
COMPRENDRE LA PAROLE,

TRANSFORMER PAR DIEU

Elle doit nous être révélée, la parole parle du renouvellement de notre 
intelligence produit par l’Esprit Saint que nous avons reçu.

Romains 12:2 Ne vous conformez pas au siècle présent (donc à la 
pensée du monde), mais soyez transformés par le renouvellement de 
l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, 

ce qui est bon, agréable et parfait.

Seul l’Esprit Saint peut produire le renouvellement de notre 
intelligence (pensée de Dieu), ce qui nous permets d’être transformer 

(par Dieu) pour finalement accomplir, faire la volonté de Dieu.



• Que signifie que notre intelligence doive être renouvelée par l’Esprit 
Saint, je le définirais ainsi… que notre façon de penser doit être 
complètement reprogrammé pour saisir la pensée divine.

• Ephésiens 1:17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le 
Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, 
dans sa connaissance, 18 et qu'il illumine les yeux de votre cœur…

• Un esprit de sagesse et de révélation (éclairé par l’Esprit Saint) afin 
qu’il illumine les yeux de notre cœur, sans quoi il nous serait 
impossible de connaître la pensée de notre Père céleste.



• Aucune intelligence humaine (si grande soit-elle) ne peut saisir la pensée 
de Dieu et on le constate lorsque l’on parle avec des gens qui n’ont pas reçu 
en eux l’Esprit Saint, il finisse par nous dire qu’il ne saisisse pas ce que l’on 
veut leur dire.

• La parole le traduit en disant…

• 1 Corinthiens 1:25 Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la 
faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes.

• 1 Corinthiens 2:14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de 
l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, 
parce que c'est spirituellement qu'on en juge.



• C’est ce que Paul rappel aux Philippiens…

• Philippiens 4:8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est 
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est 
aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de 
louange, soit l'objet de vos pensées.

• 9 Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu 
en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.

• Quand Paul leur rappelle que l’objet de leur pensée doit être ce qui est vrai, 
honorable, juste, pur, aimable, vertueux et digne de louange il fait 
référence à ce qu’ils ont appris, reçu et entendu de lui.



• Cela me fait penser a ce que Christ a dit aux pharisiens concernant le 
paralytique… Matthieu 9:5 Car, lequel est le plus aisé, de dire: Tes 
péchés sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, et marche?

• Évidemment lève toi et marche était la démonstration réelle du 
pouvoir de Christ de pardonner les péchés.  Il en est de même avec la 
parole de Dieu, il est beaucoup plus facile de l’enseigner que de le 
témoigner par des actions concrète dans sa propre vie.



• Premièrement Paul fait le constat de sa propre nature…

• Romains 7:18 Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans 
ma chair: j 'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.

• 19 Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.

• 20 Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché 
qui habite en moi.

• 21 Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est 
attaché à moi.

• Reconnaître que rien de bon n’habite en nous est essentiel et pas aussi simple à 
comprendre que l’on peut l’imaginer.  On se dit bien capable de bonne chose 
quand même.



• Il a été enseigné dans toute la connaissance de la volonté de Dieu mais 
comment a-t-il appris (mise en pratique, transformer)…Paul le résumerait 
probablement ainsi.

• 2 Corinthiens 11:24 cinq fois j'ai reçu des Juifs quarante coups moins un,

• 25 trois fois j'ai été battu de verges, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait 
naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme.

• 26 Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part 
des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des 
païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en 
péril parmi les faux frères.

• 27 J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la 
faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité.

• 28 Et, sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis 
que me donnent toutes les Églises.

• 29 Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle?

• 30 S 'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai!



• Donc Paul nous dit comprenez-moi bien…2 Corinthiens 12:10 C'est 
pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les 
calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, 
quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.

• Et il ajouterait…tout ce que Dieu m’a fait subir m’as permis de 
m’humilier, de me confier en Lui et de dépendre de Lui en toute 
circonstances.  Il m’a ainsi transformé à l’image de Jésus Christ.



• L’Esprit que Dieu a placé en nous n’est pas là pour améliorer notre 
ancienne nature, lorsque l’on parle que Dieu nous transforme de plus 
en plus à l’image de Christ cela ne veut pas dire qu’il améliore notre 
capacité à aimer, à pardonner, à être patient etc…

• Notre ancienne nature est et demeureras toujours ce quelle est, 
déchu.  Dieu nous a donné sa nature et c’est en elle que nous devons 
puiser toute chose.



• Qu’en est-il de nous, nous avons reçu la connaissance par l’Esprit Saint qui 
renouvelle notre intelligence… à travers les épreuves que Dieu place sur 
notre route qu’avons-nous appris.

• Qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui je dépends davantage de Dieu, que je me 
soumets à sa volonté, que je lui fais confiance.

• Quel épreuve Dieu a-t-il placé sur ma route qui m’a transformé, qui m’a 
changé au point, que je reconnais que je suis sans force et que je puise 
dans sa toute-puissance…la réponse est plus simple que l’on peut 
l’imaginer.



• Ce qui est certains chercher par nous-mêmes, par nos propres forces à 
vivre nos vies nous rend misérable car le péché nous rend esclave de nos 
mauvais choix, au contraire reconnaître que nous sommes sans force nous 
rends libre et comme Paul le dit…Phil 4 :13 Je puis tout par celui qui me 
fortifie.

• À tort on croit que Dieu nous transformera seulement à travers de grandes 
difficultés ou grandes épreuves, il vaut mieux pour nous d’être prêt à se 
laisser transformer par les petites choses que Dieu place sur notre route.

• Nous serons alors mieux préparés pour affronter les plus grandes.



• Combien de fois le Seigneur a-t-il placé une situation dans votre vie pour 
vous amener à saisir que votre patience, amour, miséricorde, bonté (placé 
ce que vous voulez) a ses limites et quelle vous fera toujours défaut.

• Combien de fois le Seigneur a-t-il placé une situation dans votre vie pour 
vous amener à saisir que votre mauvais caractère, votre orgueil, votre 
stress (placé ce que vous voulez) il veut vous en libéré.

• Combien de fois avant que vous réalisiez que seul sa puissance vous 
gardera dans la pensée de Christ et glorifiera le Père.



• Dieu doit donc placer des situations dans notre vie pour vider ce 
réservoir et ce n’est qu’à ce moment lorsque vous êtes allés jusqu’au 
bout que vous crié au Seigneur, pas avant.

• Paul aussi c’est rendu la, c’est pourquoi il dit… quand je suis faible, 
c'est alors que je suis fort.

• Si le sentiment de faiblesse ne nous anime pas, si nous ne le 
ressentons pas, posons-nous la question pour savoir ce qui nous 
anime nos propres forces ou celle du Seigneur.



• Premier constat je suis instantanément apaisé, deuxième constat il me fait garder 
mes regards (mes pensées) en Christ qui me donne la force de passer à travers 
toute la situation, troisième constat pendant tout le processus mon âme ne fait 
que glorifier et bénir l’Éternel car elle se réjouit de l’œuvre que le Père est en 
train de faire.

• Cela ne vous fait pas penser à un verset de la parole…Philippiens 4:6… faites 
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des 
actions de grâces.  7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera 
vos coeurs et vos pensées en Jésus-Christ.

• Lorsque ma patience était suffisante jamais je n’ai glorifié Dieu de la sorte, ma 
nature désirant être glorifié elle-même pour ce qu’elle était.



• Je réalise aujourd’hui comment Dieu est patient et qu’il nous aime 
pour supporter que nous soyons si lents a désiré changer.

• N’est-ce pas insensé, il veut nous rendre libre d’un nature déchu qui 
ne fait que pourrir notre vie et nous on s’obstine à vouloir y 
demeurer.

• Regardez donc toutes situations qui se présente à vous comme une 
occasion de vous rendre libre de ce qui vous accable.

• Dieu ne se lasseras pas de placer sur notre route toutes circonstances 
nous permettant de réaliser pour chaque moment de notre vie que 
ce n’est qu’en dépendant de Lui que nous vivrons la vie de Christ.



• Si chacune de vos pensées dans tout ce que vous faites, au travail, à la 
maison sont centrés sur Christ vous pouvez dire comme Paul…9 Ce que 
vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, 
pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.

• Car… Je puis tout par celui qui me fortifie.

• N’essayez pas d’atteindre la perfection par vos propres efforts vous n’y 
arriverez pas mais tendez à…tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, 
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce 
qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, et que 
ce soit l'objet de vos pensées.

• Lorsque Christ est l’objet de nos pensées, nous sommes transformés à son 
image.


