Une intelligence renouvelée

Pour connaître ce qui est bon, agréable et parfait pour nous, il faut que le Seigneur nous accorde une intelligence
renouvelée. Romains 11 : 32 à 12 : 2
IL NE FAUT PAS SE CONFORMER AU SIECLE PRESENT
1. Le regard de Dieu sur notre temps : Rom 13 : 11 à 14 abandon de la foi, esprits séducteurs, consciences
flétries, amour du plaisir, insensibilité des coeurs...
2. Le mystère de l’iniquité : 2 Thes 2 : 7, 8 le culte du moi qui prend la place du culte de Dieu
3. Le prince de ce monde est Satan. La gloire des royaumes est à lui.

4. Tous les hommes sans Dieu sont des brebis errantes et leurs pensées sont opposées à Dieu Esaie 53:6 et
55 : 8
5. L’environnement cherche à modeler les consciences (Les filles de Lot) attention à la pression des médias.
COMMENT DECOUVRIR LA VOLONTE DE DIEU Rom12 : 1, 2
1. Refuser d’accepter les principes du siècle présent
2. Le siècle présent change si vite - de nouveaux problèmes surgissent - nous ne pouvons pas nous référer au
passé mais à la Parole immuable de Dieu

3. Il faut condamner les oeuvres des ténèbres (non les hommes) Ephés 5 : 11
4. Le culte raisonnable : offrir nos corps, nos facultés, notre temps à Dieu.
5. Dieu pourvoit à nos besoins et nous aidera à faire face à toute nouvelle dégradation
6. Notre mentalité (notre attitude intérieure) doit être changée
7. Nous serons rendus capable de discerner la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite.
FAIRE FACE AUX MENACES

2 Rois 1 : 9 l’homme de Dieu refusera de descendre. Nous refusons de descendre le standard moral et
spirituel.
Actes 4 : 25-31 les menaces sont contre le royaume de Dieu. La réponse fut une effusion de l’Esprit.

Daniel 6 l’interdiction de prier était une grave atteinte mais Daniel est resté ferme.
Matt 21 : 37, 38 quand Dieu n’est plus respecté, le pire est à craindre.
LA PRIERE ECLAIRE

Mat 14 : 23 les disciples ont tourné en rond, mais Jésus qui a prié toute la nuit va au coeur du problème avec la
solution et la victoire.
Luc 6 : 11, 12 devant la fureur de ses ennemis, Jésus prie la nuit et va envoyer des ouvriers dans la moisson.
LUC 21 : 36 seules la vigilance et la prière donneront au peuple de Dieu la force pour se sortir des temps
difficiles. Attention aux excuses pour se relâcher !
LA REPONSE PAR LA PAROLE DE DIEU

Ps 119 : 105 la Parole est la seule lumière. Elle a toutes les réponses pour aujourd’hui.
Héb 4 :12, 13 elle seule est capable de juger et de trancher. Toute attitude, tout sentiment doit être soumis au
critère de la Parole.
Apoc 3 : 10 s’appliquer à garder la Parole est le seul moyen pour être gardé de la tentation qui est venue sur le
monde.
L’ONCTION NOUS ENSEIGNE TOUTE CHOSE

1 Jean 2 : 27 dans les cas difficiles, le Saint Esprit nous guidera, mais toujours en harmonie avec la Parole de
Dieu, puisque c’est lui qui l’a inspiré.
Marc 13 : 11 l’Esprit nous aidera spontanément dans les moments difficiles. Voilà pourquoi, dans les temps
difficiles que nous vivons, Dieu envoie la « pluie de l’arrière saison »
1 Cor 2 : 12 à 16 il existe « l’esprit du monde » en opposition à « l’Esprit de Dieu »
Nous devons avoir en nous « la pensée de Christ »
Dans toutes les lettres de l’Apocalypse, « l’Esprit parle aux églises » Si Dieu parle, il faut savoir être à l’écoute.
Edouard Kowalski
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