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Résumé du culte du 20 janvier 2019 
 

Thème: Transformés par le Seigneur l’Esprit. 
Lecture : 2Co.3:18  
 
1. Réaliser la nécessité d’être transformé. 
 - nous aimons le Seigneur qui change les temps, les gens, les circonstances … 
 - nous Le sollicitons souvent pour qu’Il agisse à l’extérieur. 
 - Il veut et peut agir aussi à l’intérieur, ME changer, ME transformer. 
 - nés de nouveau, nés à la Vie de Dieu, il faut que cette Vie se développe 
 - c’est sa volonté, c’est aussi notre appel : 
 - "prédestinés à être semblable à l’image de son Fils" (Ro.8). 
 - Dieu ne veut pas une vie d’apparence, mais de ressemblance. 
 - Dieu veut des fils et des filles qui lui ressemblent. 
 - ressemblance spirituelle, dans le caractère, les attributs. 
 - faire la différence entre la personnalité et le caractère. 
 - Dieu veut changer notre caractère. 
 - "nous tous" : nous en avons tous besoin! 
 - un de nos nombreux points communs, engagés sur le même chemin 
 - besoin de progresser sur ce chemin, un processus dans lequel il faut avancer. 
 - nous sommes en chantier, en (re)construction, c’est en cours ! 
 - chef-d’œuvre en devenir, et non en péril ! 
 - les imperfections des autres me révèlent mes propres besoins. 
 
 
2. Réaliser notre incapacité à nous changer nous-mêmes. 
 - 2Co.3:5 : "Ce n’est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables … notre 
capacité, au contraire, vient de Dieu." 
 - "Mais je n’y arrive pas, c’est plus fort que moi". Normal ! 
 - "Nous sommes transformés" : nous ne nous transformons pas nous-mêmes 
 - nous ne transformons pas les autres non plus. 
 - "Sans moi, vous ne pouvez rien faire" (Jean15) implique un contexte de sanctification. 
 - la Vie chrétienne est un pur miracle, il est impossible de la vivre par soi-même. 
 - une Vie nouvelle, pas l’ancienne vie qui s’efforce de produire quelque chose. 
 - le travail sur soi n’amène que quelques améliorations, vaines et charnelles, suivies 
d’orgueil puis d'échec et de découragement. C’est l’Esprit qui transforme. 
 - pas quelques améliorations, mais une transformation. 
 - par étapes, certes, de progrès en progrès, mais une transformation. 
 - impossible de vivre la Vie de Dieu sans être rempli de Dieu le Saint-Esprit. 
 - mon témoignage : vaincu par la colère.  
 


