
Beaucoup de ce qui a été enseigné sur le renouvellement de l’intelligence ressemble
plus à la modification du comportement qu’au renouvellement de nos pensées.

Ça ressemble à:
« Je travaille du pour changer mon comportement pour plaire à Dieu! »

» » »
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Romain 12:2  S21

Ne vous conformez pas au monde 
actuel, mais soyez transformés par 
le renouvellement de l’intelligence 

afin de discerner quelle est la volonté 
de Dieu, ce qui est bon, 

agréable et parfait.

Comment savoir si mes pensées sont renouvelés?
La repentance n’est complète que lorsqu’on est rempli de la pensée de Dieu.
« METANOIA » changement de mentalité, d’intention, d’avis 

EX:
• Mt 3:8 LSG Produisez donc du fruit digne de la repentance, 
• TPT Vous devez prouver votre repentance par une vie changée.

« Banc des pénitents » …
Hébreux  6:1 KJF …le fondement… la repentance des œuvres mortes, et de la foi envers 
Dieu,…

C’est comme le coureur: Il ne court pas simplement pour ne pas être le dernier mais 
pour être le 1er.
Nous ne vivons pas seulement pour ne plus pécher mais pour connaitre Dieu et 
l’héritage qu’Il nous a acquis!

« RENOUVELLEMENT »: une rénovation, remettre à neuf, un changement complet vers 
le meilleur, un nouveau mode de vie, opposé à l’ancien
« DISCERNER » : mettre à l’épreuve, examiner, éprouver, reconnaître comme véritable, 
choisir,  » » »
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Le renouvellement de l’intelligence 

=
Reconnaître que la pensée de Dieu 

est bonne, agréable et parfaite.
Choisir de penser comme lui.

…fixez votre attention sur Dieu. Vous serez changé de l'intérieur. 

Regardons une autre version
» » »
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Romains 12:2  TPT 

Laissez-vous transformer intérieurement 
par le Saint-Esprit qui veut réformer 
complètent votre façon de penser. 

TRANSFORMER = Transfigurer : même mot que dans le récit de la transfiguration 
(Jésus)  

« Être métamorphosé intérieurement »

2 Corinthiens 3:18 Nous tous qui, …contemplons …la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur.
Alors comment savoir si mes pensées ont été transformés?

C’est simple! En regardant ma réaction, ma manière de penser face aux situations de la 
vie courante.

Est-ce que ma pensée est imprégné de la pensée de Dieu?

» » » Ma définition: 

4



Un changement de pensée et 
d’attitude (état d'esprit) qui affectera 

le comportement entier.

La météo sert à nous annoncer d’avance ce qui va arriver dans la journée. 

EN D’AUTRES MOTS: C’est ma météo intérieure qui va prédire le comportement que 
j’aurai à l’extérieur.

Si je change la météo intérieure mon comportement va changer.

Ce qui n’est pas la pensée de Dieu:…» » »
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Ce qui n’est pas la pensée de Dieu

• Être constamment offensé, insulté

• M’exprimer par la colère, intimider
• Menacer, contrôler, accuser 
• Insulter, se moquer, humilier

• Manipuler la vérité, la cacher
• Tenir un registre des griefs, médire 
• Vivre en victime, s’apitoyer, se blâmer

Ce qui n’e représente pas la pensée de Dieu:… » » »

• Être constamment offensé 
• M’exprimer par la colère
• Menacer, contrôler, accuser, 
• insulter, se moquer, humilier
• Manipuler la vérité, la cacher
• Tenir un registre des griefs, médire  (le passe-temps favori: parler des autres)
• Vivre en victime, s’apitoyer, se blâmer

Voici ce que la pensée de Dieu  va manifester concrètement dans ma vie » » »
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Je vis rempli 

d’espoir

1.

Je ne suis pas en train de constamment craindre que quelques de négatif va arriver.

Rom 8:28 …nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux 
qui sont appelés conformément à son plan. 

Romains 15:13 …que vous débordiez d’espérance, par la puissance du Saint-Esprit!

Pourquoi? » » »
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Romain 8:28-30  S21

Ceux qu'il a connus d'avance, il les a 
aussi prédestinés à devenir conformes 

à l'image de son Fils…

Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi 
appelés; ceux qu'il a appelés, il les a 
aussi déclarés justes; et ceux qu'il a 

déclarés justes, il leur a aussi 
accordé la gloire.

Dieu ne nous a pas enlevé notre libre arbitre! Au contraire Il savait d’avance que nous le 
choisirions.

Alors ce qu’Il a fait, il nous a choisi en premier et nous a laissé le choix de le choisir en 
retour.

» » » Romains 8:31
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Romain 8:28-30  S21

Que dirons-nous donc de plus?
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?

Hébreux 10:14  S21

En effet, par une seule offrande 
il a conduit à la perfection pour toujours 

ceux qu’il rend saints.

…par une seule offrande il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu’il rend saints.
Qui connait ou se situ ce verset? ? ?  CLICK » » » Hébreux 10:14 S21 

2. … » » »
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L’impossible semble 

raisonnable

2.

Vous faites face à une maladie, un problème insoluble et vous dites YES! On va voir Dieu 
accomplir un miracle

Matthieu 9:2-5 Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: «Prends courage, mon enfant, tes 
péchés te sont pardonnés.»
…quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes: «Cet homme blasphème.»

…qu'est-ce qui est le plus facile à dire: ‘Tes péchés te sont pardonnés’, ou: ‘Lève-toi et 
marche’? 
…sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-
toi – dit-il alors au paralysé

Le point que Jésus souligne dans cette histoire: le pardon des péché et la guérison sont 
les deux disponibles.

Être guéris n’est pas plus difficile qu’être sauvé!
Avez-vous plus de facilité à croire que vous êtes pardonné que de croire que vous êtes 
guéris?

3. … » » »
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Je vis en paix, sans 

inquiétudes

3.

Vos attentes sont positives

Romains 14:17 En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la 
justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit.

JUSTICE, PAIX, JOIE = le 2/3 du royaume de Dieu est quelques chose que l’on ressent : 
un bien-être

Devant une situation inhabituelle votre première pensée n’est pas négative. 

Vous ne vous montez pas tous les scénario catastrophes imaginable.

Devant chaque situation que nous rencontrons nous devons faire un choix! Quelles 
voix allons-nous écouter?
Choisissons celles qui valorisent la puissance et la bonté de Dieu.

4 . … » » »
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Je m’aime 

moi-même

4.

Vous ne vous dénigrez pas constamment dans votre pensée. 
Vous vous réjouissez de vos faiblesses car vous savez que c’est alors que vous êtes fort 
et que vous vous appuyez entièrement sur le Seigneur.

Matt 22:39 …Tu aimeras ton prochain comme toi-même
Tout le monde aimerait être différent dans certains aspect de sa personne, de son 
corps.
J’ai besoin de savoir que je suis aimé car c’est alors que je suis à l’aise avec qui je suis.

On oublie ce que l’apôtre Paul a dit :
2 Cor 11:30 S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai!
2 Cor 12:9 …«Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.» Aussi, 
je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de 
Christ repose sur moi.

Pourquoi Paul est-il fier??? Laissez-moi suggérer que c’est parce qu’il sait que Dieu l’a 
créé ainsi avec ses faiblesses pour se glorifier à travers ces domaines de sa vie!

Dieu est parfaitement à l’aise avec Ce que nous croyons être nos faiblesses. C’est 
l’endroit ou il peut connecter avec nous et manifester sa grâce. 5e » » »
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Je pardonne 

facilement et 

j’accorde la grâce

5.

Certaines personnes tiennent constamment ce discours « je ne pourrai jamais te 
pardonner ».

Lorsque notre pensée est renouvelé avec la pensé de Dieu nous savons que la seule 
solution aux blessures intérieures c’est le pardon.

Hébreux 10:18 …là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour 
le péché.
• Plus besoin de punition, de vengeance, de colère...

Sommes nous prompt à porter un jugement?

Jn 8:15  Vous jugez selon la chair ; moi, je ne juge personne.
Jn 12:47 …je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver.
» » »
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Mathieu 5:44-48  LSG

Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui 
vous maudissent, faites du bien à ceux 

qui vous haïssent, et priez pour ceux 

qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent,

» » »
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Mathieu 5:44-48  LSG

afin que vous soyez fils de votre Père 
qui est dans les cieux ; car il fait lever 

son soleil sur les méchants et 

sur les bons, et il fait pleuvoir 
sur les justes et sur les injustes.

» » »
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Mathieu 5:48  LSG

Soyez donc parfaits, comme votre 
Père céleste est parfait.

DONC » » »
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…afin que vous soyez fils de votre Père 
qui est dans les cieux…

Soyez donc parfaits, comme votre 
Père céleste est parfait.

Les mots grecs et araméens pour «parfait» peuvent également signifier «entiers, 
complets, pleinement mûrs, ne manquant de rien, complets, bien arrondis».

Nous avons une mauvaise compréhension de la perfection… 

Donc » » »
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Le renouvellement de l’intelligence 

= 
pleine maturité 

=
penser pleinement comme Dieu.

Le renouvellement de l’intelligence = pleine maturité = penser pleinement comme 
Dieu.

La perfection pour Dieu, c’est que nous devenions (retournions à)  ce qu’il a désiré 
que nous soyons.

Est-ce que ma pensée est en harmonie avec la pensée de Dieu?

Le royaume de Dieu commence à la maison. Votre croissance spirituelle doit 
bénéficier à votre famille.
Votre foyer doit devenir une place de révélation, de croissance, 
Deut 29:28 …les choses révélées sont pour nous et nos enfants, à toujours…

1. Je vis rempli d’espoir
2. L’impossible semble raisonnable
3. Je vis en paix, sans inquiétudes
4. Je m’aime moi même
5. Je pardonne facilement et j’accorde la grâce
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