


Versets clés
Rom 12,1-2 (Version Semeur) :

1 « 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. 2 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. »

1 Co 5,11 : « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations

avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou

outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. »



Le disciple est un esclave de Son Maître ! Nous ne sommes pas des personnes libres.

Non.

Le disciple devant volontairement sans tristesse ni contrainte aucune de la part du

Maître, soumettre sa volonté à celle de Son Maître, ne peut réussir cet exercice

qu’en se voyant comme un sacrifice vivant.

C’est-à-dire bien qu’étant en vie, bien que vivant, il est mort à lui-même, et se

considère comme un sacrifice.

Qu’est-ce qu’un sacrifice ?

Sacrifice : (au sens figuré) = Abandon volontaire de quelque chose, privation que l’on

s’impose, ou qu’on accepte, pour l’amour de Dieu ou d’une personne, ou en

considération de quelque chose,

Message



Pour y arriver, le Saint-Esprit nous montre le chemin par la lettre de Paul aux Romains.

Rom 12,1-2 (Version Semeur)

1 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.

2 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.

Tous les croyants rendent un culte à Dieu, mais Dieu est exigeant. Dieu aime l’exclusivité. Il ne

veut pas un culte, mais plutôt un culte raisonnable, ou un culte spirituel, ou encore un

véritable culte.

Dieu veut un culte raisonnable, ou un culte spirituel ou un véritable culte, et il n’y a que

les disciples pour répondre à cette volonté divine.



N.B : Dieu ne prend pas plaisir au culte de tous ceux qui remplissent les églises le dimanche.

Comme Il recherche les vrais adorateurs, c’est de même qu’Il recherche un vrai ou véritable

culte !

Le disciple, pour être ce sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, il doit « se laisser

transformer par le renouvellement de l’intelligence ».

C’est une question de volonté !

Le disciple doit accepter être transformé par le renouvellement de son système de pensée.

Autrement, le disciple doit laisser la Parole de Son Maître avoir d’impact sur lui, l’influencer

(son mode de vie).

Il y en a beaucoup qui ne se laissent pas modeler, transformer, changer par la Parole de Dieu.

Ils peuvent avoir la connaissance de la Parole de Dieu, c’est-à-dire connaitre la parole de Dieu

et même la réciter, mais aucune expression de cette parole dans leur vie, surtout dans leur

attitude.

La Parole de Dieu est restée dans leur tête, mais n’est pas descendue dans leur cœur, c’est-à-

dire que la Parole a butté la résistance de leur cœur.



La preuve que la Parole de Dieu est descendue dans le cœur de l’homme, c’est la

conformité de sa vie à la Parole de Dieu, son mode de vie, son attitude.

Le disciple est caractérisé par ce travail constant à accepter la Parole de Dieu et la laisser

produire son effet sur sa vie.

ATTENTION : La Bible donne un avertissement au sujet de ceux qui au milieu de nous ne se

laissent pas transformer par la Parole de Dieu.

1Co 5,11 : « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec

quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou

ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. »

Ton attitude me donnera confiance de m’éloigner ou de m’approcher de toi.

Le disciple marche avec le disciple ! le disciple ne marche pas avec le croyant, s’il le fait c’est

pour le tirer vers le haut.

Le Saint-Esprit nous interpelle tous aujourd’hui !



PRIONS ENSEMBLE
Père, Je me livre en toute vérité tel que je suis, avec mes errances, mes désordres, mes faiblesses

Ce que je veux c’est que tu me transformes.

Tu m’as tant aimé pour me laisser là où je suis.

Je sais que tu veux donner de la valeur ajoutée à ma vie

Pour faire de ma vie un véritable trophée.

Afin que je devienne l’image de Christ ici sur terre.

Père, fais-le !

Je ne m’y oppose plus

Même si je crie de douleur, fais le !

Parce qu’au finish, je sais que je rirai.

Que Ton Nom soit béni. Amen.






