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Résumé du culte du 27 janvier 2019
Thème: Transformés par le Seigneur l’Esprit (2).
Lecture : 2Co.3:18
● Prendre conscience de notre besoin de transformation :
- nous sommes prisonniers de notre propre cœur.
- le but du Saint-Esprit : faire de moi la personne que Dieu veut que je sois.
- un plan ambitieux, un objectif extrêmement élevé.
- pas des améliorations, mais une transformation.
- pas une vie d’apparence, mais de ressemblance.
- "prédestinés à être semblables à l’image de son Fils" (Romains 8)
- c’est le but de notre nouvelle naissance.
- Dieu m’aime trop pour me laisser comme je suis.
- Il aime trop les autres pour me laisser comme je suis.
- les autres ont besoin que je change.
● Prendre conscience que nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes, ni les
autres. C’est l’œuvre du Seigneur l’Esprit.
- la vie chrétienne est un pur miracle, inaccessible à ma bonne volonté.
- inutile de faire un travail sur soi, ou de chercher à produire quelque chose.
- "sans moi vous ne pouvez rien faire" (Jean 15 contexte sanctification).
- nos échecs doivent nous amener à une dynamique de vie avec l’Esprit.
- prendre à cœur sa volonté et entrer dans un partenariat avec Lui.
- une intensité dans la prière : "Seigneur, change-moi! Rends-moi comme toi!"
- on demande beaucoup de choses au Seigneur … et la transformation ?
- se mettre sur la table d’opération de Dieu.
● "transformés" : littéralement "métamorphosés".
- Matthieu 17:2 : "il fut transfiguré", c'est à dire métamorphosé.
- Luc 9:29 : "pendant qu’il priait, l’aspect de son visage changea"
- la prière est un des moyens de l’Esprit pour nous transformer.
- pas la prière qui demande, présente, fait connaître …
- mais un aspect spécifique de la vie de prière, une dimension plus profonde.
- Moïse, Jésus : un tel contact avec Dieu qu’ils ont rayonné de la présence de Dieu.
- la prière, avant de vouloir changer tout et tout le monde …
- la prière a pour but de transformer celui qui prie.
- si je ne suis pas transformé par ma vie de prière, j’ai manqué quelque chose.
- nous avons souvent une conception très réductrice de la vie de prière.
- un contact de cœur à cœur avec Dieu, face à face, intimité, présence de Dieu.
- "nous sommes la bonne odeur de Christ" (2Corinthiens 2:15)
● "nous contemplons" : un aspect primordial de la vie de prière.
- rien de mystique. Cette contemplation fait référence à Moïse, à Jésus.
- elle nous parle de tête à tête, face à face, intimité, présence de Dieu.
- Psaume 45 : cantique a le sens de contemplation.
- admiratif, subjugué, émerveillé, passionné par sa personne et ses œuvres.
- émerveillé par les traits de sa beauté spirituelle, de son caractère, de sa nature.
- savoir s’arrêter pour considérer sa grandeur, son amour … tout ce qu’IL est.
- pour vivre quelque chose d’authentique, de puissant, de passionnel avec Lui.
- c’est dans ces moments-là que l’Esprit imprime son caractère en moi.
- "contempler" est salutaire : nous devenons ce que nous contemplons.
- ce que je contemple est ce que je vais devenir.
- ce que nous admirons devient ce que nous devenons.
- exemple : David (Psaume 27 et 63)

