
Comment- être renouvelé? 
Notre vie chrétienne est semée d’embûches et Jésus ne nous a pas promis une vie facile (Mt 7.14 BFC) Mais combien étroite est la 

porte et difficile le chemin qui mènent à la vie ; peu nombreux sont ceux qui les trouvent.  En suivant Jésus, nous rencontrerons des 

difficultés et  des afflictions dans ce monde (Jn 15.20-21) … Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils 

vous persécuteront aussi (Jn 16.33) Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le 

monde ; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.  

Même en tant qu’enfant précieux de Dieu, nous luttons dans notre cœur brisé par le péché et nous sommes attaqué extérieurement 

par des tentations et de l'opposition. En fait, lorsque nous sommes sauvés, nous sommes enrôlés dans une bataille spirituelle 

intense! Vivre dans le Royaume s’apparente à s’enrôler et se battre contre un ennemi amoral!  Satan ne suit aucune règle de guerre!  

 

Mais au milieu de tout cela Dieu est là avec nous, il est pour nous (Ps 139 :5-6) Tu es derrière moi, devant aussi, tu poses ta main 

sur moi. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi, et dépasse tout ce que je peux comprendre.  

Plus la nuit est noire, plus l’aube est proche. Plus les nuages sont sombres, plus les pluies source de la vie sont abondantes.Plus le 

chemin est étroit, plus le secours de Dieu est sans limite.Plus les difficultés sont grandes, plus Dieu nous réconforte. Les vagues de la 

mer peuvent s’élever, elles ne pourront jamais troubler le calme des profondeurs! La tempête peut être violente, elle ne pourra pas 

déplacer les montagnes. Ceux qui se confient dans le Seigneur sont comme les collines qui ne peuvent être ébranlées.  

Satan, l’ennemi de Dieu et le nôtre, s’oppose ou nous attaque sur 5 différents fronts : à travers les autres, à travers les séductions 

du monde (le matérialisme, le péché sexuel, l'épanouissement personnel), à travers la manipulation des circonstances, à travers les 

habitudes ancrées de notre chair et à travers les points d'ancrage et les forteresses dans nos vies.  Il n'y a jamais d'accalmie dans les 

combats. Il y a une pression incessante et en tant que chrétien, nous ne devrions pas nous attendre à ce que cette pression cesse 

jusqu'à son retour ou que nous mourions et soyons avec le Seigneur!  

On a donc besoin d’être renouvelé dans notre intelligence ( Ro 12:2)  Ne vous conformez pas au siècle présent, 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. 

 

Des modèles! : L’apôtre Paul qui a fait face à de nombreuses difficultés (2 Cor 11.23-29)  …j'ai été battu de verges, lapidé, fait 

naufrage, en péril sur les fleuves, de la part des brigands, de la part de ceux de ma nation, de la part des païens,  dans les villes, dans 

les déserts, sur la mer, parmi les faux frères, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et 

à la nudité… 

Remarquez qu’il ne s'en est pas servi comme excuses pour abandonner.  Au contraire, il s'attendait plutôt à grandir à travers ces 

difficultés!  (Phil 3.13-14 BFC) Non, frères, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix ,( la course n’est pas finie. Un effort constant est 

encore nécessaire )  mais je fais une chose : j'oublie ce qui est derrière moi  (ces choses qu'il considérait comme étant un gain, et 

également ses difficultés et ses souffrances)  et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner 

le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut ( valeurs éternelles)  

 

La vie de Joseph! ( Gen 39 :20-21 BFC)… Joseph se retrouva donc en prison.  Pourtant, là aussi, le Seigneur fut avec lui…Si jamais un 

homme a eu des raisons de douter des plans de Dieu pour sa vie, c’est bien Joseph. Vendu par ses frères et jeté en prison dans un 

pays étranger, son avenir était sérieusement compromis. Malgré tout ce jeune homme est resté fidèle à Dieu. Il est demeuré ferme 

à l’heure de la tentation et a payé le prix : l’emprisonnement. Humainement parlant, il aurait dû être récompensé par Dieu pour sa 

fidélité. Il paraît difficile de comprendre les voies de Dieu! Pour nous qui connaissons la fin de l’histoire, c’est facile d’en saisir le 

sens, mais Joseph ne connaissait pas l’issue finale. Concrètement sa vie n’était que chagrin, douleur et punition. Cependant Joseph a 

transformé sa cellule en un lieu d’adoration. Là aussi, le Seigneur fut avec lui… 

Sans doute avez-vous déjà souffert de sentiments de défaite, de solitude, d’abandon? Vous avez conclu que personne ne s’intéressait 

à votre situation, pas même Dieu. Mais souvenez-vous : Le Dieu qui était avec Joseph est avec vous aujourd’hui, quelques soient 

vos circonstances. 

 

Le prophète Élie ( 1 Roi 19 :4 BRC) puis il marcha pendant une journée dans le désert, et alla s'asseoir sous un arbuste, un genêt. Il 

souhaitait mourir et dit : Maintenant, Seigneur, j'en ai assez ! Reprends ma vie… Élie est passé de la montagne de la victoire à la 

montagne du désespoir : Ce fut son expérience et c’est souvent la nôtre, n’est-ce pas  (Jc 5 :17) Élie était un homme semblable à 

nous… 

Il venait d’être témoin de la puissance de Dieu au mont Carmel. Le feu était descendu du ciel d’une manière miraculeuse. Au lieu de 

se repentir devant l’éternel, Jézabel était furieuse contre Élie. (1 Roi 19 :2-3) … Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si 

demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux ! Elie, voyant cela, se leva et s'en alla, pour sauver 

sa vie… 



Élie n’avait pas craint les menaces des 450 prophètes de Baal, ni les 400 d’Astarté , mais il craignit la menace de cette femme. Il était 

tellement abattu qu’il voulait mourir…du moins c’est-ce qu’il disait! Si cela était vrai ,il n’aurait eu qu’à  se présenter devant Jézabel 

qui ne demandait pas mieux! Élie était un homme comme nous! Connaissant la joie de la victoire et aussi la souffrance de la défaite. 

Mais Dieu  avait encore du travail pour lui ( 1 Roi 19 :15) Va, retourne par le même chemin à travers le désert, et rends–toi à Damas... 

Dieu a encore des choses à faire en vous, par vous et avec vous! 

 

Laissons-nous inspirer par leur résolution à continuer et à persévérer.  Levons-nous et agissons comme Dieu nous le demande! ( 

Phil 2.12) Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement…Travaillez 

(grec katergazesthe) = Menez à bonne fin …  votre salut . L'expression contient l'idée d'un perfectionnement. Nous pouvons et 

devons mener une vie qui expérimente et démontre la puissance de Dieu qui nous est donnée. Ce salut n'est pas celui de l'âme, mais 

la délivrance des pièges qui nous empêchent de faire la volonté de Dieu.  

 

Qu'est-ce qui a permis à Paul, à Joseph,  à Élie et qu'est-ce qui nous permet, à nous,  de persévérer et de progresser 

dans notre foi malgré des épreuves et des difficultés?   3 raisons  

1e : Nous avons l’Esprit de Dieu qui habite en nous (Ro 8.31-32) … Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n’a point 

épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?  

Le plus grand cadeau que Dieu nous a donné lors de notre nouvelle naissance, c’est la personne du Saint-Esprit… afin qu’Il vive en 

nous. (Eph 1:13 BFC) Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la Bonne Nouvelle qui vous a apporté le salut, vous 

avez cru au Christ ; alors, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous, en vous donnant le Saint-Esprit promis. 

Il fait des choses remarquables pour nous.  Il fortifie notre être intérieur ( Éph  3.16)   afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa 

gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur.  Et ce pouvoir, Jésus l’a qualifié de grâce suffisante pour 

toute épreuve, nos difficultés et même pour toute faiblesse que nous avons (2 Cor 12.9) Ma grâce te suffit, car ma puissance 

s'accomplit dans la faiblesse.  Sa grâce nous donne aussi la capacité d’avancer (Phil 2.13 BFC) car Dieu agit parmi vous, il vous rend 

capables de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Comment le fait-il? Il le fait par Sa parole. 
 

2e :Nous avons la Parole de Dieu : Elle accomplit exactement ce qu’elle dit ( És 55.11 BFC ) …elle ne revient pas à moi sans avoir 

produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé.  Pour nous, nos mots humains 

expriment des souhaits et des désirs, mais les Paroles de Dieu accomplissent précisément ce pour quoi elles ont été envoyées. 

1e : Elle a été envoyée pour créer :  

Par elle Dieu a créé le monde, par elle il donne la vie au monde. Et avec sa Parole, Il recréera un nouveau ciel et une nouvelle terre.  

2e : Sa Parole écrase aussi l'opposition ( Jér 23.29)  Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui 

brise le roc ? 

Par elle, Il renversera tous ses ennemis à la fin ( Apo 19.15) De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations ; il les 

paîtra avec une verge de fer… 

3e : Pour soutenir toutes choses : ( Héb 1.3) Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses 

par sa parole puissante.  C’est pourquoi Jésus cite ( Deut 8. 3) lors de la tentation au désert : L'homme ne vivra pas de pain 

seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

 

Maintenant qui prononce ces mots puissants? (2 Pi 1.21) car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n’a jamais été 

apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit a délivré la Parole écrite 

éternelle de Dieu et peut nous parler directement par elle (le logos). Elle nous révèle nos motivations les plus profondes      ( Héb 

4.12 BFC) En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants… Elle juge les 

désirs et les pensées du coeur humain.  

Paul l’appelle l’épée, l’arme puissante offensive et défensive pour combattre et persévérer ( Éph 6.17) prenez aussi le casque du 

salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. 

Le St-Esprit nous parle également par des paroles (rhema) qui nous sont adressées personnellement pour nous éclairer ou nous 

encourager. (Mt 4:4) L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole (rhema) qui sort de la bouche de Dieu. ( Mt 

13:35) afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé (rhema) par le prophète : J'ouvrirai ma bouche en paraboles, Je publierai des 

choses cachées depuis la création du monde.  ( Ac 9.31 PVV) Maintenant, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Eglise 

jouissait de la paix. Durant cette période, elle s'organisait, se construisait et se fortifiait en marchant dans l'obéissance respectueuse 

envers le Seigneur. Le Saint-Esprit l'assistait dans toutes ses activités et faisait croître le nombre de ses membres. 

 



3e  : Nous avons la capacité de nourrir notre esprit de Ses paroles.   Jésus s'est référé à la relation de l'Esprit-Saint et de Ses 

paroles de cette façon…( Jn 6.63) C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 

L'Esprit habilite les mots pour qu'ils donnent la vie à l’esprit et à l’âme. Jésus l’exprime clairement en réponse à une tentation du 

diable (Mt 4.4) …Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole (rhema) qui sort de la bouche de Dieu. 

Nous ne pouvons pas vivre ou survivre sans ce genre de « nourriture ».   (Jn 15: 5-6) Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui 

demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en 

moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche ; puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle.  Si on ne demeure pas en Lui  = 

Jésus dit qu’on  dépérit.   

 

Alors , si l’Esprit et la Parole de Dieu sont accessibles à tous, pourquoi tant de croyants  dépérissent-ils dans leur vie 

intérieure?  

Parce qu’ils ne MANGENT pas!  
Nous avons la capacité et la responsabilité de nous NOURRIR spirituellement. Nous ne pouvons pas être passifs en cela en 

espérant que l’Esprit viendra et le fera pour nous. Non! C’est pourquoi Jésus a utilisé l’impératif, un commandement (Jn 15.4) 

Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, 

ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi.  

Nous avons besoin de Son Esprit et de Ses paroles, oui! Mais nous devons également faire notre part, qui consiste à recueillir les 

paroles de l’Esprit et MANGER! C’est NOTRE responsabilité. C’est notre moyen d’être renouvelé! 

Le terme que les Écritures utilisent pour décrire « de se nourrir » de cette façon est méditer (Ps 1.2-3) Mais qui trouve son plaisir 

dans la loi de l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit ! Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui donne son fruit en sa 

saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu'il fait lui réussit. 

Il y a d’autres expressions qui en évoque l’idée (Mt 4.4):  vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu (Jean 15.5) Celui qui 

demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, et (2 Tim. 2.7 BFC) Réfléchis bien à ce que je dis. D'ailleurs le Seigneur 

te rendra capable de tout comprendre. 

Ces 3 paroles décrivent l’importance de cette nourriture pour notre âme et notre esprit! 

Mais qu'est-ce que méditer et comment ? C’est ce que nous allons approfondir prochainement pour devenir et demeurer des 

combattants efficaces, persévérants et victorieux. 

Quelques réflexions  

Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes enrôlés dans une bataille spirituelle intense!  Il n'y a jamais d'accalmie dans les 

combats! 

Étais-ce ce que vous vivez?  Sur quel front principalement? 

 

Écoutez Dieu dans la prière sur cette question : Esprit-Saint, y a-t-il des tendances ou des exemples de situations où j’ai 

abandonné dans ma vie, plutôt que continuer avec persévérance?  Quels sont-ils?  

 

Les vagues de la mer peuvent s’élever, elles ne pourront jamais troubler le calme des profondeurs! La tempête peut être violente, 

elle ne pourra pas déplacer les montagnes! Quel lien peut-on faire avec (Jn 16.33)? 

 

Comment est-il possible que nous dépérissions dans notre vie intérieure?  

 

(Jn 15.4) Demeurez en moi, et je demeurerai en vous!  

Qu’est-ce que Jésus veut dire?  


