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Résumé du culte du 3 février 2019
Thème: Transformés par le Seigneur l’Esprit (3) La Parole.
Lecture : 2Co.3:18 – 2Co 13:13

▪ Dieu veut le meilleur pour moi !
- le meilleur pour moi, c'est d'être comme Jésus, et non comme je suis.
- une qualité de vie, une vie de ressemblance et non d’apparence.
- une vie dans laquelle son caractère, sa nature, son cœur, ses attributs se
manifestent.
- impossible de se changer soi-même, c’est l’œuvre du Seigneur l’Esprit.
- le secret (2Co.13:13) : l’Amour du Père, la Grâce du Seigneur Jésus, et la
communion du Saint-Esprit.
- le Saint-Esprit va se servir d’un aspect particulier de la prière (2Co.3:18)
- "nous contemplons" évoque le tête à tête, le face à face, l'intimité.
- "pendant qu’il priait il fut transfiguré" (Luc 9), c'est-à-dire métamorphosé (Mat.17)
- la prière a pour but premier de changer celui qui prie.
- la Bible me dépeint le visage magnifique, la beauté spirituelle du Christ.
- ce que je contemple est ce que je vais devenir.
▪ L’Esprit se sert de la Parole pour nous transformer.
- Jacques 1:22-24 : la Parole est un miroir.
- avant d’être transformé, prendre conscience de ce que nous sommes.
- la Bible est la voix de Dieu, c’est Dieu qui me parle.
- Elle ne me dit pas ce que j’ai envie d’entendre, mais ce que j’ai besoin d’entendre.
- Elle me révèle Dieu, mais aussi qui je suis, elle me montre mon vrai visage.
- Jérémie 23:29 : la Parole est un feu, mais aussi un marteau.
- un feu qui va consumer ce qui n’est pas à la gloire de Dieu.
- un marteau entre les mains de l’Esprit, qui vient briser le roc de mes pensées, de
ma mentalité, de mon caractères, de mes excuses, de mes raisonnements … briser
mon cœur pierreux.
- le but de la Parole est nous amener à une transformation intérieure.
- penser comme Dieu pense, aimer comme Dieu aime, raisonner comme Dieu
- "vous vous trompez par de faux raisonnements"
- voir comme Dieu voit (Dieu, moi, les autres, les circonstances …)
- actions, réactions, sentiments, façon de parler ….
- aller au fond du Livre, et laisser le Livre aller au fond de moi.
- s’avoir s’arrêter et creuser, s’enraciner, être profond
- Jean 17:17 : "sanctifie-les par ta Vérité, ta Parole est la Vérité"
▪ Pourquoi ne suis-je pas transformé ?
- peut-être une attitude de cœur : trop léger, distant, superficiel, négligeant …
- peut-être un excès de mauvaise alimentation.
- la Parole de Dieu est notre nourriture, une excellente nourriture.
- l’excès de mauvaise nourriture facile nous "gave" et nous coupe l’appétit (chips,
cacahuètes, sucreries …) et nous empêche de profiter d’un bon repas.
- l’athlète ne se contente pas de manger de bonnes choses, il enlève les
mauvaises.
- les mauvaises fréquences spirituelles nous parasitent, et interfèrent avec la
fréquence divine. Faire taire les parasites pour pouvoir entendre la voix de Dieu.
- tellement de choses sont censées nous détendre, mais nous accaparent.

