
2 e p a r t i e



—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!



—ROMAINS 12.9-17

Que l’amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, 

attachez-vous fortement au bien, ayez du zèle, servez le 

Seigneur, soyez remplis d’espoir, de joie et de patience 

dans l’affliction, soyez généreux pour pourvoir aux besoins, 

laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne rendez pas le 

mal pour le mal, soyez en paix avec tous les hommes, 

surmontez le mal par le bien.

TRANSFORMÉ PAR L’APPEL DE L’ESPRIT



—ROMAINS 12.11

Soyez fervents par l’Esprit. Persévérez dans la prière.

TRANSFORMÉ PAR L’APPEL DE L’ESPRIT



—GALATES 5

1. Un appel à demeurer sous l’inspiration /V5-7

2. Un appel à discerner nos influences /V7-9

TRANSFORMÉ PAR L’APPEL DE L’ESPRIT



—GALATES 5.8-15

Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. 

Celui qui sème les conflits et le trouble, quel qu’il soit, en 

portera la peine, puisse t-il être retranché! Votre liberté 

n’est pas un prétexte pour vous déchirer et vous attaquer 

les uns les autres, mais rendez-vous par amour, serviteurs 

les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une 

seule parole : tu aimeras ton prochain comme toi-même.

2. DISCERNER NOS INFLUENCES



—GALATES 5.16-17

Je dis donc : marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez 

pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs 

contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires 

à ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous 

ne fassiez point ce que vous voudriez.

3. UN APPEL PARCE QUE NOUS VIVONS AVEC 

UNE DICHOTOMIE INTÉRIEURE



DIKHOTOMOS : DUALITÉ, COUPER EN DEUX

• Division de quelque chose en deux éléments en 

opposition

• Aspect d’un astre du système solaire dont la surface 

éclairée visible occupe une partie contrastante, avec 

une zone plus sombre, ténébreuse ou cachée.

UNE DICHOTOMIE SPIRITUELLE



—ROMAINS 7.14-19

Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je 

suis charnel. Je ne fais pas ce que je sais que je dois faire 

et je fais ce que je hais. J’ai la volonté, mais je n’ai pas en 

moi-même le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le 

bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. 

UNE DICHOTOMIE INTÉRIEURE



—ROMAINS 7.22-23

Car je prends plaisir aux commandements de Dieu, selon 

l’homme intérieur (ma nouvelle nature). Mais il y a en moi 

une autre loi qui combat contre mes désirs pour Dieu.

UNE DICHOTOMIE INTÉRIEURE



—ROMAINS 7.24-25, 8.1

Misérable que je suis, qui me délivrera? Grâce soit rendue 

à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur! Il n’y a donc 

maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 

Jésus-Christ.

UNE DICHOTOMIE INTÉRIEURE



—ROMAINS 8.4-6 (LE MESSAGE)

Car la seule façon que les commandements de Dieu 

peuvent être accomplis en nous, c’est que nous marchions 

par l’Esprit. Ceux qui marchent selon leur ancienne nature 

sans Dieu s’affectionnent aux choses du siècle présent. 

Mais ceux qui désirent vivre selon l’Esprit s’affectionnent 

aux choses de l’Esprit.

L’APPEL DE L’ESPRIT



—JEAN 16

• À reconnaître mon besoin de ses consolations /V7

• À renouveler ses  convictions /V8

• À rechercher à être conduit par Lui /V13

• À répondre à son appel et à faire les bons choix /V14

S’AFFECTIONNER AUX CHOSES DE L’ESPRIT



—ROMAINS 8.6-11

Et l’affection de la chair, c’est la mort et l’affection de 

l’Esprit c’est la vie et la paix. Or, ceux qui vivent selon la 

chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Vivez donc selon 

l’Esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si le 

même Esprit qui ressuscita Christ d’entre les morts 

demeure en vous, il vous redonnera la vie.

L’APPEL DE L’ESPRIT



—GALATES 5.19-22

Or les œuvres de la chair sont manifestes, évidentes… Et 

ceux qui commettent de telles choses n’hériteront pas du 

Royaume de Dieu. Mais le fruit de l’Esprit c’est… Ceux qui 

sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses pulsions, 

ses passions et ses désirs. Si nous sommes nés de l’Esprit et 

vivons maintenant par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit.

4. UN APPEL AVEC UNE DÉMARCATION ET UN 

DÉSIR DE RÉPONDRE À SON INVITATION



—EPHÉSIENS 5.15-18

Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d’entre les morts et 

Christ t’éclairera. Prenez donc garde d’être alerte, de veiller, 

de vous conduire en faisant attention, non pas comme des 

insensés, mais avec sagesse, rachetez le temps, car les jours 

sont mauvais. 

UN DÉSIR DE RÉPONDRE 

À L’INVITATION DE L’ESPRIT



—EPHÉSIENS 5.15-18

C’est pourquoi ne soyez pas écervelés, inconscients, mais 

comprenez la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, 

c’est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l’Esprit.

UN DÉSIR DE RÉPONDRE 

À L’INVITATION DE L’ESPRIT



—2 PIERRE 1.3-4

Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue 

à la vie spirituelle abondante qu’il nous a préparée, au moyen de 

la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire 

et par sa force, lesquelles nous assurent de sa part les plus 

grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles 

vous deveniez participants de la nature divine, en renversant la 

corruption qui existe dans le monde par la convoitise.

L’INVITATION DE L’ESPRIT



—2 PIERRE 1.11, 1 PIERRE 1.23

C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel 

de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ vous sera 

pleinement accordée. Puisque vous avez été régénérés, non 

pas par une semence corruptible, mais par une semence 

incorruptible, par la promesse vivante et permanente de 

Dieu.

L’INVITATION DE L’ESPRIT


