nous 

allons relier les points.  

 

Nous recherchons Sa gloire dans cette ville et dans le monde, et notre façon de le faire 

c’est en Le laissant transformer nos esprits. Nous allons parler de l’esprit du disciple. Et 

je veux que vous regardiez avec moi Romains 12. 

 

Il y a tellement d’images dans le Nouveau Testament de la façon dont Christ transforme 

notre esprit, et il est vrai que nous allons en observer beaucoup. Alors avançons et 

préparez vos doigts. Car nous allons tourner les pages. Nous allons parcourir un peu 

tout. Mais je ne pense pas qu’un verset puisse résumer cela plus clairement que le 2ème 

verset de Romains 12. C’est pourquoi nous allons d’abord regarder ce seul verset. 

Rappelez-vous le contexte à partir du verset 1.  

 

Paul écrit, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui 

offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de 

votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais 

laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner 

la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait » (Romains 12 :1-

2). 

 

Lorsque Christ est en nous … 

 

Je veux maintenant que nous voyions ce qui arrive lorsque Christ est en nous et que les 

choses commencent à changer, et je veux que nous voyions la progression telle qu’elle 

est ici dans Romains 12, et la façon dont elle se concentre sur la pensée au verset 2.  

 

Nos cœurs sont changés pour son adoration 

Premièrement, lorsque Christ est en nous, nos cœurs sont changés pour Son adoration. 

Nos cœurs sont changés pour Son adoration. Maintenant, là où nous en sommes, nous 

allons relier les versets 1 et 2. Que se passe t-il lorsque vous vous offrez vous-même à 

Dieu comme un sacrifice vivant, comme un acte spirituel d’adoration, Christ vient en 

vous. Il vit en nous. C’est ce dont nous avons parlé pendant les deux premières semaines 

de cette série. Il y a là un transfert fondamental, qui est au cœur de qui nous sommes 

lorsque nous donnons nos vies à Christ. Ce qui était dominé par notre nature pécheresse 

est maintenant dominé par Christ en nous. Christ vit en nous, et il y a là un changement 

fondamental d’allégeance, un transfert d’adoration. L’objet de notre adoration n’est plus 

nous-mêmes mais Christ. Nous adorons Christ.  

 

Et c’est ce que Romains 12 :1 établit. Et alors il dit, « Ne vous laissez pas modeler par le 

monde actuel ». Que se passe t-il en conséquence de notre adoration ? On nous ordonne 

de délaisser les critères de ce monde. Une traduction dit littéralement au verset 2, « Ne 

laissez pas le monde autour de vous vous enfermer dans son moule ». C’est un ordre, 

véritablement. Il nous dit véritablement, d’arrêter de vivre selon ce monde. Et c’est là un 

très grand commandement.  
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A.W. Tozer a dit : « L’église en est arrivée au point où presque tout ce qu’elle fait de nos 

jours lui a été suggérée par le monde ». C’est là une manière singulière de faire vivre 

l’église alors que l’on nous a ordonné de ne pas vivre selon les critères de ce monde.  

 

Mais ce que je veux que nous voyions ici, c’est que cet ordre de ne pas vivre selon le 

pouvoir de ce monde, ne concerne pas premièrement, fondamentalement, un 

changement de nos comportements. Bien sûr, nous savons qu’il y a des choses que le 

monde, si l’on doit s’exprimer ainsi, fait que nous ne sommes pas sensés faire. Mais si 

nous définissons le fait d’être chrétien justement par le fait de ne pas faire comme le 

monde, nous passons à côté du fait que nous pouvons éviter les comportements de ce 

monde sans pour autant expérimenter la transformation de Christ. Si nous en sommes 

là, tout ce que nous avons fait c’est échanger une liste de comportements immoraux 

pour une autre de comportements moraux, une liste de choses à faire pour une autre, et 

nous sommes alors passés complètement à côté de ce que c’est d’être chrétien.  

 

Et je veux vous montrer que la pensée est quelque chose d’essentiel qui affecte notre 

comportement. Revenez à Romains 1. Maintenant, regardez avec moi, en commençant 

au verset 21. Je veux que nous regardions l’un des passages les plus déprimants de 

toute l’Ecriture ; il porte entièrement sur la nature pécheresse de l’homme et sa 

dépravation. Ce n’est pas un passage très encourageant à lire, mais il nous donne une 

image très claire de la façon dont notre adoration et le cœur de qui nous sommes 

affectent notre pensée et de la façon dont cela affecte tout le reste.  

 

Regardez le verset 21. Nous allons le lire et jusqu’au verset 25. Et je veux que vous 

voyiez quelle est la progression ici, cette même progression avec laquelle Paul a 

commencé dans Romains 12, et que nous avons déjà lu.  

 

Car alors qu’ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l’honneur que 

l’on doit à, Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés 

dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d’intelligence 

s’est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont 

devenus fous. Ainsi, au lieu d’adorer le Dieu immortel et glorieux, ils 

adorent des idoles, images d’hommes mortels, d’oiseaux, de quadrupèdes 

ou de reptiles. 

 

C’est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leurs cœur qui les 

portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu’ils ont avili leur propre 

corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre 

le mensonge, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui 

est loué éternellement. Amen ! (Romains 1 :21-25). 

 

Je veux que vous voyiez la progression ici. Cela commence d’abord par une adoration 

déformée. Et celle-ci empreigne tout le passage. Nous le voyons au verset 21 et au 

verset 25. Vous le voyez aussi à la fin du livre, et même dans les versets que nous avons 

juste lus. « Car alors qu’ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l’honneur que 

l’on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance.(Romains 1 :21). Il dit au verset 

25, « ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur » (Romains 1 :25). 

 

Et ainsi, tout commence avec une adoration déformée et c’est là le problème au cœur de 

chacun de nous. Avant que nous venions à la foi en Christ, nous avons, au cœur de notre 

nature, un être qui s’adore lui-même au lieu d’adorer Dieu. Il échange l’adoration du 

Créateur pour l’adoration de la créature. Et c’est là le problème fondamental au cœur de 

chacun de notre être. C’est un problème d’adoration.  

 

Et je veux que vous voyiez comment ce problème d’adoration est directement lié à la 

pensée. Avez-vous bien entendu au verset 21, « car alors qu’ils connaissent Dieu, ils ont 
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refusé de lui rendre l’honneur que l’on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. 

Mais … » …. »Quoi ? « Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur qui les poussent 

à des pratiques dégradantes » ‘Romains 1 :21). Ainsi, d’abord une adoration déformée, 

puis en second, une pensée déformée. Nous devons réaliser que, dans notre nature 

pécheresse, dans notre chair, nous avons une pensée qui nous porte vers l’auto-

adoration. Notre pensée nous porte vers l’adoration de nous-même. Notre pensée ne 

nous incline pas à adorer Dieu. Nous le savons par expérience. Nous savons combien, de 

très nombreuses fois, il nous est dur de forcer notre pensée à se concentrer sur Dieu. 

Nous trouvons beaucoup plus facile de nous concentrer sur les choses de ce monde, 

n’est-ce pas ? Nous essayons et nous essayons encore, mais nous avons des esprits 

portés vers la futilité, à cause du péché en nous.  

 

Je veux vous montrer comment cela est lié. Marquez la page de Romains 1 dans votre 

Bible. Nous y reviendrons dans une seconde, mais passez à Ephésiens 4. Vous avez juste 

à aller à droite, vers la première puis la seconde Epître aux Corinthiens, puis à Galates et 

ainsi à Ephésiens. Regardez Ephésiens 4 :17. Je veux que vous voyiez ici quelle est la 

relation entre nos cœurs et notre adoration, et nos pensées.  

 

Regardez Ephésiens 4 :17 et 18. Voilà Paul. Le contexte ici, c’est qu’il parle à un groupe 

de croyants et d’églises d’Ephèse qui vivaient comme le reste du monde, et vous ne 

pouviez pas observer de différence entre les chrétiens et le monde. C’est ce qu’il dit, 

« Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur : vous ne 

devez plus vivre comme les païens, qui suivent leurs pensées vides de sens » la futilité 

de quoi ? « à cause de leurs pensées vides de sens. Ils ont, en effet l’intelligence 

obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l’ignorance qui est en 

eux et qui provient de l’endurcissement de leur cœur » (Eph. 4 :17-18). Voyez-vous 

cela ? L’endurcissement des cœurs a pour conséquence l’ignorance de la pensée et une 

compréhension obscurcie.  

 

Descendez maintenant au verset 22, et il leur dit là qu’ils sont différents. Il dit, « Cela 

consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l’homme que 

vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelés par 

le changement » regardez ceci, quelle grande phrase – de quoi ? « de ce qui oriente 

votre pensée, et à vous revêtir de l’homme nouveau » (Eph. 4 :22-24). Cela dit 

littéralement, « à être renouvelés dans ce qui oriente votre pensée ».  

 

Ce que nous devons voir, c’est qu’il y a un lien ici entre qui nous sommes au cœur de 

notre être, à savoir par nature des adorateurs de nous-mêmes au lieu d’adorateurs de 

Dieu, et notre façon de penser. Nous sommes enclins à penser avec un esprit d’auto-

adoration. Cela signifie que lorsqu’il y a un changement fondamental dans notre 

adoration et que Christ est maintenant le centre de nos vies, alors cela doit avoir un effet 

sur nos pensées. Notre pensée ne peut pas rester la même. Elle doit changer. Une 

adoration déréglée mène à une pensée déréglée. Voilà le modèle de ce monde. 

 

Revenez à Romains 1, une adoration déréglée, une pensée déréglée, et puis 

troisièmement, un désir déréglé. Il dit, « Ils se prétendent intelligents, mais ils sont 

devenus fous ». C’est une image de la pensée déréglée, et regardez à quoi cela conduit, 

« C’est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur » (verset 24). Ainsi, le 

résultat de nos pensées, c’est un changement de désir, puis d’un désir déréglé à un 

comportement déréglé. Il dit, «aux passions de leur cœur qui les portent à des pratiques 

dégradantes, de sorte qu’ils ont avili leur propre corps ».(Romains 1 :24). Voyez-vous 

cette image, ces cercles concentriques placés devant nous dans Romains 1 ? 

 

A cause de nos cœurs obscurcis, cela nous conduit à une pensée folle, qui résulte elle-

même en des désirs pécheurs qui ont pour conséquence un comportement pécheur. Et 

c’est là qu’il continue en parlant de l’impureté sexuelle, toutes sortes de sujets si réels 
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dans notre culture contemporaine, et si réels particulièrement dans notre pays. Poser des 

questions sur la sexualité et l’homosexualité, et ceci et cela. Nous n’avons pas à entrer 

dans tous ces sujets, mais je veux que vous voyiez que le problème n’est pas le 

comportement premier. Le problème réside dans le cœur et la pensée premières.  

 

Une adoration déréglée mène à une pensée déréglée, qui mène à des désirs déréglés, ce 

qui conduit à un comportement déréglé. Ainsi, nous devons nous concentrer sur ce 

changement de cœur qui affecte notre pensée, qui affecte notre façon de penser.  

 

Maintenant, voilà pourquoi il y a tension, on nous commande de refuser le modèle de ce 

monde, mais dans le même temps, nous sommes appelés à vivre comme des pélerins 

dans ce monde. Et là réside la tension, car Christ vient bien en nous, mais nous sommes 

toujours bombardés de tous côtés par le modèle de ce monde. Et les choses de ce monde 

continuent de venir à nous, toutes les images de ce monde, et nous avons l’idée – que 

nous soyons prêts à l’admettre ou pas – lorsque nous caressons l’idée que ces choses à 

la télé sont ce qu’il y a de plus utile pour nous, et que les publicités que nous voyons 

nous sont utiles, et que les pratiques adoptées autour de nous dans les affaires nous sont 

également utiles Et nous devons commencer à réfléchir à la façon dont tout ceci est bien 

le modèle de ce monde. De quelle façon Christ affecte t-il notre manière de penser ? 

 

Nous ne vivons pas pour ce monde. Nous vivons pour le monde à venir. Mais Dieu nous a 

placés dans ce monde, et Il nous a laissés ici en tant que pèlerins. Alors, de quelle façon 

Christ transforme t-il notre manière de penser ? Et la bonne nouvelle est de regarder 

cette progression depuis l’adoration déréglée à la pensée déréglée, au désir déréglé, et 

au comportement déréglé. Et vous regardez Romains 6 et ce que vous y trouvez c’est 

que lorsque vous unissez votre vie à Christ, Il change toute cette image car Il règle votre 

adoration autour de Lui. Et c’est ce dont nous parlons. Il commence à transformer votre 

pensée. Il dit dans Romains 6, « Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le 

péché, et comme vivants pour Dieu dans l’union avec Jésus-Christ », « Que le péché 

n’exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses 

désirs » « ne mettez plus vos membres à la disposition du péché ». Tout est affecté par 

Christ. 

 

Ce que nous devons voir c’est que lorsque Christ est en nous, un transfert fondamental 

continue dans nos cœurs, et Christ vient en nous et cela commence à affecter notre 

façon de penser. On nous ordonne d’éviter le modèle de ce monde, mais dans le même 

temps nous sommes appelés à vivre en tant que pèlerins dans ce monde. Comment faire 

cela ? Comment vivre la vie chrétienne lorsque l’on est entouré par le modèle de ce 

monde ?  

 

Notre pensée est transformée par Sa Parole 

Cela nous conduit à la deuxième image, qui est réellement le royaume du peuple autour 

duquel tout tourne dans ce passage de Romains 12 :2. Il y a un transfert dans nos cœurs 

pour Son adoration. Notre pensée est transformée par Sa Parole. « Ne vous laissez pas 

modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de 

votre pensée » (Romains 12 :2). Voilà comment vous y arrivez. Voilà la façon dont vous 

évitez le modèle de ce monde. Vous vivez une transformation de votre pensée.  

 

Maintenant, c’est un mot très important. L’image d’être « transformé ». Elle est utilisée 

une fois dans les Evangiles et la seule fois où elle est utilisée, c’est lorsque Jésus va sur 

la montagne de la Transfiguration. C’est littéralement la montagne de la 

« transformation ». Et là nous voyons Jésus, et Son visage brille comme le soleil. C’est 

une transformation de l’extérieur, mais elle prend sa source à l’intérieur. De l’intérieur 

vers l’extérieur, le mot veut littéralement dire métamorphose. Une transformation depuis 

l’intérieur vers l’extérieur. Et ce que Romains 12 :2 nous enseigne, c’est que la pensée 

est le centre de contrôle de cette transformation. Nous sommes transformés. Nous 
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sommes métamorphosés de l’extérieur par ce qui se passe dans notre pensée à 

l’intérieur. Encore une fois, ce n’est pas sur cela que nous allons nous concentrer en 

premier – nous en viendrons au corps et à la volonté plus loin dans cette série, mais tout 

de suite, nous allons nous concentrer sur notre pensée. Ce n’est pas en premier un 

changement de comportement. C’est un changement de pensée. 

 

Ce que nous devons réaliser, c’est que lorsque nous mettons notre confiance en Jésus, Il 

ne nous donne pas seulement un cœur nouveau, Il nous donne une pensée nouvelle. 

Voilà la clef. Obtenir de Christ une pensée nouvelle. Christ assure la rédemption de notre 

pensée. Il change notre manière de penser, et je crois que sommes passés à côté de 

cela, car nous avons vraiment tendance à penser à Christ comme à Celui qui change nos 

cœurs. Mais nous ne pensons pas beaucoup à la façon dont Christ affecte notre tête. Et 

nous reléguons Christ à ce royaume spirituel émotionnel qui n’affecte pas le royaume 

intellectuel, et ce n’est tout simplement pas vrai du point de vue biblique.  

 

Mais vous écoutez les gens. Les gens diront, « Bon, vous devez rejeter la raison pour 

croire en Christ. Vous n’avez pas besoin de connaître beaucoup de choses pour venir à 

Christ ». Et dans un certain sens, c’est vrai – « la foi d’un enfant ». Vous pouvez être un 

enfant et croire en Christ, mais dans le même temps, il n’est dit nulle part dans l’Ecriture 

qu’il nous faut laisser nos cerveaux à la porte pour entrer dans une relation avec Christ. 

Dieu nous a donné un cerveau, sans doute pour une bonne raison. 

 

Un athée éminent, Bertrand Russell, a dit ceci, « La plupart des chrétiens aimeraient 

mieux mourir que penser. Et en réalité, c’est ce que font la plupart ». Quelle accusation 

blessante pour ceux qui ont en eux l’Esprit de Jésus-Christ. Je suis convaincu que l’un de 

nos plus grands besoins dans la vie chrétienne aujourd’hui, est d’apprendre à réfléchir 

sur la vie chrétienne – laisser la personne de Christ, l’Esprit de Christ, la vérité de Christ 

et la Mission de Christ former et diriger chacune de nos pensées.  

 

Ce dont je parle ici est que nous devons apprendre comment avoir une vue du monde 

totalement chrétienne, une façon de voir le monde avec les seuls yeux de Christ. De 

quelle manière Christ affecte t-il notre pensée ? Laissez-moi vous le montrer. Tournez les 

pages de votre Bible vers la droite, jusqu’à 2 Corinthiens 10. Allez vers la droite et 

trouvez 1 Corinthiens, puis 2 Corinthiens, et en arrivant à ces versets, je vous encourage 

à les souligner. Ecrivez une petite note dans la marge, « Transformer notre esprit ». 

Regardez 2 Corinthiens 10 :3-5. C’est un petit texte. 

 

Regardez cette image. Pensez-vous que Paul trouvait qu’il était important de réfléchir à 

la vie chrétienne ? De laisser Christ transformer notre esprit ? Regardez ce qu’il dit au 

verset 3, dans 2 Corinthiens 10, « Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons 

comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d’une manière purement humaine. 

Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines ; elles 

tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, 

nous renversons – regardez ceci – les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse 

prétentieusement contre la connaissance de Dieu » et regardez cette phrase – « et nous 

faisons prisonnière toute pensée pour l’amener à obéir au Christ » (2 Corinthiens 10 :3-

5). Quelle phrase très importante ! 

 

Soulignez-la dans votre Bible, mettez-y une astérisque. Nous faisons prisonnières, non 

pas quelques-unes de nos pensées, non pas nos pensées à l’église, non pas nos pensées 

lorsque nous réfléchissons aux choses chrétiennes, mais toute pensée. Chaque pensée 

que nous aurons cette semaine, il nous faut la faire prisonnière pour Christ. Christ doit 

remplir toute notre pensée. Notre pensée concernant les affaires, notre pensée 

concernant la famille, notre pensée concernant les relations. Notre pensée concernant 

chaque facette de notre vie. Christ doit faire prisonnière chacune de nos pensées. Il fait 

prisonnière chacune d’entre elles.  
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Alors, qu’est-ce que cela veut dire ? Comment allons-nous penser la vie chrétienne 

ainsi ? J’ai essayé de le mette en échec ici, sur la base de ce que Paul a dit plus tôt dans 

ce même livre. Regardez 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3. Je vous avais prévenus que 

vous alliez tourner des pages. Je veux que vous regardiez avec moi le verset 18, et que 

vous voyiez le seul autre exemple où Paul a utilisé ce mot pour transformer. Rappelez-

vous que nous avons parlé de la façon dont il a été utilisé une fois dans les Evangiles – à 

la Montagne de la Transfiguration, il a été utilisé une fois par Paul à un autre endroit. 

Regardez ce qu’il dit au verset 18, « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, 

comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés » - voilà, vous 

pouvez l’entourer – « nous sommes transformés en son image dans une gloire dont 

l’éclat ne cesse de grandir. C’est là l’œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l’Esprit » ‘2 

Corinthiens 3 :18). 

 

Alors Paul, comment sommes-nous transformés par le renouvellement de l’esprit ? Il dit 

que nous sommes transformés en reflétant la gloire du Seigneur. Je veux maintenant que 

vous voyiez ceci. Quatre faces de cette transformation. Nous allons comprendre ceci en 

arrivant ici au chapitre 4 de 2 Corinthiens. Comment sommes-nous transformés, Paul ? 

 

Premièrement, nous « savourons » continuellement la personne de Christ. Voilà la 

manière dont nous transformons notre esprit. Maintenant, je mets l’accent sur 

continuellement, lorsque vous revenez en arrière à Romains 12 :2, et que là il dit, 

« Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée », c’est un verbe au 

présent continu, ce qui signifie que c’est en continu. Cela dit littéralement, continuez à 

être transformés. Ce n’est pas quelque chose d’instantané lorsque vous mettez votre 

confiance en Christ, vous n’avez pas soudainement un nouvel esprit, pour lequel vous 

n’auriez jamais à travailler. Tout est bon. Vous pensez différemment juste comme cela.  

 

Nous ne sommes pas juste reprogrammés instantanément. Que se passe t-il lorsque 

Christ transforme continuellement notre esprit ? Comment faisons-nous cela ? Nous 

« savourons » la personne de Christ. Voilà quelle est cette belle image dans 2 Corinthiens 

3 :18. Et la traduction de la version de la NIV ne la rend pas vraiment. Il y a une note en 

bas de page qui en donne une meilleure image. « Et nous tous qui, le visage découvert, 

contemplons, comme dans un miroir », l’image utilisée est celle du reflet. Et certains 

d’entre vous ont peut-être une note en bas qui parle de contempler. C’est ce que veut 

dire littéralement le mot. Il veut dire littéralement contempler ou considérer. 

 

Et dont ce qu’il dit, c’est, « comment vous transformez-vous à l’image de Christ ? » Vous 

vous transformez à Son image en Le voyant, en Le percevant, en contemplant Sa gloire 

et Sa grandeur. Et plus vous fixez votre attention sur la gloire et la douceur et la beauté 

de Jésus-Christ, plus Il vous transforme. Nous voyons, littéralement, Sa gloire. Voilà le 

point de départ de la transformation.  

 

Là où Christ est le centre de notre pensée. Nous voyons constamment Sa gloire en face 

de nous.  

 

« D’accord Dave, comment faisons-nous cela ? Comment est-ce que je fais cette semaine 

pour voir la gloire de Christ ? Pour contempler la gloire de Christ en regardant les 

nouvelles à la télé, lorsque je lis des rapports, lorsque je fais ceci ou cela ? Comment 

mon esprit peut-il être captivé par la gloire de Christ au milieu de ces activités ? »  Eh 

bien, cela nous mène à la deuxième chose.  

 

Nous nous soumettons humblement à l’Esprit de Christ. Voilà la bonne nouvelle. Vous ne 

pouvez le faire par vos propres forces. Il n’est pas nécessairement en votre pouvoir de 

décider. C’est le travail de l’Esprit en vous. C’est ce qu’il dit dans 2 Corinthiens 3 :18, 

« Nous sommes transformés à son image dans une gloire dont l’éclat ne cesse de 
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grandir. C’est là l’œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l’Esprit ».Nous avons vu cette 

même image dans Romains 12, « Laissez-vous transformer par le renouvellement de 

votre esprit » et c’est littéralement soyez transformés. Vous ne transformez pas votre 

esprit. C’est soyez transformés. C’est à la voie passive. C’est quelque chose qui 

s’accomplit en vous, et c’est l’œuvre de l’Esprit. Nous le savons car lorsque nous 

regardons Tite 3 :5, cela est écrit. Nous n’allons pas lire ce verset de Tite 3 :5, mais c’est 

la seule autre fois où Paul utilise ce mot pour renouvellement, et il parle de la façon dont 

nous vivons un renouvellement par l’Esprit. 

 

Ainsi, l’Esprit de Dieu est Celui qui accomplit ce travail de transformation sur nous. Et 

nous fixons nos yeux sur la gloire de Christ. Nous voyons Sa beauté. L’Esprit commence 

à transformer notre pensée, ce qui nous amène à la troisième ,chose, nous étudions avec 

diligence la vérité de Christ. Nous étudions la vérité de Christ. Entrons dans le chapitre 4. 

Paul commence à mettre l’accent dessus. Regardez le verset 3. Il dit, « Et si notre 

Evangile » - la Parole – demeure ‘voilé’, il ne l’est que pour ceux qui vont à la perdition, 

pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de 

voir briller la lumière de la Bonne Nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui 

est l’image de Dieu » (2 Corinthiens 4 :3-4). 

 

Ainsi, ceux qui ne connaissent pas Christ ou qui n’ont pas l’Esprit en eux ne peuvent voir 

la lumière de l’Evangile de la gloire de Christ. Ils sont aveuglés par le modèle de ce 

monde et par l’adversaire, mais allez jusqu’au verset 6 qui dit, « En effet, le même Dieu 

qui un jour a dit : que la lumière brille au sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre 

cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage 

de Jésus-Christ » (2 Corinthiens 4 :6). 

 

Et ainsi, la beauté réside en ce que l’Esprit de Dieu nous transforme, nous transforme en 

nous donnant la connaissance de la gloire de Dieu. Il nous donne Sa Parole. Il nous 

donne cet outil qui représente le boulevard par lequel nous expérimentons la 

transformation dans notre esprit.  

 

Ainsi, comment allons-nous commencer à penser de façon chrétienne, à avoir une vue du 

monde remplie de Christ ? En remplissant notre esprit de Sa Parole avec la connaissance 

de la gloire de Christ qui nous est révélée dans celle-ci. La Bible entière est une image de 

la gloire de Christ depuis la Genèse jusqu’à l’Apocalypse. C’est l’image de la gloire de 

Christ qui nous est donnée, afin de nous transformer à l’image de Christ. C’est 

exactement ce dont Paul parle ici dans 2 Corinthiens 3 et 4. Ainsi, nous étudions la vérité 

de Christ. Nous entrons dans la vérité de Christ. 

 

C’est pourquoi Dieu a toujours dit à Son peuple, « prenez ma Parole et inscrivez-là sur 

votre front. Liez-la en tant que symbole autour de vos mains. Connaissez-la comme le 

dos de vos mains. Etudiez-la ». Nos esprits sont remplis de tant de choses, sauf de la 

Parole. Nous devons examiner avec quoi nous remplissons nos esprits, même les bonnes 

choses. 

 

La semaine dernière, j’ai mentionné le football et les sports. Je ne dis pas que les sports 

soient mauvais, mais si nous passons des heures et des heures à en remplir nos esprits, 

nous n’y avons plus de place de libre pour la précieuse Parole de Christ. Nous passons 

des heures et des heures devant la télé, puis nous passons à la Parole de Dieu et il nous 

est très difficile de la mémoriser, et il nous est très difficile de nous en rappeler car nos 

esprits sont tellement pleins des choses de ce monde qu’ils n’ont plus faim de la vérité de 

Christ. 

 

Mais que se passe t-il si nous remplissons nos esprits de la vérité de Christ ? Nous 

commençons à réaliser que cela est bien meilleur que n’importe quelle autre chose que le 

monde a à nous offrir. Nous commençons à l’étudier, à la digérer et nous arrivons à la 
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mémoriser. Nous la mémorisons, pourquoi ? Parce que Dieu nous a donné un esprit 

capable de la mémoriser. Alors nous ne disons plus que nous n’y arrivons pas. Oui, nous 

avons tous différentes capacités de mémorisation, mais nous ne disons pas que nous n’y 

arrivons pas, parce que Dieu – avec une bonne raison – nous a donné un esprit. Afin que 

nous connaissions Sa Parole. Alors, nous étudions Sa Parole avec diligence. 

 

Voilà l’agent que Dieu utilise pour transformer notre esprit. Il est si crucial. Si nous 

essayons de vivre la vie chrétienne sans étudier avec diligence la Parole de Christ, nous 

sommes destinés à vivre cette vie chrétienne dans la défaite. Pourquoi Jésus a-t-il dit 

dans Jean 15, « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez, vous l’obtiendrez ».Le secret est de laisser Mes Paroles 

demeurer en vous.  

 

Ainsi, nous « savourons » continuellement la Personne de Christ. Nous nous soumettons 

humblement à l’Esprit de Christ. Nous étudions la vérité de Christ, et finalement, nous 

nous abandonnons entièrement à la Mission de Christ. Voilà comment nous pensons la 

vie chrétienne. Réfléchissons-y en lisant les deux lignes de 2 Corinthiens 4 :5, « Ce n’est 

pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c’est le Seigneur 

Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus ». C’est une 

image tellement belle. Nous lisons les versets 4 et 6, et l’image que donne le verset 4 

était que le dieu de ce monde aveugle les esprits des incroyants. Voyez ceci. Ne passez 

pas à côté. Au verset 6, vous avez le vrai Dieu qui fait briller la lumière dans nos cœurs. 

Ainsi, le dieu de ce monde, Satan l’adversaire, aveugle les esprits des incroyants. Le vrai 

Dieu fait briller la lumière dans les cœurs. Et au milieu, au verset 5, nous prêchons 

Christ. Nous sommes au cœur d’une bataille concernant les esprits des hommes et des 

femmes, et le cœur de celle-ci, c’est nous qui sommes au centre prêchant Christ, utilisant 

nos esprits pour accomplir la Mission de Christ. Nous voulons des esprits affutés parce 

que nous voulons que la gloire de Christ soit connue partout dans le monde. 

 

Je veux maintenant lancer un défi aux étudiants, dans ce domaine. L’école primaire, le 

collège, le lycée, l’université, nous avons ainsi tout le tableau, mais spécialement 

concernant les études universitaires, « pourquoi étudiez-vous ? » Je veux dire, en 

définitive, pourquoi ? Et la réponse n’est pas parce que c’est ce que l’on attend de vous 

dans notre culture, dans notre société – c’est ce que je dois faire. Ce n’est pas parce que 

vous voulez intégrer une bonne université. Ce n’est pas parce que vous voulez obtenir un 

bon diplôme, afin d’avoir un bon travail, ainsi qu’une belle maison et une belle voiture. 

Ce n’est pas la raison pour laquelle Christ nous a donné nos esprits. La raison en est bien 

plus profonde. Je ne dis pas qu’une de ces choses soit mauvaise, mais on nous a donné 

le privilège d’étudier, d’aiguiser notre esprit afin que nous aller dans le monde et montrer 

la gloire de Christ en nous. 

 

Pourquoi faites-vous des études d’ingénieur ? C’est afin que le monde, cette ville et les 

nations voient votre don et votre travail pour devenir ingénieur, et réclament votre aide, 

et ainsi vous montrerez la gloire de Christ au monde. Vous étudiez l’enseignement, vous 

étudiez le droit, ainsi que le commerce et la comptabilité afin que le monde veuille 

entendre parler de vous et vous serez capable de parler aux autres de la gloire de Christ 

en vous. Voilà pourquoi nous étudions. Voilà pourquoi nous avons des esprits aiguisés. 

 

J’ai vu ceci au Moyen Orient. Il y a une école au Moyen Orient au milieu d’une 

communauté Musulmane importante – il y a même quelques sections dans cette 

communauté qui sont des Musulmans militants. Il y a une école. Au milieu d’eux, il y a 

une Ecole Baptiste. 90% des enfants sont Musulmans et ils vont dans une Ecole Baptiste 

au Moyen Orient. Les parents ont signé une décharge indiquant qu’ils savent que leurs 

enfants seront exposés à une manière chrétienne de voir le monde  à la vérité de Christ, 

à la Parole de Christ. Chaque semaine, ils vont à la chapelle. Ils vont à des classes 

d’enseignement biblique. Pourquoi ces familles envoient-elles leurs enfants dans une 
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école chrétienne ? La réponse c’est parce que cette école a des critères académiques plus 

élevés que n’importe quelle autre école des alentours. Et ils utilisent leurs esprits. 

 

Un aumonier prêche Christ à ces enfants. Beaucoup d’entre eux viennent à lui en secret, 

en privé, et confessent qu’ils commencent à croire certaines choses enseignées. Et il a 

gagné le respect des Musulmans de cette communauté. Savez-vous pourquoi ? Parce 

qu’il a étudié, c’est un type brillant, et il sait qu’il a un esprit aiguisé. Et les gens le 

savent. Les gens savent qu’il a un Doctorat dans ce domaine particulier, et il a consacré 

sa vie à enseigner ces enfants. Quelle belle image de l’utilisation de notre esprit pour la 

gloire de Christ ! Pourquoi d’autre avons-nous cet esprit ? 

 

Ainsi, nous « savourons » la personne de Christ et nous nous soumettons à l’Esprit de 

Christ. C’est Son travail en nous. Il l’accomplit par l’étude de la Parole de Christ en ayant 

comme but la Mission de Christ. C’est une vision du monde remplie de Christ, et elle 

affecte notre manière de considérer chaque chose. Christ transforme nos esprits.  

 

Nos vies sont transformées pour être dans Sa Volonté 

Il y a transfert dans nos cœurs pour Son adoration, et cela veut dire que nos vies 

commencent à se transformer, nos esprits commencent à se transformer pour Son 

monde. Et tout ceci conduit à cette dernière chose. Tout cela arrive ensemble. Nos vies 

sont transformées pour être dans Sa Volonté. Elles se transforment par le 

renouvellement de votre esprit. Votre esprit est la clef de la transformation spirituelle, 

c’est ce que dit Romains 12 :2. Le résultat c’est que lorsque votre esprit est transformé, 

vous serez capable de tester et d’approuver ce qui est la volonté de Dieu, Sa volonté 

bonne, agréable et parfaite.  

 

Maintenant, voilà le lien ici entre notre esprit et note comportement, notre pensée et 

notre action. Elles sont intimement liées ici dans Romains 12 :2. Nos vies sont 

transformées pour être dans Sa Volonté. Nous allons réfléchir dans une seconde sur ce 

que veut dire tester et approuver ce qu’est la volonté de Dieu. Mais juste à cause de la 

nature de ce lien, je veux que nous réalisions la vérité communiquée ici. Je suis 

convaincu qu’elle représente l’une des plus grandes faiblesses dans notre façon d’aborder 

les choses dans l’église, dans nos familles, dans toutes les facettes de nos vies. 

 

Nous vivons toujours selon ce que nous croyons. Notre vie, notre comportement est un 

reflet de nos croyances. Ce que nous faisons est un reflet de ce que nous croyons. Vous 

êtes allés travailler cette semaine, parce que vous croyez que c’est important. Même si 

peut-être vous n’aviez pas le désir d’y aller, vous croyez premièrement que vous voulez 

faire vivre votre famille. Vous voulez faire ceci ou cela, alors vous y allez. Si vous ne 

croyiez pas cela, vous n’y seriez pas allés. Vous allez à l’école, parce que vous croyez en 

quelque chose. Peut-être ne suis-je pas épuisé d’aller à l’école aujourd’hui, mais vous 

croyez que cela aurait bien plus de conséquences mauvaises si vous n’y alliez pas, alors 

vous partez. Vous y croyez. Nous mangeons parce que nous croyons que c’est bon pour 

nous. Et vous vous dites, non, bon c’est simplement un désir, mais je crois que c’est 

beaucoup plus profond que cela. Quelquefois, même nos pensées les moins importantes 

peuvent triompher de nos désirs d’une certaine façon. 

 

Ce week-end, je suis allé à dix heures de cours sur la naissance. Vous pensez que je 

désirais fort aller voir toutes ces vidéos ? Des images dont je ne voulais pas sont gravées 

dans mon esprit. Mais j’y suis allé parce que j’avais profondément la conviction prioritaire 

que cela était important pour ma femme, et que de ce fait, c’était important pour moi. 

Nous vivons toujours en accord avec ce que nous croyons. 

 

Et ainsi, vous y pensez, à cette question, à quoi croyez-vous réellement ? A Quoi croyez-

vous réellement ? Je ne vous demande pas ce à quoi vous dites croire, mais à quoi 
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croyez-vous réellement ? Et la réponse est, regardez votre comportement. Vous voyez 

quel est le lien là ? 

 

C’est tellement fondamental, et c’est l’une des choses dont nous sommes vraiment 

passés à côté. Réfléchissez-y avec moi. Je présume que la plupart d’entre nous, juste 

pour approfondir un peu plus, la plupart d’entre nous croient, ou diraient qu’ils croient 

que Jésus est le seul chemin vers le ciel, et que si vous ne connaissez pas Jésus, vous 

passerez l’éternité séparé de Lui lorsque vous mourrez, en enfer. C’est ce que l’Ecriture 

enseigne. Et la plupart d’entre nous diraient, « eh bien, nous ne croyons pas qu’il ne soit 

pas important que vous croyiez ou non en Jésus, mais au final, tout le monde sera 

bien ». La plupart d’entre nous ne diraient pas qu’ils croient cela. Mais lorsque vous 

observez notre comportement, je pense que nous devons être honnêtes, la plupart 

d’entre nous vivent comme s’ils n’y croyaient vraiment pas. Nous vivons pour la plupart 

comme si ceux qui ne connaissent pas Christ étaient bien sans Lui. Qu’est-ce que nous 

croyons réellement ? Peut-être n’est-ce pas déterminé par ce que nous disons dans ce 

bâtiment une fois par semaine ? Peut-être l’est-ce plus par ce que nous faisons de nos 

vies toute la semaine. Peut-être est-ce là une meilleure réflexion de ce que nous croyons. 

 

Ainsi voilà la clef, en conséquence de cette relation entre croyance et comportement, 

alors comment pouvons au mieux transformer notre comportement ? En mettant l’accent 

sur quoi ? Ce que nous croyons. En mettant le doigt sur ce que nous croyons. Laissez-

moi vous donner un autre exemple. De très nombreux élèves de lycée vont à l’université. 

Et pendant leur première année à l’université, la plupart d’entre eux perdent leur foi en 

moins d’un an. Pourquoi cela ? Peut-être parce que nous avons créé un système où nous 

disons aux étudiants comment vivre la vie chrétienne. Faites ceci, faites ceci, faites ceci. 

Mais ce sur quoi nous n’avons jamais vraiment mis l’accent est pourtant au cœur de ce 

qui est fondamental – pourquoi croyez-vous ce que vous croyez ? Et en conséquence, 

une année avec un professeur d’université athée et tout s’en va. 

 

C’est pourquoi nous devons mettre l’accent sur ce que nous croyons. Même avant 

l’université. Les étudiants ont des difficultés. Et je mentionne beaucoup les étudiants 

parce que la bataille de l’esprit est si évidente ici. Les étudiants ont des difficultés 

concernant la pureté dans leurs vies. Comment les étudiants peuvent-ils être purs ? 

Parce que nous leur donnons des sermons et des conférences sur le sujet –« soyez purs. 

Maintenant, faites ceci, faites ceci, et faites ceci ». Les choses pratiques peuvent être 

utiles, mais peut-être sommes-nous passés à côté d’une étape. Peut-être que la 

meilleure chose à faire, est d’abord et avant tout de leur enseigner la Parole de Christ 

afin qu’ils en soient remplis, et ils commencent vraiment à croire que leurs corps sont le 

temple du Saint-Esprit. Ils le croient maintenant. Les filles croient, croient vraiment que 

Jésus leur suffit, et elle croit qu’elle n’a pas besoin de ce gars pour la satisfaire. Il me 

suffit. Elles le croient vraiment. Et les gars croient vraiment qu’ils ont été créés à l’image 

de Dieu, et les filles, elles savent qu’elles ont été créées à l’image de Dieu, et c’est 

pourquoi ils se considèrent les uns les autres d’une manière qui transforme la façon dont 

ils agissent les uns avec les autres lorsqu’ils ont un rendez-vous. Vous voyez combien les 

étudiants agissent différemment lorsqu’ils croient vraiment cela. 

 

Ainsi, nous mettons l’accent sur ce que nous croyons, et pas seulement sur les étudiants. 

Les hommes et les femmes – nous savons que des mariages sont en difficulté dans 

l’église. Comment abordez-vous cela ? Comment commencez-vous à aborder cela en tant 

que Pasteur ? En disant aux maris, faites ceci, faites ceci et faites ceci. Et oui, je ne dis 

pas qu’il n’y a pas de bonnes choses pratiques à appliquer, mais au fond, nous devons 

mettre l’accent sur ce point, à savoir si les maris croient réellement qu’ils sont appelés à 

sacrifier leurs vies pour leurs femmes. Et si les hommes et les femmes croient réellement 

que l’engagement envers Jésus-Christ est important pour eux au point de sacrifier leurs 

désirs les uns pour les autres. Ce sont des croyances fondamentales qui affectent notre 

manière d’agir. 
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Nous vivons toujours selon ce que nous croyons. Alors, que se passe t-il lorsque Dieu 

transforme nos croyances ? Que se passe t-il lorsqu’Il transforme nos esprits ? 

Premièrement, nous sommes capables de discerner Sa volonté, puis vous serez capables 

de tester et d’approuver, de discerner quelle est Sa volonté. Voilà quelle est la beauté de 

l’image entière, et cela nous ramène à l’étude de la Parole de Christ. 

 

La Parole de Christ qui remplit nos esprits. Elle nous met en contact avec la volonté de 

Dieu. Savez-vous pourquoi ? Parce que la Parole de Dieu c’est la volonté de Dieu. 

Soixante-six livres dont nous avons la garantie qu’ils sont la volonté de Dieu, vous faites 

ce que dit cette Parole, vous étudiez ce que dit cette Parole, et vous étudiez la volonté de 

Dieu. La volonté de Dieu nous remplit. Je pense à la raison pour laquelle nous posons si 

communément la question, « comment est-ce que je connais la volonté de Dieu ? » Je 

pense que le fait que nous posions tout le temps cette question montre la banqueroute 

spirituelle de notre temps concernant la Parole. Nous nous promenons dans le brouillard, 

nous demandant quelle est la volonté de Dieu dans ce monde, alors que Sa volonté nous 

a déjà été révélée et que nos esprits en sont si dépourvus. 

 

Alors, lorsqu’Il commence à transformer notre esprit, nous discernons Sa volonté. Et je 

ne dis pas qu’il est toujours facile de prendre certaines décisions que nous avons à 

prendre, mais je dis que lorsque vous êtes en relation avec la voix de Dieu ici, cela nous 

rend beaucoup plus sensibles à Sa voix dans toutes les autres choses que nous faisons.  

 

Nous sommes capables de discerner Sa volonté. Deuxièmement, nous sommes capables 

d’exposer Sa volonté. « Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu … » (Romains 12 :2). 

Fondamentalement, l’image que nous avons ici est de faire grand cas de la volonté de 

Dieu de telle manière que vous montrez Sa volonté, vous exposez Sa volonté, et Celle-ci 

transforme votre esprit. C’est comme ce dont nous parlions, Il transforme nos croyances, 

nos esprits, et cela affecte radicalement notre comportement.  

 

Nous parlerons plus tard de ce qui touche au comportement, notre corps et notre 

volonté, mais voyez ici quelles sont les croyances-clef. Pour présenter la volonté de Dieu, 

nous devons Le laisser transformer nos esprits. Et cela nous amène à la dernière image. 

Nous découvrons alors que Sa volonté est plus satisfaisante que n’importe quoi d’autre 

que ce monde pourrait nous offrir. 

 

J’aime beaucoup cette traduction de Romains 12 :2. Elle dit : « Alors vous saurez ce que 

Dieu veut que vous fassiez, et vous saurez combien Sa volonté est réellement bonne, 

agréable et parfaite ». C’est ce que j’aime dans Romains 12 :2, « sa volonté bonne, 

agréable et parfaite ». Comme par exemple, ce mot « bonne », ce n’est pas seulement 

un adjectif. Cela ne dit pas, « la volonté bonne de Dieu ». C’est un nom. Ce qu’il dit c’est 

que la volonté de Dieu, c’est le bien. C’est l’essence du bien. C’est l’essence de la 

satisfaction. Sa volonté, c’est le bien. 

 

Et nous commençons à réaliser lorsqu’Il transforme notre esprit, que la satisfaction dans 

cette vie ne se trouve pas dans les critères de ce monde, mais on la trouve en étant 

transformés par le renouvellement de notre esprit. Et alors nous sommes capables de 

discerner, présenter et découvrir combien la Parole de Dieu a de la valeur et est 

magnifique. Vous voyez combien l’esprit est important. 

 

Et alors, ce que je veux que nous fassions, c’est que nous remettions notre esprit au 

Seigneur, que nous Lui consacrions notre esprit, et pas seulement que nous 

réfléchissions à nos actions au point où nous en sommes. Notre Dieu, nous avons besoin 

que Tu transformes nos esprits, la façon dont nous pensons. Nous avons besoin de 

« savourer » Ta gloire et de nous soumettre au travail de Ton Esprit dans les nôtres, 

lorsque nous étudions Ta vérité et que nous nous soumettons à Ta Mission. 
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Nous allons passer du temps à prier avec concentration. Et nous allons prier pour deux 

choses différentes. D’abord, il y a ici des personnes qui n’ont pas vécu ce transfert dans 

leur cœur ; c’est l’image avec laquelle nous avons commencé. Et je me demande s’il y en 

a beaucoup parmi nous  même si nous étudions cette image dans cette série de sermons, 

qui se demandent –même en ayant changé de comportement et certaines choses dans 

leur vie – s’ils ont vécu ce transfert d’adoration qui est au cœur de qui nous sommes, 

Christ est-Il en vous ? 

 

C’est la question fondamentale sur laquelle repose toute la vie et tout l’éternité. Christ 

est-Il en vous ? Je ne vous demande pas ce que vous avez fait. Ni combien de fois vous 

avez loué le Seigneur. Ni combien de fois vous êtes allé à l’église. Ni combien de 

comportements moraux sont devenus les vôtres. Christ est-Il en vous ? Débarrassez-

vous de ce qui n’est pas utile. Christ est-Il en vous ? 

 

Si vous répondez « non », je vous invite à voir Sa gloire. La gloire de Celui qui est mort 

sur une croix afin que vous n’ayez plus à vivre pour vous-même, mais pour Celui qui 

vous a créé. Et je veux vous inviter à dire, « J’ai besoin que Tu viennes en moi. J’ai 

besoin que Tu me transformes de l’intérieur. Je vais mettre ma confiance en Toi et en 

Ton amour. Je veux le connaître. Je veux être emporté par Ton amour ». Et c’est 

exactement ce qu’Il veut faire. 

 

Voilà le premier sujet de prière. Beaucoup d’entre nous vont dire, « J’ai besoin de Christ 

en moi ». Et le deuxième sujet concerne, pour ceux qui savent que Christ est en eux, le 

besoin que nous avons de prier les uns pour les autres. Nous devons prier pour notre 

esprit. Nous sommes tellement envahis par le monde, et nous avons besoin, Paul le dit 

plus loin, que nos esprits et nos cœurs soient gardés en Christ. Gardez votre esprit en 

Christ.  

 

Je veux que dans les familles, on ait l’occasion de prier les uns pour les autres. Je veux 

que les mères ou les pères aient l’occasion de prier pour leurs enfants que Dieu garde 

leurs esprits. Je veux que les étudiants prient ensemble que Dieu garde leurs esprits. Et 

je veux que les enfants prient pour leurs parents, que Dieu garde leurs esprits. Je veux 

que nous priions les uns pour les autres. 

 

Nous sommes au milieu d’un combat entre le dieu de ce monde qui aveugle les esprits et 

le vrai Dieu, le Dieu de l’univers qui fait briller Sa lumière. Alors, nous allons venir à Lui 

et Lui dire, « Mon Dieu, nous avons besoin que Tu transformes nos esprits ». Maintenant, 

prions ensemble. 

 


