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ROMAINS 12:2

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.

TRANSFORMÉ



2 CORINTHIENS 3:16-18

Mais lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur, le 

voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit ; et là où est 

l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le 

visage découvert, contemplons comme dans un miroir la 

gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même 

image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.

ME CONFORMER OU ÊTRE TRANSFORMÉ



PHILIPIENS 3:12,14

Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou 

que j'aie déjà atteint la perfection ; mais je 

cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi 

aussi j'ai été saisi par Jésus Christ. Je cours vers 

le but, pour remporter le prix de la vocation 

céleste de Dieu en Jésus Christ.

1. LES ODT SONT MA RESPONSABILITÉ 

SPIRITUELLE



—PHILIPIENS 3:15,16

Nous tous qui sommes matures dans la foi, ayons 

cette même pensée; et si vous êtes en quelque 

point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-

dessus. Seulement, au point où nous sommes 

parvenus, marchons d'un même pas.

TRANSFORMÉ! C’EST POUR MOI



PHILIPIENS 3:17-18

Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards 

sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en 

nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de 

la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j'en 

parle maintenant encore en pleurant.

1. LES ODT SONT MA RESPONSABILITÉ 



HÉBREUX 11:1, 2, 6

Or la foi est une ferme assurance des choses 

qu'on espère, une démonstration de celles qu'on 

ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens 

ont obtenu un témoignage favorable. 

2. LES ODT ME RAMÈNENT À UNE VIE DE FOI 



HÉBREUX 11:1, 2, 6

Or sans la foi, il est impossible de lui être 

agréable ; car il faut que celui qui s'approche de 

Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le 

rémunérateur de ceux qui le cherchent.

2. LES ODT ME RAMÈNENT À UNE VIE DE FOI 



ROMAINS 14:1,7,13,18,22,23

Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, 

et ne vous perdez pas en vaines discussions 

d’opinions; en effet, nul de nous ne vit pour lui-

même, ne nous jugeons donc plus les uns les 

autres, mais reconnaissons ce qui contribue à la 

paix et à l’édification mutuelle.

2. LES ODT ME RAMÈNENT À UNE VIE DE FOI 



ROMAINS 14:1,7,13,18,22,23

Cette foi que tu as, protège là devant Dieu car 

tout ce qui n’est pas produit de la foi est péché.

2. LES ODT ME RAMÈNENT À UNE VIE DE FOI 



MATTHIEU 9:29

Alors il leur toucha leurs yeux, en disant : Qu'il 

vous soit fait selon votre foi.

UN AUTOMNE TRANSFORMÉ DANS MA FOI! 



1 CORINTHIENS 9:24-26

Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le 

stade courent tous, mais qu'un seul remporte le 

prix ? Courez de manière à le remporter. Tous 

ceux qui combattent s'imposent toute espèce de 

disciplines, et ils le font pour obtenir une 

couronne corruptible ;

3. LES ODT REFOCALISENT ET REDIRIGENT MES 

EFFORTS ET MES ÉNERGIES VERS LES CHOSES 

ESSENTIELLES



1 CORINTHIENS 9:24-26

mais nous, faisons-le pour une couronne 

incorruptible. Moi donc, je cours, non pas 

comme à l'aventure ; je ne cours pas sans but; je 

frappe, non pas comme battant l'air.

3. LES ODT REFOCALISENT ET REDIRIGENT MES 

EFFORTS ET MES ÉNERGIES VERS LES CHOSES 

ESSENTIELLES



PHILIPIENS 3:13

Frères, je ne pense pas l'avoir saisi ; mais je fais 

une chose : oubliant ce qui est en arrière et me 

portant vers ce qui est en avant.

JE NE COURS PAS SANS OBJECTIFS



MON DÉFI ODT

Mon Histoire ODT 

nouvellevie.com/transforme



NOS CAFÉS MATINAUX

4. LES ODT ME PERMETTENT DE REGARDER AU-

DELÀ DE L’ÉPREUVE ET DE RETROUVER UNE 

RAISON D’ESPÉRER

5. LES ODT RÉVÈLENT CE À QUOI JE DOIS 

RENONCER AFIN DE RECEVOIR ET DE RÉALISER 

LE RÊVE DE DIEU POUR MOI



—JOB 6:11, le message

Je n’ai plus la force de continuer, je ne trouve plus 

les forces d’endurer. Parce que je n’ai plus de 

raisons (ODT) d’avoir confiance ou espoir pour 

l’avenir.

LA VISION TRANSFORMÉ ! 2020 



2 SAMUEL 3.39

Je suis encore faible, je suis encore vulnérable, 

mais j’ai reçu l’onction royale.

LA VISION TRANSFORMÉ ! 2020 



ÉZÉCHIEL 36.25-27

Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez
purifiés; Je vous donnerai un cœur nouveau, et je
mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai votre
cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte
que vous puissiez connaitre, suivre et pratiquer les
plans et les œuvres que j’ai préparé pour vous.

UNE PROMESSE POUR NOTRE 

TRANSFORMATION



ÉZÉCHIEL 36.25-27

J’écrirai mes désirs pour vous, sur vos cœurs, par

mon esprit, pour que vous puissiez les accomplir.

UNE PROMESSE POUR NOTRE 

TRANSFORMATION


