Une pensée
renouvellée

Introduction
• Une erreur confortable ... à corriger
• Un scandale qui dérange ... à recevoir
• Un encouragement puissant ... à saisir

Romains 12.2 [Semeur2]
2 Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous
transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir
discerner la volonté de Dieu: ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est
parfait.

2 Corinthiens 10.4-5 [Semeur2]
4 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas
simplement humaines; elles tiennent leur puissance de Dieu qui les
rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons
les faux raisonnements
5 ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la
connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée
pour l'amener à obéir au Christ.

1 Corinthiens 1.22-24 [Semeur2]
22 Oui, tandis que, d'un côté, les Juifs réclament des signes
miraculeux et que, de l'autre, les Grecs recherchent "la sagesse",
23 nous, nous prêchons un Christ mis en croix.
Les Juifs crient au scandale. Les Grecs, à l'absurdité.
24 Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient Juifs ou
Grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la
sagesse de Dieu.

Il “faut”, je “dois”
“Je fais” ET “je mérite”

L’Evangile
ne fonctionne pas mécaniquement
mais il agit organiquement

Matthieu 7.16-21 [Semeur2]
16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des
raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces?
17 Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre
produit de mauvais fruits.
18 Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un
mauvais arbre de bons fruits.
19 Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté
au feu.
20 Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
21 Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me
dire: "Seigneur! Seigneur!" Il faut accomplir la volonté de mon
Père céleste.
....

Ephésiens 2.1-3 [Semeur2]
1 Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes
et de vos péchés.
2 Par ces actes, vous conformiez alors votre manière
de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef
des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui
agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu.
3 Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de
ces hommes. Nous vivions selon nos désirs
d'hommes livrés à eux-mêmes et nous
accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit
nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par
nature, destinés à subir la colère de Dieu comme le
reste des hommes.

4 Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour
dont il nous a aimés,
5 alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos
fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ.
C'est par la grâce que vous êtes sauvés.
6 Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités
ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste.
7 Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir,
l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en
Jésus-Christ par sa bonté envers nous.
8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de
la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu;
9 ce n'est pas le fruit d'oeuvres que vous auriez accomplies.
Personne n'a donc de raison de se vanter.
10 Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu; car par notre
union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie
riche d'oeuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que
nous les accomplissions.

