Comment être renouvelé? 3
Pour nous aider à persévérer et à progresser dans la foi : la mémorisation, qui est une prolongation de la méditation. ( Jos 1 :8)
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit...
NB : L'idée que chaque croyant possède sa propre Bible n'était même pas possible avant le 15e siècle de notre ère. C’est en 1439,
que Johannes Gutenberg a inventé la presse à imprimer.
Alors comment les gens recevaient-ils l’enseignement de la Bible avant?
L’Écriture révélée était conservée sur des rouleaux de parchemin gardés d’abord dans le tabernacle, ensuite dans le temple et puis
dans une maison. La parole de Dieu était transmise aux gens oralement par la mémorisation. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué :
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta BOUCHE. Quel lien peut-on faire entre la mémorisation et la méditation?
( Deut 30.14 BFC) Non, cette parole du Seigneur est tout près de vous, dans votre bouche et dans votre coeur, et vous pouvez la
mettre en pratique. = La parole est entrée dans leur cœur par la bouche!
En méditant, nous réfléchissons le même passage soigneusement. En mémorisant, nous le répétons jusqu'à pouvoir le dire « par
cœur » = gravée. Quelle joie d'avoir la Parole dans son cœur… on l’a avec soi tout le temps! Pensons à l’église persécuté!
En l’ayant dans le cœur, nous pouvons la méditer et la mémoriser en tout temps; en faisant les travaux ménagers, en conduisant,
dans une salle d’attente, avant de nous endormir ou si nous ne pouvons pas dormir… et souvent, cela nous mènera à la prière!
Dieu dit que cela apporte des avantages importants (Jos 1 :8) … tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
( Ps 1:1-3) Heureux l'homme…qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit ! …Tout ce qu'il fait lui
réussit. = Pourquoi? Parce qu’avec le renouvellement de l’intelligence vient le discernement de la volonté de Dieu (Ro 12 :2) Bien
sûr, cela suppose toujours l'obéissance, et non seulement le savoir.
3 de ses merveilleux bienfaits !
1e : Cela change notre perspective et nous motive à réorganiser nos priorités. Jésus nous commande ceci (Mt 6 :19-21) Ne vous
amassez pas des trésors sur la terre, … mais amassez–vous des trésors dans le ciel! La clé pour les accumuler au bon endroit est
notre perspective sur les choses matérielles. (Mt 6.22-23) L'oeil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps
sera éclairé ; mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Ici Jésus utilise l'œil comme une métaphore!
EX : « Chérie, notre fils ne voit tout simplement pas que, s'il n'étudie pas, il va échouer! » Cela ne signifie pas qu’il ne voit pas avec
ses yeux physiques, mais qu’il n’a tout simplement pas la bonne perspective! Ainsi, la clef est notre point de vue.
Si nous avons une perspective éternelle, cela affectera nos priorités… où nous investirons notre temps, nos talents, notre argent.
Quel est la meilleure façon d'obtenir la bonne perspective? De penser aux valeurs éternelles = priorité (Col 3.2-3) Attachez-vous
aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Penser aux choses d'en haut, nous motive à réorganiser nos vies à nous aligner sur la volonté de Dieu! Comment le faire?
En mémorisant des versets sur l’éternité! EX ( Ps 39.4) Éternel ! dis-moi quel est le terme de ma vie, Quelle est la mesure de mes
jours ; Que je sache combien je suis fragile. (Ps 90:12) Enseigne–nous à bien compter nos jours, Afin que nous appliquions notre
coeur à la sagesse. (Éph 2 :10) Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a
préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. De tels passages nous motiveront à marcher avec Dieu, à l’aimer, à renoncer à
nos droits, à Lui obéir, à confesser nos péchés, à prier, à cultiver notre caractère, à sacrifier et à persévérer.
2e : Cela transforme nos comportements, nous fait réussir selon la perspective de Dieu. Les transformations commencent par la
pensée! Il y a une très importante raison pour laquelle les gens ne peuvent changer leurs émotions, leurs attitudes, leurs
comportements comme leurs discours!
La 1ère raison : Nous devons d’abord « éliminer » toutes les pratiques et les habitudes pécheresses. Et 2e « nous revêtir » avec des
pensées, des émotions, des attitudes, des comportements et des discours qui ont été démontrés par Jésus.
(Gal 4.19) Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous.
Mais comment nous revêtons-nous du caractère de Christ?
Plusieurs tentent en vain, mais ne peuvent pas changer. Pourquoi? Parce qu’ils pensent aux mauvaises choses! Tout commence
par notre réflexion ; dans notre tête! (Ro 12.2) Dit que notre caractère (attitudes, émotions, paroles et comportements) est
transformé en renouvelant d’abord notre intelligence. Nous devons avoir l’intention expresse de changer nos pensées! C’est notre
part! C’est là que se déroule « la guerre pour les âmes ». Notre destination et nos récompense éternelles sont déterminées par ce
à quoi nous pensons! (2 Cor 10 :5 ) dit que nos armes sont spirituelles et puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des
forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons
toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Comment? En réfléchissant aux bonnes choses ! Et c'est là que la mémorisation va nous aider énormément!
(Phil 4.8… 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.
(Col 3.1-2) Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu…
2 moyens : 1er En « Rejetant » les pratiques de notre ancienne nature avec ses habitudes (Col 3. 5-7 BFC) Faites donc mourir tout
ce qui est terrestre en vous : l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice…

2e En se « Revêtant» des traits de caractère du Christ (v 10-12… Vous faites partie du peuple de Dieu ; Dieu vous a choisis et il
vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience.
Les bonnes pensées précèdent le changement de caractère! Donc la méditation-mémorisation change notre perspective et nous
motive à réorganiser nos priorités selon les valeurs éternelles. Elle transforme notre attitude et nos comportements
3e : Cela ravive nos émotions, nous rendant ainsi entier sur le plan émotionnel. Pour certains, leur foi est principalement une
question de tête et non de cœur! Cependant Dieu a au moins 3 objectifs importants avec nos émotions :
1e : Nous devons aimer Dieu et être aimés de Lui avec nos émotions.
(Mt 22:37) Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton COEUR, de toute ton ÂME et de toute ta PENSÉE.
Nous devons l’aimer et l’adorer avec nos émotions. EX : David: ( Ps 28.7)… En lui mon coeur se confie, et je suis secouru ; J'ai de
l'allégresse dans le cœur. Quand David ramenait l’arche! (2 Sam 6.14-15 ) David dansait de toute sa force devant l'Eternel, … toute
la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Eternel avec des cris de joie et au son des trompettes. (Ps 4.6-8) Plusieurs disent : Qui
nous fera voir le bonheur ? …Tu mets dans mon coeur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur moût
Pierre : (1 Pi 1.8) …vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Paul: (Éph 3.19)… et
connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
La vraie adoration puise dans les émotions et les utilise. C’est à cela que servent la musique, le chant, la louange et la joie!
2e : Elles servent à motiver et non diriger. Dans notre monde moderne, on prend souvent nos décisions en fonction des émotions,
de ce qu’on ressent! Mais c’est une mauvaise utilisation des émotions. Nous ne devons pas être guidés par nos émotions, mais
par notre ESPRIT. ( Ro 12.2) …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. Notre esprit doit être soumis et guidé par les Écritures et l'Esprit.
Une fois la bonne décision prise, l’émotion est utile pour nous MOTIVER à agir. EX : (Luc 10. 30-37) Dans la parabole du bon
Samaritain : il a ressenti de la compassion puis il a agi. En partie, l'émotion nous a été donnée par Dieu pour nous motiver à lui
OBÉIR! ( Jn 14.21) Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime= L'obéissance est motivée par l'amour!
Illustration : Tondre le gazon chez les parents de ma blonde … Ce qui se passe dans le cœur fait une grande différence!
Les émotions nous servent d’élan pour nous amener à AGIR avec obéissance. Les émotions sont au cœur de notre existence.
Bien sûr, nous pouvons aussi avoir de mauvaises émotions qui nous porteront parfois à commettre des péchés. Paul nous a
prévenu… (Éph 4.26) Si vous vous mettez en colère, ne péchez point! NB : la colère pourrait conduire au péché, mais pourrait aussi
nous motiver à faire ce qui s'impose si c’est contre l'injustice envers les faibles.
Qu'est-ce que tout cela a à voir avec la méditation-mémorisation?
1e : Cela nous aidera à nous mettre en rapport avec Dieu tel qu'Il est vraiment.
Jésus a dit dans (Jn 8.44) Le diable est un menteur et le père de tous les mensonges. Il vise constamment à nous amener à douter de
Dieu , qu’Il n'a pas notre intérêt à coeur. Imaginons-nous au milieu de votre journée, nous rappelant un de ces passages : (Ps
103.2-5) Mon âme, bénis l'Eternel, Et n'oublie aucun de ses bienfaits ! C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit … qui
délivre ta vie … te couronne de bonté et de miséricorde … rassasie de biens ta vieillesse, te fait rajeunir comme l'aigle. (v8) L'Eternel
est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et riche en bonté. (v13) L'Eternel a compassion de ceux qui le craignent. ( Ro
8.28) …tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous commencez à penser à Lui, à « tout ce qu'Il est pour vous » et « tout
ce qu’Il a fait pour vous »! Le découragement se transforme en espoir et en confiance provoquant un changement d’attitude.
2e : Cela vous aidera à guérir votre côté émotionnel. Nous sommes tous quelque peu paralysés émotionnellement. Nous ne
faisons pas l'expérience de Dieu dans la plénitude de notre potentiel émotionnel. Comment cela peut-il changer?
En mémorisant les expressions émotionnelles de la Bible EX : (Ps 103.1-2) Mon âme, bénis l'Éternel ! Que tout ce qui est en moi
bénisse son saint nom ! Mon âme, bénis l'Éternel, Et n'oublie aucun de ses bienfaits! Si nous la mémorisons ainsi que d'autres
expressions émotionnelles de la Bible, que nous les méditons et les pratiquons alors nous allons vivre cette émotion de joie et de
reconnaissance= S’attacher aux choses d’en-haut! Cela change radicalement et nos pensées et nos émotions qui en découlent! Ces
émotions saines nous ravivent, nous motivent et nous aident à aimer Dieu avec notre esprit, mais aussi avec tout notre cœur!
Voici quelques questions de réflexions :
1. Quel est votre parcours personnel en matière de mémorisation? Décrivez-le. Sinon pourquoi vous ne le faites pas?
2. Demandez à Dieu de vous montrer un moment dans votre vie où un changement de perspective vous a vraiment aidé. Partagezle?
3. Jésus, qu'est-ce qui me préoccupe ou me stresse présentement, et qui pourrait être remis en question en pensant plutôt à
l'éternité?
Commencez à mémoriser et méditer quelques-uns de ces versets et avoir une bonne perspective des choses d’en-haut.
(Matthieu 6.19-24) (Matthieu 25.21) (Marc 10.29-31) (Luc 16.9-11)(Jean 14.1-6)(1Corinthiens 6.19-20) (2 Corinthiens 5.10
)(Éphésiens 2.10)(Colossiens 3.1-2)(Hébreux 9.27 )(Apocalypse 21. 1-8) (Psaumes 39.4-5)

