


—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! PAR L’APPEL DE L’ESPRIT



—APOCALYPSE 22.16-18

Moi Jésus, j’ai envoyé mon messager pour vous attester 

ces choses dans les Églises. Je suis l’étoile brillante du 

matin. Et l’Esprit et l’Église (l’épouse) disent : viens. Et que 

celui qui entend dise : viens! Et que celui qui a soif vienne; 

que celui qui veut, prenne de l’eau de la vie, gratuitement.

L’APPEL DE L’ESPRIT



—GALATES 5

• La foi, l’espoir, par l’Esprit /V5

• Marcher selon l’Esprit /V6

• Le fruit de l’Esprit /V22

• La vie de l’Esprit /V25

L’APPEL DE L’ESPRIT



—GALATES 5.1, 5

C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. 

Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de 

nouveau sous le joug de la servitude. Pour nous, c'est de la 

foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la 

justice.

1. UN APPEL À DEMEURER

SOUS SON INSPIRATION



—GALATES 5.5-7

Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, 

l'espérance de la justice. Car, en Jésus Christ, la foi est 

agissante par l’amour. Vous couriez bien: qui vous a 

arrêtés, pour vous empêcher d’obéir à la vérité?

1. UN APPEL À DEMEURER

SOUS SON INSPIRATION



—COLOSSIENS 3.15-16

Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés 

pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez 

reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous 

abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les 

autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, 

par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos 

cœurs sous l'inspiration de la grâce.

1. UN APPEL À DEMEURER

SOUS SON INSPIRATION



—GALATES 5.7-9

Vous couriez bien : qui vous a arrêtés, pour vous empêcher 

d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui 

qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte.

2. UN APPEL À DÉFINIR, DÉTERMINER

ET DÉLIMITER NOS INFLUENCES



—GALATES 5.15, 26

Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les 

autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par 

les autres. Ne cherchons pas une vaine gloire, et en nous 

portant envie les uns aux autres.

LE DISCERNEMENT DE L’INFLUENCE



—EPHÉSIENS 5.14-16

C'est pour cela qu'il est dit : réveille-toi, toi qui dors, 

relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez 

donc garde de vous conduire avec circonspection, non 

comme des insensés, mais comme des sages ; rachetez le 

temps, car les jours sont mauvais.

L’APPEL DE L’ESPRIT



—EPHÉSIENS 5.17-18

C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais 

comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous 

enivrez pas de vin : c'est de la débauche. Soyez, au 

contraire, remplis de l'Esprit ;

L’APPEL DE L’ESPRIT


