Une nouvelle intelligence selon
Dieu!
Romains 12 verset 2 : " Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu : ce qui
est bon, agréable et parfait ".
Que fait Dieu quand il entre dans nos vies ? Il nous accorde le Salut, mais pas seulement. Si
nous lui laissons la possibilité de nous transformer par son Esprit qui habite en nous, il
renouvelle notre intelligence, et plus précisément nos pensées.
Avant d’avoir accepté Jésus dans nos vies, nous étions ennemis de Dieu (Colossiens 1
verset 21) et égarées dans nos pensées (Romains 1 verset 21).
Or, elles représentent le " quartier général " qui contrôle tout notre être (Proverbes 23
verset 17). Elles sont à l’origine de nos paroles, de nos actions, de nos habitudes et de notre
caractère. Voilà pourquoi l’ennemi de nos âmes se charge bien de nous insuffler toutes
sortes de pensées négatives, à l’origine de nos craintes et de nos défaites.
Lorsque Dieu réforme nos pensées, nos moments de joie et même les circonstances
adverses, les épreuves, prennent un sens particulier.
Nous sommes assurées de l’amour de Dieu à notre égard et le Saint-Esprit nous montre ce
qu’il fait dans nos vies.
Peu à peu, sa parole devient VIE et elle illumine notre intelligence. Ainsi, nos moments de
souffrance ne sont pas vains, et nos chemins de déserts deviennent, si nous nous laissons
instruire, source de sagesse, de force et d’espérance (Osée 2 verset 16).
Voulez-vous être intelligente selon Dieu ?
C’est en remplissant nos pensées de sa parole (Hébreux 4 verset 12) et en restant en
communion avec notre Seigneur, qu’un changement de mentalité s’opère en nous. Notre
perception mentale et spirituelle évolue alors pour être conforme aux principes du royaume
de Dieu. En changeant notre mentalité, Dieu nous révèle qui il est, ce que nous sommes en
lui et chaque expérience devient pour nous, source d’enseignement. Car Dieu nous parle,

tantôt d’une manière, tantôt d’une autre. Peu à peu, il nous précise sa volonté parfaite pour
nos vies et nous conduit sur le chemin de la justice.
PRIERE : Seigneur, à travers tout ce que je vis, je veux être attentive et te laisser transformer
ma mentalité afin de mieux comprendre ta volonté pour ma vie. AMEN.

Corinne Montout
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