Croître dans la Grâce 9/10

Bonne Nouvelle Au sujet de la Grâce – 9 e partie
" Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus
Christ " 2 Pierre 3:18
La croissance n'est pas... ______________________________
La croissance est... ______________________________
" vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui
se corrompt par les convoitises trompeuses,à être renouvelés dans l'esprit de votre
intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté
que produit la vérité.." Ephésiens 4:22-24
I.OTEZ L’ANCIENNE ______________________________

"On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement, les outres se
rompent, le vin se répand et les outres sont perdues ; mais on met le vin nouveau dans des
outres neuves, et le vin et les outres se conservent" Matthieu 9:17
" Vos coeurs devraient être raffermis par la grâce de Dieu, non par l’obéissance à la lo i
" (ndt : traduction littérale) Hébreux 13:9
" Qui les condamnera? Christ ? Non ! Parce qu’il est celui qui est mort pour nous et est revenu
de nouveau à la vie pour nous ! ... " (ndt : traduction littérale) Romains 8:34
* Essayant de croître par ______________________________
* Essayant de croître par ______________________________
* Essayant de croître par ______________________________
II. REVETEZ LA NOUVELLE ______________________________
" Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création .les choses anciennes sont passées.
Voici toutes choses sont devenues nouvelles !" 2cor. 5:17
" Votre vieil être pécheur est mort, et votre nouvelle vie est cachée avec Christ dans Dieu
." (ndt : traduction littérale) Colossiens. 3:3
* Nous ne devrions pas_______________ notre nouvelle vie.
* Nous ne devrions pas_______________ notre nouvelle vie.
* Nous ne devrions pas_______________ notre nouvelle vie.
III. SOYEZ ______________________________
" 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." Romains 12; 2
" Etes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous
maintenant finir par la chair? " Galates 3:3
2 QUESTIONS
Pourquoi cela dure-t-il si longtemps ?
Par où vais-je commencer? ______________________________

"...celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus
Christ.» Phil. 1:6
"Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir . " Phil. 2:13
" Tout - et je veux dire tout – en relation avec cette vieille façon de vivre doit disparaître...
Débarrassez-vous en ! Et commençons une façon entièrement nouvelle de vivre - une vie
moulée selon Dieu, une vie renouvelée de l'intérieur et qui s’adapte à votre conduite du
moment où Dieu reproduit exactement Son caractère en vous ." Ephésiens 4:22-24
(Message)

Croître dans la Grâce
Bonne Nouvelle Au sujet de la Grâce – 9 e partie
Tom Holladay
Oxymorons : crème glacée de régime, un démocrate conservateur, politiquement correct.
L'oxymoron américain supérieur : Une augmentation provisoire des impôts !
Dans quelle mesure la croissance et la grâce font-elles bon ménage ? Quelques choses au
sujet de ce qu'est la croissance et de ce qu’elle n'est pas quand nous pensons à la façon
dont Dieu nous fait grandir par Sa grâce.
La croissance, ce n'est pas combien. Ce n'est pas le nombre de réunions auxquelles vous
assistez à l’église. Ce n'est pas le nombre de versets que vous avez mémorisés dans la
Bible. Ce n'est pas le nombre de minutes que vous avez passé dans votre culte personnel ce
matin. Ce n'est pas la quantité de livres chrétiens que vous avez lus pendant cette dernière
année. Ce n'est pas une question de combien. Souvent, nous faisons l'erreur de penser que
juste parce que je m’implique dans ce qui pourrait être une activité pouvant favoriser la
croissance, ce qui pourrait parfois être quelque chose qui résulte en de la croissance, je vais
automatiquement me développer. Beaucoup de gens ont pensé au cours des ans que s’ils
allaient simplement davantage que d’ordinaire à l’église, ils allaient automatiquement croître.
Ca ne marche pas de cette façon.
C’est comme si j’avais décidé que je voulais me porter mieux physiquement. Je veux
commencer à m’y mettre. Je vais au centre sportif du quartier et j’apporte avec moi ma
chaise longue et je la place juste au milieu du centre sportif. Pendant environ une heure,
j’observe les autres s’exercer. "C’est super ce qu’ils font!" Je me lève, je reprends ma chaise
longue et je rentre en voiture. Je me sens si bien au sujet de ce que j’ai fait que je m’offre un

beignet sur le chemin de retour à la maison. Je me suis vraiment senti bien en voyant ces
gens s’exercer.
Faire simplement des choses ne signifie pas forcément que je me développe. Ce n'est pas
une question de quantité !
Qu’est ce que la croissance?
La croissance c’est : à quel degré. C'est la qualité de la vie. C’est à quel degré je suis plus
proche de Dieu que je ne l’étais à cette même période l’année passée. C’est à quel point
j’aime plus encore mon épouse et mes enfants à cause de la grâce de Dieu. C’est à quel
point mon caractère change par la puissance de Dieu. Ce n'est pas une question de quantité,
c’est une question de qualité. Jésus n'a pas dit, "Je suis venu vous donner plus de choses à
faire dans votre vie." Il a dit, "Je suis venu pour vous donner une vie abondante. Une nouvelle
qualité de vie." Comme nous l’avons vu pendant ces dernières semaines, Il nous a donné Sa
grâce. Il ne nous a pas donné Sa grâce juste comme un cadeau pour nous mettre en route. Il
nous a donné Sa grâce comme cadeau pour tenir la route.
En première de couverture du Register ce matin se trouve un logo "La croissance du Comté
d’Orange ". Il ne s’agit pas de croissance personnelle. Il s’agit de la croissance du comté, des
changements qui se produisent autour de nous. Les changements dans la population, les
changements dans les transports. Il y a plein de changements qui se produisent autour de
nous à tout moment. Il y a une sorte de dichotomie entre les changements qui se produisent
autour de nous parfois et les changements qui se produisent en nous. Comme les choses
changent de plus en plus rapidement autour de nous, pour beaucoup d’entre nous, nous
souhaitons que le changement se produise de plus en plus rapidement en nous. Nous
sommes frustrés par la lenteur du changement en nous. Nous souhaitons qu'il se produise
plus rapidement. "J’ai souffert de cette habitude pendant longtemps. Je souhaite pouvoir
m’en passer. Je souhaite que cette crainte ne soit plus pour moi une embûche sur mon
chemin. Je souhaite pouvoir me passer de cette relation, l’améliorer ou m’en défaire." Le taux
de changement en vous ne vient simplement pas parfois assez vite. Le but de Dieu en nos
vies est de nous aider à changer. C’est tout ce dont il est question dans Sa croissance.
Aujourd'hui nous allons parler de comment Il nous fait croître. Nous allons découvrir qu'être
simplement un chrétien ne garantit pas ce changement. Il y a un processus de croissance
que Dieu veut œuvrer dans nos vies. Je connais des gens qui ont été chrétiens pendant
longtemps mais ne se sont pas beaucoup développés. D'autres ont été de chrétiens juste
pendant un peu de temps et un développement étonnant s’est produit. Que se passe-t-il?
Il y a un processus de changement, un processus de croissance, que Dieu a pour nos vies
qui peut sérieusement accroître le taux de changement de notre vie personnelle. Si vous

pensez savoir ce que c’est, ce que vous avez juste besoin d’essayer encore plus. Si vous
essayiez juste un peu plus, vous pourriez réussir le coup. J'ai de bonnes nouvelles. Ce n'est
pas une question d’essayer juste un peu plus. Cela produit beaucoup de culpabilité à la fin.
Ce n'est pas une question de moi essayant un peu plus. Dieu a un processus qui commence
par la grâce -- c'est un cadeau -- mais elle se poursuit également comme un cadeau. Nous
nous développons dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus
Christ.
Nous allons examiner aujourd'hui le simple processus en trois parties qu'Il nous offre. C’est
simple mais puissant. Je dirais que pour certains d’entre vous votre vie ne sera plus jamais la
même en considérant ce processus de croissance.
Voici le processus. L’un des endroits où cela est écrit pour nous dans la Bible est Ephésiens
4:22-24. Ecoutez pour les trois parties " vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à
votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être
renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu
dans une justice et une sainteté que produit la vérité.»
Trois parties :
Vous vous êtes dépouillé du vieil être. Le vieil être, c’est ce qui était par habitude. Le vieil
être est ma vie sans Christ et tout ce en est lié. Aujourd'hui je voudrais me concentrer
particulièrement sur les vieilles manières pour essayer de se développer, de vieilles
manières de m’améliorer et me focaliser sur trois d'entre elles qui ne marchent pas selon ce
que Jésus a dû nous enseigner au sujet du réel, du véritable développement personnel:
1. Essayer de croître en faisant du bien . Si je pouvais juste faire assez de bonnes choses,
je me développerais alors. Jésus a donné à ses disciples d’alors et maintenant une grande
image de pourquoi ceci ne marche pas. Il a parlé du vin et des outres dans Mathieu 9:17 "On
ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se
rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues seront ruinés. Non, on met le vin
nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent." Puisque la plupart
d'entre vous n'a pas d’outre accrochée dans votre arrière-cour, nous devons parler de ceci.
De quoi parle-t-Il ici ? En ces jours-là, ils mettaient du vin nouveau dans une outre en cuir et
pendant que le vin se fermentait, il prenait du volume et l’outre s’agrandissait en
conséquence. Dehors, le soleil chauffait l’outre et elle durcissait, et l’on vidait l’outre de son
vin. Si vous preniez le vin nouveau et le versiez de nouveau dans la vieille outre durcie, elle
éclaterait au moment où le vin commençait à gonfler.
Ce que Jésus disait, c’était ceci : On a parfois l’impression que ça ira, ça marche pour un
début mais il n y a aucune place pour la croissance, l’expansion. J’ai parfois l’impression que

si je fais simplement assez de bonnes choses, je vais croître. Ça marchera mais il n'y a en
cela aucune chance pour un changement véritable. Il n y a aucune chance de devenir tout
que Dieu veut que je sois. Je ne peux pas croître juste en faisant de plus en plus de bonnes
choses. Thoreau l'a désigné par, "Nous avons amélioré les moyens aux pour détériorer les
finalités." Améliorer simplement les moyens n'améliore pas le résultat.
Comment donc je me développe?
1. Vous ne croissez pas en respectant des règles . Ca ne se réalise pas en faisant du
bien et ça ne
se réalise pas en respectant des règles. Hébreux 13:9 "vos coeurs devraient être raffermis
par la grâce de Dieu, et non par des règles" (ndt : traduction littérale) Ce n'est pas en
obéissant à des règles que mon coeur est affermi. C’est par la grâce de Dieu. Il y a un temps
pour les règles. Quand vos enfants sont petits, ils ont besoin de quelques règles. Mais un
enfant de treize ans a besoin d’un peu plus de liberté. Une personne âgée de vingt trois ans
a besoin d’un peu plus de liberté. Si vous aviez traité vos enfants comme s’ils avaient trois
ans, et leur aviez donné ces genres de règles pendant toute leur vie, jusqu’à ce qu’ils soient
sur le point de quitter l'université, seraient-ils prêts pour le monde ? Nullement. Ils ont besoin
d’un peu plus de liberté tout au long du parcours. Plus que vous donnez à quelqu’un de
liberté, et moins de règles, mieux il peut se développer. Plus aussi il peut commettre des
erreurs.
Les règles ne peuvent pas produire la croissance. Elles contrôlent les choses, elles
contrôlent les personnes. Elles pourraient même me contrôler moi-même. Mais vous ne
pouvez pas produire de la croissance par des règles. Quelle est la place des règles dans la
Bible ? Vous pourriez penser à la grâce comme la force qui propulse les moteurs. Les Dix
commandements nous donnent quelques idées de plan de vol, une certaine direction. Mais
la puissance ne vient pas par des règles. Les règles ne peuvent pas produire la croissance.
Vous pourriez penser à votre vie comme étant dans un bateau à rames minuscule au milieu
de l'océan pacifique. Vous êtes vous-même pleinement conscient d’être perdu. Vous savez
que c'est sans espoir. Vous savez que vous n'allez jamais atteindre la terre mais vous ramez
aussi dur et aussi rapidement que vous le pouvez. Vous faites tous les efforts possibles pour
essayer de vous sauver. Tout d’un coup vous apercevez à l'horizon, l’immense paquebot -- la
grâce de Dieu. Le grand paquebot se rapproche de vous et Dieu exprime Sa volonté de
vous sauver. Vous étiez perdu et maintenant vous êtes trouvé. Il vous fait monter sur Son
bateau. Qu'allez-vous faire sur le bateau ? Comment allez-vous vous y développer? Qu’a-t-Il
pour vous à faire dans Sa grâce ? Des choses incroyables. Sur tout le bateau. Mais ce que
nous faisons parfois c’est de nous rappeler cette vieille manière de vivre. Nous retournons

dans l'eau, récupérons notre vieux bateau à rames -- notre vieille manière de faire les
choses. Nous le transportons sur le bateau et le mettons sur le pont. Puis, sur le pont, nous y
rentrons et nous commençons de nouveau à ramer ainsi : "Est-ce que je ne T’impressionne
pas ? Regarde ce que je fais pour Toi."
Dieu dit, "J'ai une nouvelle manière de vivre pour toi. J'ai de nouvelles choses que tu dois
faire. » Un autre mot pour désigner cette façon d’essayer d’utiliser les règles pour produire la
croissance, c’est la religion. Voilà ce qu’est la religion. Essayer de faire de ma relation avec
Dieu un tas de règles pensant que cela va d’une façon ou d’une autre produire de la
croissance. Cela n'a jamais marché. Cela ne marchera jamais. La croissance vient de la grâce
3. Essayer de croître en se sentant mal. Les règles ne peuvent pas générer la croissance et
la culpabilité ne peut pas générer la croissance, mais nous pensons parfois, "si je me sens
simplement assez mal, peut-être que je m’en sentirai mieux." Si je mets vraiment la culpabilité
en avant, peut-être que j'irai mieux. Simple logique, vous pouvez constater que cela ne
marchera pas. Si je me sens mal envers moi-même, je ne vais pas pour autant mieux, je sens
simplement mal. Nous essayons de battre Dieu au punch. Nous essayons de dire, "Dieu, je
sais que Tu n'aimes pas ce que je fais donc je vais me sentir mal. Je vais m’auto condamner
pour que d’une certaine façon Tu n’aies plus à me condamner." Ce n’est pas du tout là ce
que Dieu a l'intention de faire!
Regardez la promesse qu'Il fait à ceux qui ont foi en Lui dans Romains 8:34 "Qui donc nous
condamnera ? Christ ? Non. Parce qu’il est celui qui est mort pour nous et est revenu à la vie
encore pour nous." (ndt : traduction littérale) Quand nous célébrons la Pâques, nous
célébrons le fait que Dieu ne nous condamne pas en Jésus Christ. Dieu veut entrer dans nos
vies, nous donner Sa grâce, et ne plus jamais nous condamner. Si Dieu ne nous condamne
pas, pourquoi passons-nous tant de temps à nous condamner comme si cela marcherait,
nous changerait. Cela ne nous change pas. Voici la grande promesse de Dieu.
Si je ne me développe pas en me sentant mal à mon sujet, si avoir une liste de règles ne
marche pas, et faire de bonnes choses ne marche pas, Qu’est-ce qui marche donc?
2. JE REVETS LE NOUVEL ETRE.
2 Corinthiens 5:17 " Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création .Les choses
anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles !" Ceci est une
promesse pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui ont confié leurs vies à Christ et à sa
Seigneurie. C'est une promesse pour ceux qui ont dit, "Jésus, je veux que Tu fasses partie de
ma vie." C'est une promesse incroyable. Ce n'est pas simplement une nouvelle liste de
règles, un grand nombre de réunions auxquelles vous devez participer. La promesse de la
vie chrétienne c’est que le vieil être s’en est allé, le nouvel ê tre est venu .

Deux petites choses au sujet de cette nouvelle vie que Dieu veut nous donner.
1. Il ne nous revient pas de réaliser notre nouvelle vie . Je ne dois pas faire le travail tout
seul. La nouveauté
est une création de Dieu. Il est une nouvelle création. Il ne nous revient pas de nous
renouveler. Nous n’avons simplement qu’à revêtir la nouvelle vie qu’Il nous a donnée.
Nombre de fois nous pensons que nous devons le faire nous-mêmes. C’est ainsi que je me
trompe. C'est comme si Dieu vient à moi et dit, "Je t’apporte cette nouvelle vie pour que tu la
rev êtes . Un costume de 1000 $ ou une robe de10.000 $." Il l'accroche dans notre chambre
et dit, "La voici ! Voici la nouvelle vie. Revêts- la. Profites-en." Mais nous disons, "Je me
sentirais mieux si je le réalisais moi-même.Tu as tant fait pour moi, je pense que je le ferai
moi-même." Nous allons dans notre tas de chiffons, rassemblons quelques morceaux et
rafistolons nous-mêmes la chose. Nous la revêtons et disons, "Dieu, regarde ce que j'ai fait
pour Toi ! N'es-Tu pas fier de moi?" Je pense qu'Il me toise du ciel et dit, "pourquoi ne revêtstu pas la nouvelle vie que Je t’ai donnée ? C'est un cadeau. Je veux que tu en jouisses. Tu es
libéré de devoir essayer et rafistoler tous ces chiffons toi-même. Je veux faire quelque chose
dans ta vie par grâce, ce que tu ne pourras jamais faire tout seul." Il ne nous revient pas de
réaliser nous-mêmes cette nouvelle vie.
2. Il ne nous revient pas de garder notre nouvelle vie. Je ne dois pas m’agripper à elle.
Colossiens 3:3 "votre
vieil être pêcheur est mort et votre nouvelle vie est gardée [ encerclez" gardée "], en Christ [
encerclez" en Christ "] en Dieu [ encerclez" en Dieu "]." C'est vraiment sûr, vraiment
sécurisant.
J'ai eu une illustration de ceci la semaine dernière. Nous avons acheté un nouveau coffre
ignifugé pour y mettre les papiers importants. Je ne voulais vraiment pas les fermer à clef,
mais juste avoir un coffre ignifugé au cas où quelque chose se produisait. Je voulais un
endroit sûr pour garder les clefs, je les ai donc mises dans le coffre. En mettant le coffre dans
le placard, il est tombé sur le plancher et le couvercle s’est fermé, la serrure s’est fermée. Les
clefs sont dedans. Comment vais-je l’ouvrir? C’était une situation embarrassante mais cela
m’a donné une bonne illustration.
Quand on en vient à votre sécurité, votre salut, votre nouvelle vie que Dieu a donnée, les
clefs sont à l'intérieur, en Christ, en Dieu. Vous n’avez pas la clef, Lui Il l’a. Il détient la clef et Il
ne va jamais vous abandonner. Voila la sécurité de cette nouvelle vie que Dieu nous a
donnée. Mon coffre fort n'était pas aussi solide que Dieu, et je pouvais le cambrioler. Mais
personne ne peut cambrioler Dieu et faire la différence.

Il ne me revient pas de réaliser cette nouvelle vie. Je n’ai pas le devoir de garder cette
nouvelle vie.
3. Je dois revêtir cette nouvelle vie. Il y a une décision que je dois prendre, qu’il m’est
permis de prendre
chaque jour de ma vie au sujet de cette nouvelle vie que Dieu veut donner. Je dois la revêtir.
Illustrons-le ainsi : Supposons que j’aie une vieille veste et une nouvelle veste. Dieu dit, "Je
veux que tu enlèves la vieille et revêtes la nouvelle." Avant que vous ne deveniez un croyant
en Christ, vous n'aviez pas le pouvoir de le faire. Mais une fois que vous devenez un croyant
vous avez le pouvoir de faire un choix. Mais nous luttons parfois avec ceci. Parfois nous
pensons, "Dieu, je sais que Tu as opéré certains changements dans ma vie mais je
m’accommode mieux de ma vieille manière de vivre. Je pense que je vais essayer de
continuer de cette manière juste pendant un moment." Peut-être que maintenant j’ai accès au
paradis, alors je vais continuer de vivre ainsi. Une fois que vous devenez un croyant vous
allez constater que la vieille manière de vivre commence à devenir de plus en plus
inconfortable. Elle est simplement obsolète. Vous devez vous en débarrasser.
Nous avons des stratégies pour nous en occuper. Une des stratégies c’est de revêtir la
nouvelle vie sur la vieille vie. Nous laissons les deux fonctionner et ça ne marche pas. C’est
vraiment désagréable. Ça ne semble pas juste.
Une autre stratégie préférée : Nous enlevons la vieille veste mais nous ne sommes pas
vraiment à l’aise en enlevant la vieille, nous essayons donc de revêtir les deux – Un
comportement à la Jekyll et Hyde. Ce n’est pas cohérent.
Dieu dit, "Tu as cette vieille manière de vivre, de parler aux gens – Débarrasse-t’en. J'ai pour
toi une nouvelle façon de parler aux gens. Ça les encourage. Revêts- la."
Pour moi, je dois le faire une centaine de fois par jour ! Ce n’est pas comme si j’avais fait cela
une fois pour toute il y a vingt ans et que je n’avais plus faire maintenant. C'est une décision
permanente. Otez la vieille, revêtez la nouvelle. Cessez de parler à la vieille manière,
commencez à vous familiariser à la nouvelle manière. Cessez de vous inquiéter de votre
argent, commencez à faire confiance à Dieu quand il est question de finances. Parfois avec la
même chose c'est une décision prise des douzaines et des douzaines de fois par jour. Otez
la vieille, revêtez la nouvelle. C'est la nouvelle manière de vivre de Dieu.
S’il vous était donné de ressembler quelqu’un, n’importe quelle personne que vous voulez,
n’importe quelle vedette de cinéma, n’importe quelle vedette de sport, n’importe qui au

monde, qui choisiriez-vous ? Faites vos rêves les plus fous. S’il vous était donné ressembler à
l’intérieur, à n'importe qui, à qui voudriez vous ressembler ?
Nous parlons de la promesse de Dieu : "Je veux que tu Me ressembles à l’intérieur. Je veux
te donner Mon caractère. Je veux que tu ressembles à Jésus Christ à l’intérieur." C’est
lentement mais sûrement ; ça ne se fait pas en un jour. Lentement mais sûrement, Dieu nous
transforme. La manière dont Jésus parlait aux gens devient de plus en plus la manière dont
je parle aux gens. La manière dont Jésus traitait les relations devient de plus en plus ma
manière de traiter les relations. La manière dont Jésus gérait Son temps devient de plus en
plus la manière dont je gère mon temps.
Il y a des hauts et des bas. Ce n'est pas parfait mais c'est de la croissance et vous allez de
l'avant. Voilà le processus de dépouillement de la vieille vie et du revêtement de la nouvelle
vie.
La plupart des gens luttent avec cela. La plupart des personnes trouvent cela difficile.
"J’aimerais faire cela. C'est une grande idée. Mais j'ai vraiment du mal à me dépouiller de
certaines de ces vieilles manières. Il m’est difficile de me voir sous la nouvelle manière que
Dieu veut pour moi." C'est la raison pour laquelle la troisième étape est si importante. C'est
l'étape souvent oubliée. Nous savons que nous devons nous dépouiller de la vieille vie. Nous
savons que nous devons revêtir la nouvelle vie. L'étape de dotation en force est la troisième.
3. SOYEZ RENOUVELE DANS VOTRE ESPRIT .
Cette étape où Dieu, renouvelant notre esprit, nous donne de la force pour ôter la vieille vie
et revêtir la nouvelle. Romains 12:2 " Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez
Dieu vous transformer en une personne nouvelle en changeant votre façon de penser . "
(ndt : traduction littérale) encerclez "changer la façon de penser".Voilà où se trouve la
puissance. Dieu veut changer notre manière de penser. Un esprit renouvelé. Dieu a changé
notre manière de penser, je peux donc voir des choses comme Il les voit. C’est cela, avoir un
esprit renouvelé. Plus je peux voir quelque chose comme Dieu le voit plus ma manière de
penser est renouvelée. Si je pouvais voir ce monde comme Dieu le voit, réellement le voir
comme Dieu le voit, n’aurais-je pas un peu plus de compassion pour les hommes? J'ai
souvent pensé que si je pouvais juste voir mes péchés comme Dieu les voit, les voir vraiment
comme Dieu les voit, cela me changerait. Je verrai comment j’en suis blessé, je verrai
comment les autres en sont blessés, j’en verrai éventuellement les résultats. Je changerai
beaucoup plus rapidement si je pouvais les voir comme Dieu les voit.
Voilà ce qu'Il dit. Qu’en adviendrait-il si je puis me voir moi-même comme Dieu me voit ? Voir
cette nouvelle vie qu'Il veut me donner ? La grande révélation à ce sujet, c’est que ce n’est
pas un mensonge. Par Sa grâce, il m'a donné une nouvelle vie. Je ne parle pas de la

psychologie pop, se relever par ses propres pensées refoulées et visualiser quelque chose
qui n’est pas afin que la chose se réalise probablement. Je parle de la vérité des choses qu’Il
a faites. Il y a des choses que vous ne pourrez probablement pas incarner.
Pour moi, je ne suis pas un chanteur. C’est quelque chose que je ne fais pas très bien. J'ai
chanté un solo dans une église une fois. Ils sont venus à moi après et ont dit, "Tom, nous
sommes si heureux que vous soyez notre prédicateur!" Il y a deux semaines j’était assis avec
Rick Muchow dans mon bureau et disais, "Pouvons-nous chanter ce chant mercredi
prochain?" et je le lui ai chanté. Il dit, "je n'ai jamais entendu ce chant." J'ai immédiatement
téléphoné à ma femme et ai dit, "Chaundel, veux-tu bien chanter ce chant?" Elle le lui a
chanté et il a dit, '"Oh, ce chant." Je n'ai simplement pas l'oreille pour ça. Ça ne fait pas partie
de mes dons. Je pourrais essayer de me considérer comme un chanteur le reste de ma vie
et peut-être que je ferais mieux. Mais ce n'est pas l'une des choses où j’excelle. Je ne parle
pas de vous mentir à vous-même, de vous convaincre de ce que vous n’êtes pas.
La vérité est que, quand vous venez à Christ, Il vous donne une nouvelle vie. Plus je peux
voir le fait qu’il m’a donné cette nouvelle vie et vivre selon cette nouvelle vie, plus elle
devient effective. Etre renouvelé dans l'esprit de votre pensée. Ca se produit par la grâce. Ça
commence par la grâce et se termine par la grâce.
Galates 3:3 " Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? " Il
est question de grâce tout le long du processus. Un esprit renouvelé, ce n'est pas
simplement de la détermination. C'est de la dépendance voulue à l’égard de Dieu. Il y a une
grande différence entre ces deux. Ce n'est pas simplement de l’autodétermination -- "je vais
le faire quel qu’en soit le prix!" C'est de la dépendance voulue à l’égard de la grâce de Dieu,
parce que c'est là où se trouve la puissance. La puissance est dans Sa grâce. Vous vivez la
vie chrétienne de la même manière que vous avez commencé la vie chrétienne. Vous l’avez
commencée par grâce et vous la vivez par la grâce.
Disons que je monte dans un 747 pour Dallas. Pour y aller, nous décollons, nous prenons de
la vitesse, nous allons assez rapidement, nous montons en altitude et je pense, "Nous allons
assez vite. Je pense que je peux terminer ce voyage par mes propres moyens." Aussi j’ouvre
la porte et je sors, espérant que la vitesse que j’ai atteinte dans l'avion me propulsera le reste
du chemin vers Dallas. Ça ne va pas marcher. Je suis en chute libre! Il y a un mot biblique
pour ceci. Nous atteignons la vitesse et puis pensons ensuite, "Dieu, je m’en sors bien.
Maintenant je peux le gérer par mes propres moyens "et nous nous écartons de la puissance
de Sa grâce et nous nous laissons aller à la chute libre. L’expression de la Bible pour ceci
dans le livre de Galates c’est "perdre la grâce". Cela ne signifie pas perdre votre salut. Cela
ne signifie pas que vous l’avez perdu. Cela signifie que vous avez commencé à dépendre de
vous-même pour la croissance, vous avez commencé à la prendre vous même en main. Dès

que vous faites cela, vous commencez la chute libre jusqu'à ce que vous disiez, "Dieu, aidemoi!" et Il nous reprend de nouveau et nous avons de nouveau la puissance.
C’est à dire être de nouveau renouvelé dans votre esprit, commencer à penser à Dieu d'une
nouvelle manière. Il est celui qui raffermit notre grâce.
J'en connais qui ne sont pas encore des croyants, qui disent, "Je voudrais devenir un
chrétien. Je cherche. Je considère ce que signifie être un croyant en Christ. Mais
sincèrement, je ne sais pas si je peux respecter, gérer toutes les règles. Je ne sais pas si je
peux respecter les règles pour le reste de ma vie."
Ce que je vous dis aujourd'hui c’est que la vie chrétienne n'est pas une vie de règles. La vie
chrétienne est une vie de nouvelle puissance. Vous vivez d’une nouvelle manière parce que
vous avez une nouvelle puissance dans votre vie. Peut-être avez-vous rencontré une
personne qui a essayé de vivre la vie chrétienne par des règles, de faire du bien ou en se
entant mal mais ce n’est pas ce que la bible enseigne au sujet du vrai christianisme. La vraie
foi en Christ est établie sur la grâce de Dieu.
Il y a deux questions que j'ai entendue les gens poser à plusieurs reprises au sujet de cette
chose appelée la croissance. Voici la première : "Pourquoi cela prend-il tellement de temps?
Je veux changer et je change un tout petit peu mais pourquoi cela prend-il tellement de
temps?" Quand quelque chose a un prix, ça vaut beaucoup.
Avez-vous lu les statistiques sur le vrai coût de l’éducation des enfants dans le US News ? Ce
que ça coûte d'élever un enfant en Amérique aujourd'hui y compris les salaires perdus et
l'université et toutes les autres charges? 1,455 millions dollars . Ça vaut-il le coût ? Oui parce
que c'est une vie humaine. C'est une personne. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles
vous pouvez vous investir mais ceci en vaut le coût.
Oui, cela prend du temps pour croître mais pensez à ce qui se produit. La croissance est un
processus qui vise l'éternité. Quand Dieu change votre caractère, ce n’est pour quelques
mois ou années. C’est pour la vie éternelle qu’Il a pour vous. Parce que la croissance est un
processus qui vise l’éternité, oui, ça prend un certain temps mais oui, ça vaut le coût. Les
changements qui s’opèrent sont éternels. Ils vous affecteront et auront un impact sur
l'éternité. C'est la raison pour laquelle cela prend tellement de temps. Dieu a à l'esprit un plan
à long terme pour votre vie.
La deuxième question qui est soulevée est "Où commencé-je dans cette affaire de
croissance?" Un mot : confiance. Commencez par la confiance. Commencez par croire à la
capacité de Dieu d'accomplir ce but de croissance dans votre vie. La puissance de
motivation pour la croissance ne se trouve pas en vous. Elle se trouve en Lui. La puissance

de motivation, c’est ceci : Dieu veut et est disposé et oeuvre pour que nous nous
développions chaque jour de notre vie. Dés la minute où je suis venu à Lui et Lui ai donné
ma vie, Il a oeuvré pour que je me développe. Si je devais penser, je dois me réveiller
chaque matin de ma vie pour le reste de ma vie et me motiver pour me développer, ça
deviendrait décourageant. Chaque matin de ma vie. Mais voici la vérité ; que je me sente
motivé un jour ou non, Dieu est motivé. Et il va me motiver. Il va me fortifier. Je fais confiance
en ce qu'Il fait. La motivation vient de la puissance de Dieu qui œuvre en vous. Vous n’avez
plus qu’à coopérer avec ce qu'Il est déjà en train de faire. Est-ce que cela ne vous encourage
pas à vous reposer dans Sa grâce ? L’un de mes buts ce matin est de nous reposer dans Sa
grâce.
Essayer avec hargne ne réalise pas la croissance. Elle est réalisée par la confiance en Lui.
Voilà d'où vient la croissance. Il est digne de confiance.
Il y a deux promesses inoubliables du livre de Philippiens au sujet de la façon dont nous
pouvons faire confiance en Dieu pour nous développer une fois que nous venons à Lui
comme chrétiens. Ceux de vous qui sont des chrétiens et êtes en train de penser, "Va-t-Il
continuer à œuvrer dans ma vie?" Philippiens 1:6 dit " Celui qui a commencé en vous cette
bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. " C'est une promesse. Certain
d’entre vous peuvent n’être pas encore des croyants. Vous pouvez être en train de penser,
"Si je viens à Lui, je ne sais pas si je pourrai m’en sortir. Je ne sais pas si je pourrai tenir
jusqu’au bout de l'affaire." Et vous avez le sentiment que vous pourrez vous y retrouver tout
seul. Philippiens 2:13 "Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon
plaisir . " J'aime cette promesse ! Non seulement Il m'aide à vouloir faire la bonne chose, mais
aussi Il m'aide à faire la bonne chose. Ce n'est pas que je ne veuille jamais faire la mauvaise
chose parce que je le fais et vous aussi le faites. Mais Dieu ne va jamais cesser de nous aider
à faire la bonne chose. Voilà tout ce dont il est question dans la grâce.
Vous pourriez y penser de cette façon quand il sera question de renouveler votre esprit et à
commencer à faire confiance à Dieu d’une manière nouvelle pour la croissance. C’est un peu
comme si Dieu voulait réaliser dans nos cerveaux un projet gigantesque de restauration,
dans la manière dont nous pensons à Lui et à la croissance. C’est difficile de remodeler.
Chaundel et moi avons réalisé un certain nombre de projets de remodelage. Une fois nous
avons restauré une maison qui avait été construite en 1885. Il y avait beaucoup de travail là
dedans. Quand je suis entré pour la première fois dans cette maison, il ne semblait pas y
avoir beaucoup de travail. Mais ce dont je ne me suis pas rendu compte c’était que le plus
grand travail était dans les choses que vous ne voyez pas – le réseau de câbles, les
fondations... Voir cela vraiment fait nécessite beaucoup plus de travail parfois qu’il ne parait
au premier abord.

C'est la même chose que Dieu fait en nos vies. Il vient en nos vies. Nous disons, "J'ai un mur
ici. J'ai besoin que Tu colmates le mur. Si Tu pouvais juste faire cela pour moi, je me sentirai
bien." Dieu dit, "Non, non. J'ai des plans beaucoup plus grands pour toi que cela. Je veux
revoir le réseau de câbles. Voilà ce que je veux atteindre." Mais pour arriver au réseau de
câbles, que devez-vous faire ? Vous devez dégager le mur du béton et cela devient
décourageant. La première approche semble vraiment plutôt décourageante avant de
s’améliorer. J'ai juste voulu que Dieu fît cette toute petite chose et il semble qu’il se produit
bien plus que ça. Pourquoi fait-Il cela ? Pourquoi veut-Il atteindre le réseau de câbles? Parce
qu’Il veut changer la source d'énergie de nos vies. Il veut nous donner plus de puissance que
nous n’avons jamais imaginé. Pourquoi veut-Il atteindre le réseau de câbles? Parce qu'Il voit
le danger qu’il y a qu'un jour cela nous explose à la figure. Il veut y parvenir et nous changer
maintenant. Dieu transperce donc les murs, Il atteint le réseau de câbles, Il rebâtit alors les
murs. Voilà le gigantesque projet de restauration de Dieu en nos vies. Il ne va pas
abandonner.
Aujourd'hui, ce par quoi je voudrais clore c’est l’opportunité pour vous de Lui dire en prière,
"Dieu, Je suis partant. Je veux faire partie de ceci. Voudrais-Tu réaliser ce travail de
restauration dans ma vie pour le reste de ma vie?"
Prière :
Laissez-moi vous encourager à Lui dire cela simplement pour renouveler cet engagement ou
pour bon nombre d'entre vous pour faire cet engagement pour la première fois. Dites à Dieu.
"Dieu, aujourd'hui je me rends disponible pour Ton œuvre de restauration. Je prie pour que
Tu m'aides à ne pas rafistoler moi-même le problème mais à Te faire confiance, afin de faire
de moi quelque chose dont Toi seul en as le pouvoir. Seigneur, quand j'ai peur, aide- moi à
me rappeler que la vieille maison dilapidée à laquelle je me suis accoutumé, pourrait subir
quelques changements drastiques au fur et à mesure que tu fais de moi une belle maison.
Mais Seigneur, Tu es disposé à faire de ma vie quelque chose que je n'ai jamais cru possible.
J'ai de grands rêves mais Tu as de plus grands rêves. Dieu, ferais-Tu Ton œuvre de
restauration en moi ? Aide-moi à penser d'une nouvelle manière, à me dépouiller de
l’ancienne vie pour revêtir la nouvelle. Au nom de Jésus, amen."
Avant que je lise le dernier verset, laissez-moi vous donner votre devoir à domicile. Au lieu
de dire, "je vais appliquer ceci à tous les secteurs de ma vie cette semaine." Je voudrais que
vous choisissiez un secteur de la vie à laquelle vous appliquerez ceci cette semaine à venir.
Quand vous restaurez une maison, il est mieux de faire une pièce à la fois. Choisissez juste
un secteur. C’est peut-être la manière dont vous parlez à vos enfants, c’est peut-être la
manière dont vous pensez à vos finances, c'est peut-être la manière dont vous faites des

affaires. Choisissez un secteur. C'est-à-dire le secteur où vous demandez à Dieu de vous
aider à vous dépouiller de l’ancienne vie pour revêtir la nouvelle cette semaine à venir.
"Tout et je veux dire tout, lié à cette ancienne manière de vivre doit partir. Débarrassez-vous
en ! Et commencez alors une manière de vivre entièrement nouvelle, une vie façonnée par
Dieu, une vie renouvelée de l'intérieur et qui se répercute dans votre conduite au fur et à
mesure que Dieu reproduit exactement Son caractère en vous."

Tom Holladay
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