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Rom 12.1-2

« PENSER DIFFEREMMENT »



INTRODUCTION

 Après avoir exposé la doctrine de grâce, la création d’un nouveau peuple par la foi en Christ, 
dans le ch. 1-11, Paul invite les chrétiens à vivre le message d’une manière pratique.

 Dans leur relation avec Dieu, comme une adoration, et les uns avec les autres, comme la 
conséquence de notre nouvelle vie avec Dieu.

 Ensuite, Paul exhorte fortement à maintenir l’unité dans le corps du Christ par le lien de 
l’amour.

 Aussi, Paul clarifie que si nos vies sont transformées par Christ, elles transformeront nos 
relations les uns avec les autres et reflèteront Christ dans le monde.

 Pour poursuivre ce but, Paul exhorte les romains a apprendre à discerner trois principes de la 
véritable adoration : 

1. Ce qui est bon selon Christ

2. Ce qui plaît à Christ

3. Ce qui est parfait selon Christ



I. CE QUI EST BON SELON CHRIST (V 1)

 Penser différemment, c’est tout d’abord discerner ce qui est bon selon le Christ (Jn 4.24).

 Penser différemment, c’est mettre Dieu au centre de sa vie ordinaire et quotidienne (Luc18.19).

 Penser différemment, c’est penser à l’œuvre de la croix du Christ pour nous (1Co 1.23).

 Penser différemment, c’est discerner ce qui est bien en orientant nos pensées, nos choix de la 
vie ordinaire et quotidienne à la lumière de l’amour du Christ et de sa parole (Phil 4.8).

 Dieu est bon : nous vivons selon son caractère bon et le refléter comme un Dieu bon dans la 
société, dans le monde (Ps 145.9).

 Si nos pensées sont conduites et dirigées par le St Esprit, nous serons toujours attirés vers le 
bien, l’amour, et l’unité.

« Mais examinez toutes choses ; et retenez ce qui est  bon. » 1Thess 5.21



II. CE QUI PLAÎT A CHRIST (V2)

 Dieu aime un engagement sincère, une adoration en esprit et en vérité (Jn 4.24).

 Dieu aime une adoration persévérante dans le temps et dans l’espace, pas simplement 
circonstancielle et occasionnelle (Mt 6.13).

 Dieu aime une adoration naturelle, stylisée encrée dans notre vie, de sorte que Christ soit 
visible dans notre vie (Gal 2.20).

 Dieu aime une adoration empreinte d’humilité et de simplicité, avec une foi vivante (Mt 8.10).

 Si nous marchons selon l’Esprit,  dans l’obeissance de la parole de Dieu, nous réjouirons le cœur 
de notre Père céleste.

« ..afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, 
c’est ne pas honorer le Père qui l’a envoyé » (Jn 5.23)



CONCLUSION/SYNTHESE

 Orienter nos pensées vers ce que Dieu veut est toujours parfait, car notre Dieu est parfait.

 Le Christ nous invite à nous laisser modeler par sa bonté, sa grâce et son amour car le monde 
est imparfait et la vision du monde est orientée naturellement vers le mal, l’imperfection.

 C’est pour cette raison que Paul nous invite à engager tout notre corps, esprit et intelligence à 
Christ pour un culte raisonnable, une adoration qui lui plaît.

 Tout ce que Christ veut pour nous est bon, parfait et agréable quelque soient les circonstances.

 Notre adoration devient de plus en plus parfaite lorsque nous progressons dans l’engagement 
et la soumission de notre volonté, intelligence, corps et esprit à la volonté du Christ, à ce qui est 
bon, ce qui lui plaît, et à ce qui est parfait.

« Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout 
ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d’être aimé, tout ce qui mérite 
l’approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Ph 4.8


	Diapo 1
	Diapo 2
	I. CE QUI EST BON SELON CHRIST (V 1)
	II. CE QUI PLAÎT A CHRIST (V2)
	CONCLUSION/SYNTHESE

