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CHANGER VRAIMENT : COMMENT ? — leçon

Voici l’endroit où
Dieu vous emmène

Leader, prenez le temps d’accueillir votre groupe et faites-leur prendre
connaissance du cours en utilisant l’introduction suivante.

Nous allons nous familiariser avec l’organisation du cours en examinant
brièvement chaque section. La première chose à regarder c’est la
dernière page, à l’intérieur de la couverture, qui résume le cours
Changer vraiment : comment ? Elle est intitulée : En un coup d’œil :
changer vraiment : comment ? Nous allons souvent nous y référer, c’est
la raison pour laquelle nous l’avons placée dans un endroit facilement
repérable. Cette page vous donne une avant-première rapide du modèle
de changement personnel que nous allons étudier : CHALEUR-
ÉPINES-CROIX-FRUIT. Les nombres, dans le diagramme, indiquent
la leçon qui couvre le sujet. Ensuite, tournez la page vers leMot de
bienvenue au commencement de votre livre. Prenez un peu de temps,
plus tard, pour le lire personnellement. Mais maintenant, revenez à la
page vue précédemment intitulée Changer vraiment : comment ? Plan
du cours. Cette liste énumère chaque leçon que nous allons couvrir.
Tout comme la page En un coup d’œil, elle présente un résumé du cours
dans son entier. Une fois encore, vous pouvez voir que le modèle de la
transformation personnelle du cœur et de la vie que nous voulons
explorer comporte quatre éléments : CHALEUR-ÉPINES-CROIX-
FRUIT.

Partage sur le devoir
Chaque semaine, en commençant à la leçon 2, nous débuterons notre
session par une discussion sur le devoir assigné dans la sectionmise en
pratique, de la leçon précédente. Oui, il y aura des devoirs, mais ils ne
seront ni ramassés ni notés. Les questions ont pour but de vous aider à
interagir avec le contenu de chaque leçon afin que vous puissiez
l’intégrer à votre vie quotidienne. La discussion est aussi très
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importante. Lorsque vous vous êtes engagé dans ce programme, vous
aviez automatiquement une petite communauté à votre disposition. Le
Saint-Esprit a donné des dons à chacun d’entre nous afin que nous les
partagions avec les autres et nous nous réjouissons de les utiliser ici.

Réviser
Dès que nous avons fait notre devoir, nous révisons brièvement la leçon
précédente.

Point central et application
Après avoir révisé, vous rencontrerez une section intitulée point central
et application—CPR en abrégé. Cette section fonctionne comme une
carte pour chaque leçon. Elle vous donnera une idée de l’endroit où
nous allons. Prenez note que cette section est divisée en trois parties. Le
point central énumère la vérité de base que vous avez besoin de connaître
et de vous rappeler dans chaque leçon. L’application personnelle vous
aide à voir les implications de cette vérité dans votre vie personnelle. Et
l’application relationnellemontre comment chaque vérité établit l’ordre
du jour pour votre relation avec les autres pour le ministère.

Les initiales de ces trois points, CPR nous permettent de nous rappeler
que nous nous concentrons sur le changement du cœur. L’évangile nous
promet que Christ changera entièrement notre vie en transformant
notre cœur par sa grâce. Malgré le fait que nous allons souvent nous
contenter d’un changement de circonstance ou de comportement, Dieu
nous aime beaucoup trop pour se résoudre à cela. Son intention est de
nous changer et comme toutes nos actions, réactions et réponses sont
commandées par notre cœur, c’est là que se concentre son travail de
changement. Un changement de cœur porte du fruit visible dans notre
vie quotidienne, affecte notre famille, le corps de Christ et les
communautés. En changeant les cœurs, Dieu change les vies—la vôtre
et celle de ceux qui vous entourent.

La question importante
Chaque leçon vous présentera la question importante. Cette question
vous aidera à prendre l’enseignement de base de la leçon et à l’utiliser
afin de vous examiner vous-même, d’étudier votre situation et votre
Seigneur. Nous espérons que Dieu utilisera ces questions pour faire
progresser l’œuvre de transformation de cœur qu’il a commencé en
vous.
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Contenu de la leçon
Nous passerons la plus grande partie de notre temps dans la section
intitulée contenu de la leçon. Elle inclut l’étude de la Parole, les
illustrations, et la discussion de groupe. Vous utiliserez ces pages pour
prendre des notes tout en apprenant. Votre guide a été conçu pour
minimiser la quantité de notes que vous devez prendre, mais pour ceux
qui préfèrent prendre davantage de notes, l’espace dans les marges est
prévu à cet effet.

CPR
Une version étendue de CPR récapitule la leçon et va plus en détail dans
les idées et les applications principales.

Mise en pratique
La dernière section, Mise en pratique, inclut vos devoirs. C’est peut-être
la section la plus importante de votre cours parce que c’est là qu’est
votre propre matériel. Vous êtes fortement encouragé à faire les devoirs
parce que :

1. Vous vous connaîtrez mieux et vous connaîtrez mieux votre cœur.
2. Vous approfondirez votre compréhension sur la manière dont

Dieu vous transforme, dans votre contexte quotidien, de votre état
actuel à la ressemblance de son Fils.

3. Vous découvrirez qu’il vous appelle à participer à l’œuvre de
changement qu’il opère quotidiennement en vous.

Il est certain que cette section ne va pas vous suggérer « dix étapes
faciles vers une solution rapide ». La vie n’est pas ainsi faite et nous ne
voulons pas vous insulter en prétendant qu’elle l’est ! Cependant,
traitées avec soin, ces questions vous aideront à appliquer les vérités de
la leçon aux domaines spécifiques de votre vie. Prenez le temps d’y
répondre d’une manière qui reflète, là où vous êtes dans votre relation
avec le Seigneur et la destination où vous croyez qu’il veut vous
emmener. Soyez honnête—écrivez ce que vous pensez et ressentez et
non pas ce que vous pensez que vous devriez écrire. La sectionMise en
pratique sera utile dans le processus de changement, seulement si vous
êtes honnête devant le Seigneur. Vous ne serez pas noté ou jugé, aussi
traitez ce matériel comme un ami de confiance qui peut vous aider à
faire face à un défi. Certaines de vos réponses seront peut-être trop
personnelles pour les partager avec le groupe, mais nous espérons que
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vous les partagerez avec au moins une personne. Écrivez vos réponses,
complètes ou incomplètes et croyez que Dieu vous aidera à le trouver si
vous le cherchez avec vos questions (1 Chroniques 28.9).

Projet personnel de croissance
Un autre domaine, dans lequel ce cours encouragera le changement
dans votre vie, c’est le projet personnel de croissance introduit dans la
leçon 6. On vous demandera de choisir un domaine personnel pour
lequel vous croyez que Dieu veut apporter un changement. Après mûre
réflexion dans la prière, vous réalisez peut-être que Dieu met son doigt
sur votre rage au volant, la manière dont vous jouez au golf ou que vous
parlez à vos enfants, votre relation envers l’argent, votre regard, votre
relation avec un parent ou votre époux(se), votre cynisme, vos
murmures, vos ragots—ou toute autre chose. Ensuite on vous
demandera de considérer à quoi cela ressemblerait, dans ce domaine
spécifique de votre vie—qui est contrôlé par votre cœur—de subir une
transformation. Quel est votre but et comment voulez-vous l’atteindre ?
Comme vous appliquez les vérités apprises chaque semaine, notre
espoir est que vous puissiez commencer à voir des changements
substantiels vers la fin du cours.

Unmot d’encouragement
Bien qu’il s’agisse d’un cours au format prévisible, notre prière est que
votre expérience de ce matériel sera tout, sauf prévisible. Nous espérons
que ces leçons insuffleront l’espoir et la foi de ce qui nous attend alors
que Christ achève son œuvre de sanctification en nous.

L’une des nombreuses choses étonnantes que Christ est en train de
faire, en ce moment-même, c’est de vous changer en quelqu’un de digne
de respect dans son royaume, par la puissance du Saint-Esprit. Un jour,
vous recevrez une couronne de justice, une couronne de vie et une
couronne de gloire de ses mains puissantes et pleines de grâce. « Et
lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne
incorruptible de la gloire. » (1 Pierre 5.4) « Quand Christ, votre vie,
paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » (Colossiens
3.4)

Que vous soyez chrétien depuis un jour ou une décennie, nous prions
que le Seigneur utilise ce matériel afin de vous montrer combien votre
cœur, vos pensées, votre esprit et votre volonté peuvent vous rapprocher
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de Dieu ou vous en éloigner, à certains moments. C’est la même chose
pour les autres et vous-même. De nouveaux problèmes se dressent
devant vous, des problèmes de longue date auxquels il faut faire face à
nouveau, du recul à prendre, des guerres à gagner, des convoitises à
perdre, des relations à renouer et plus encore. L’appel est constant et la
tâche énorme mais vous ne l’entreprenez pas sans ressources
surnaturelles. Aussi longtemps que vous vivrez, vous avez l’espoir de
changer. Le croyez-vous ? « Tout est possible à celui qui croit. » (Marc
9.24). Puisse le Seigneur bénir votre voyage.

D’un simple coup d’œil
Commençons maintenant notre première leçon en allant à l’avant-
dernière page de votre cours intitulée En un coup d’œil. Vous verrez
trois arbres sous la chaleur du soleil. Cette image nous montre comment
Dieu nous change au milieu des défis les plus difficiles de la vie. Nous
connaissons tous des épreuves, des pressions, des tentations et des
difficultés dans notre vie (CHALEUR). En tant que pécheurs nous
avons tous tendance, dans notre cœur, à réagir de diverses façons
honteuses à ce qui se passe dans notre vie (ÉPINES). Dieu vient à notre
rencontre dans notre péché et combat avec sa grâce qui transforme
notre cœur (CROIX). Finalement, quand notre cœur est transformé
par cette grâce, nous commençons à répondre de façon nouvelle, à la
même vieille difficulté (FRUIT). C’est ce voyage que nous allons
entreprendre ensemble.

Point central : Vivre en gardant en vue la destination finale que Dieu a
pour nous, donne de l’espoir et une perspective à nos situations
quotidiennes et relations.

Application personnelle : J’ai besoin de savoir quelle sorte d’espoir dirige
ma vie. D’une manière fonctionnelle, pour quoi est-ce que je vis ?

Application relationnelle : J’ai besoin de chercher des moyens afin
d’aider les autres à vivre avec la vision de la destination finale.

LAGRANDEQUESTION :Quels sont les espoirs et les objectifs
qui dirigentma vie ?

POINT CENTRAL ET APPLICATION
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Les êtres humains, par nature, sont « des raisonneurs ». Nous sommes
constamment en train de rechercher des réponses, de donner un sens et
une raison aux évènements et aux activités dans notre vie : la tragédie
choquante des actions terroristes ; un diagnostic de cancer ; le divorce
d’un ami ; les méthodes parentales ; les effets de l’abus sexuel ; le
profilage racial ; les 75 heures de travail hebdomadaire ; etc. Quand
nous souffrons, luttons, réussissons ou nous détendons, nous nous
demandons, consciemment ou non, «Quel est l’intérêt ? Quel est le but ?
Qu’est-ce que cela veut dire ? » Les réponses que nous donnons—le sens
que nous attribuons à nos pensées et à nos actions—nous aiguillent sur
une certaine voie ou nous font prendre une direction radicalement
différente.

Dans les petites choses de la vie comme dans les moments extrêmement
importants, quand nous essayons de donner un sens à notre vie, nous
soupirons tous après une sorte de changement. Nous savons tous
d’instinct que les choses ne sont pas comme elles sont censées être.
Qu’il s’agisse de la quinzième querelle au cours d’un déjeuner entre
frères et sœurs qui se traitent rarement avec amour, ou la hantise de
souvenirs d’un terrible abus durant votre enfance, nous ressentons et
expérimentons tous que le monde dans lequel nous vivons est déchiré.
Nos jours sont perturbés. Bien sûr, nous sourions et rions, mais avant
que le jour ne finisse, nous allons certainement froncer les sourcils,
hurler ou pleurer.

Nous passons une grande partie de notre temps à rêver à ce que cela
pourrait être. Si seulement le patron était plus patient. Si seulement mon
mari était plus attentionné. Si seulement mon père ne buvait pas autant.
Si seulement mon fils cessait d’argumenter et écoutait. Si seulement
notre quartier était plus accueillant. Si seulement nous avions pu avoir
cette maison. Si seulement je pouvais avoir la victoire sur mon
découragement. Si seulement notre église se préoccupait davantage de
la situation critique de la famille monoparentale. Si seulement je pouvais
jouir d’une bonne santé, d’une stabilité financière ou du respect de mes
amis. Il ne se passe certainement pas un jour où nous ne pensons pas à
un changement, où nous aimerions que les choses soient différentes.

Nous rêvons tous d’une vie meilleure. Nous examinons notre existence,
décidons des changements nécessaires et imaginons ce que cela pourrait

CONTENU DE LA LEÇON
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donner si nous le faisions. Le problème, c’est que même nos meilleures
résolutions pour changer échouent. Souvent, nos désirs de changement
sont fondamentalement erronés, ils ne sont pas assez profonds. La Bible
nous confronte à une pénible réalité à accepter : le changement dont
nous avons le plus besoin dans notre vie n’est pas un changement
extérieur, c’est-à-dire un changement dans nos situations et nos
relations, il s’agit d’un changement qui doit s’opérer en nous.Ce qui
importe le plus pour Dieu c’est de nous affranchir de nous-mêmes.Dieu
sait que ce sont les gens qui rendent les relations et les situations
difficiles. Nous sommes l’objet de son amour dans son œuvre patiente
de changement durant tout notre vie.

Nous sommes souvent en désaccord avec notre Seigneur sage et aimant
parce que le changement qu’il opère en nous n’est pas celui dont nous
rêvons. Nous aspirons à transformer les autres ou les circonstances, mais
Dieu travaille dans notre contexte personnel à nous changer. De quoi
veut-il nous changer ? Et en quoi ? Il veut nous changer de personnes
« vivant pour elles-mêmes » en personnes qui sont littéralement
semblables à lui. Pierre le dit d’une manière étonnante ! « … afin que par
elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la
corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » (2 Pierre 1.4)
C’est cela le vrai changement ! Ma nature égoïste, pécheresse étant
remplacée par sa nature divine ! Dieu me modèle à son image. Au milieu
de la saleté et de la boue de ce monde, il se tient à mes côtés et son
attention se porte vers moi. Au milieu de tout cela, il transforme
radicalement mon cœur par sa grâce afin que je sois capable de penser,
de désirer, d’agir et de penser conformément à sa propre nature et à son
œuvre sur la terre. Un changement personnel positif commence à
prendre place lorsque mes rêves de transformation correspondent aux
objectifs de Dieu. Lorsque je renonce à mes rêves de confort personnel
et d’autosatisfaction, je me rapproche de Christ, désirant chaque jour lui
ressembler davantage. En faisant cela, je me prépare de plus en plus à ma
destinée finale—l’éternité avec lui.

C’est ici que le bât blesse : nous n’arrivons pas, naturellement, à
faire coïncider notre façon de penser, de sentir et d’agir aumilieu
des luttes avec notre destination finale au ciel avec Christ. C’est
l’œuvre de l’Esprit dans notre vie. Mais lorsque nous apprenons à
répondre à cette œuvre, l’impact dans notre vie est énorme. C’est le
sujet de ce cours. Il est destiné à vous aider à toucher la grâce

1



CHANGER VRAIMENT :
COMMENT ?

�.�

leçon

transformatrice de Dieu et à lier votre éternité aux combats que vous
rencontrez quotidiennement. Il est conçu pour vous aider à comprendre
comment Dieu vous répond et change votre cœur au milieu des plus
grandes joies comme des plus profondes douleurs de la vie.

Tournons vers Philippiens 1.3-11. (Demander à quelqu’un de lire à voix
haute). Pouvez-vous ressentir l’enthousiasme de Paul dans ce passage ?
Il est plein de réalité et d’espoir ! Paul parle clairement à des gens qui
ont besoin de grandir et vivent dans le monde réel avec leurs pressions,
leurs problèmes et leurs imperfections. Pourtant, lorsqu’il pense à eux,
c’est avec une confiance débordante ! Quelle est la source de cette
confiance ? (Leader, essayez d’obtenir autant de réponses possibles, dans
une discussion.)Celle-ci n’est pas fondée sur la capacité de ses lecteurs à
agir sainement, à avoir de bonnes relations ou à s’adapter à toutes leurs
circonstances. Pas du tout ! La confiance de Paul est totalement verticale
et personnelle. Sa confiance repose sur une personne—Jésus-Christ. Paul
est convaincu que la bonne œuvre que Jésus a commencée dans le cœur
des Philippiens deviendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ (v.3-5).

C’est avec joie que Paul prie pour les membres de cette église. Pourquoi
est-il joyeux ? (Leur partenariat dans l’évangile ; l’œuvre que Christ
poursuit dans leur vie ; l’amour de Paul pour eux ; bénéficiaires comme lui
de la grâce de Dieu). À l’examen de ce passage, qu’est-ce que Paul veut
leur faire comprendre en ce qui concerne l’impact de la présence de
Christ dans leur vie ? (Tout ce qui se trouve ci-dessus ainsi qu’il leur est
possible, d’être à l’image de Paul : positifs, confiants, pleins d’espoir et actifs).
Dans les versets 9-11, Paul prie pour leur croissance. De quoi s’agit-il ?
Paul désire que leur amour pour Christ :

• augmente de plus en plus en connaissance et en discernement
• soit pur et irréprochable
• soit rempli du fruit de la justice.

Paul est au courant de quelque chose que Dieu veut nous faire découvrir
aussi. Peu importent vos défis aujourd’hui, prenez courage, la bonne
œuvre du Seigneur se poursuit dans votre vie. À chaque pas que vous
faites, Dieu vous fait progresser si vous vous soumettez à lui. Cette sorte
de confiance et de croissance changera votre manière de répondre à la
vie. C’est elle qui nous propulse vers notre objectif suprême—la chose
pour laquelle nous avons été créés—la louange et la gloire de Dieu
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(v.11). Rappelez-vous que Paul se trouve en prison lorsqu’il écrit cette
lettre d’encouragement !

De quelle manière ce passage vous encourage-t-il ? Ce passage doit vous
inciter à être remplis d’espoir même au sein d’évènements que vous ne
comprenez pas. Il n’est pas nécessaire de tout comprendre. Vous avez
juste besoin de connaître celui qui comprend, qui a le pouvoir de vous
aider et de lui faire confiance. Considérez-vous votre vie de la même
manière que Paul considérait celle des Philippiens et la sienne ? Ou
voyez-vous les choses sous un autre angle ?

(Leader, utilisez cette illustration ou l’une des vôtres). Imaginez une maison
à vendre « spéciale bricoleur. » Un acheteur voit la maison dans son
état : la cheminée décrépie, les arbustes envahissants les fenêtres cassées,
la cuisine datant de 1930, les bardeaux manquants et le toit qui aurait dû
être remplacé depuis dix ans. Il hausse les épaules et repart—trop de
travail, trop peu d’espoir.

Un autre acheteur voit la même maison mais il imagine comment elle
sera lorsqu’elle sera restaurée—avec ses enfants jouant au football dans
le jardin, les invités riant ensemble dans la véranda, un repas succulent
mijotant dans la cuisine et qui fera la joie de tous. Les deux acheteurs
regardent-ils la même maison ? Oui. Ont-ils les mêmes possibilités ?
Oui. Mais seul l’un des deux a conscience du travail à accomplir, pour
que cela devienne une réalité.

Lorsque vous regardez votre vie avec du recul, que voyez-vous ? Qu’est-
ce qui attire votre regard ? Ne voyez-vous que les problèmes ?
Baissez-vous les bras et vous éloignez-vous ? Êtes-vous sur la défensive
face à vos problèmes, prétextant qu’ils n’existent pas ? Ou voyez-vous
vos problèmes comme Dieu les voit, espérant dans sa puissance pour
vous changer ? À la lumière de Philippiens 1.3-11, que veut-il vous
révéler ? (Leader, demandez aux participants de partager quelques-unes de
leurs réponses avec le groupe). Après une brève discussion, demandez :
Quand vous considérez votre propre vie face au texte de Philippiens 1,
comment constitue-t-il une étape vers la destination finale que Dieu a
prévue pour vous ?

Vivre en ayant la destination finale en vue
Pour un aperçu plus complet de notre avenir, lisons Apocalypse 7.9-17.
(Faites lire quelqu’un à haute voix.)
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Ce passage nous permet d’écouter ce qui se dit sur l’éternité. Vous
voyez-vous dans la foule ? Nous avons le privilège d’entendre les
louanges de ceux qui ont souffert sous la chaleur torride du soleil dans le
monde déchu. Ils se tiennent maintenant, transformés, purifiés et libérés
devant le trône de l’Agneau qui est leur berger. Voici notre destination
finale. Combien nos vies peuvent être différentes quand nous apprenons
à vivre avec cette perspective !

Maintenant posez-vous cette question : lorsque ces saints jettent un
coup d’œil en arrière et repensent à tout ce qu’ils ont vécu, que
célèbrent-ils ? Qu’est-ce qui s’est amélioré dans leur vie ? Ils ne célèbrent
pas un bon travail, une belle maison, de bons voisins ou une aisance
financière. Ici, ils se trouvent dans le palais du Seigneur, debout devant
le trône, couronnés et régnant avec lui. Plus de faim, plus de soif et plus
de chaleur torride. Il n’y a plus de raison de pleurer. Plus de raison de
culpabiliser, plus de confession ou de restitution à faire, plus de relations
à restaurer, plus de pensées à corriger, plus de justice à rechercher et
plus de désirs de s’égarer. Maintenant leur restauration est complète. La
transformation de leur cœur et de leur vie est terminée, aussi ils sont
comme Jésus, dans la véritable justice et la sainteté (Éphésiens 4.24).

C’est là que Dieu vous emmène. La destination finale c’est la salle du
trône où ensemble, revêtus de robes blanches de justification et de
couronnes sur notre tête, nous célébrerons la seule chose digne d’être
vécue, l’Agneau et son salut.

Pouvez-vous vous imaginer là ? Cela vous encourage-t-il dans votre
voyage sur terre ?

Promesses actuelles pour cette destination finale
Réfléchissez : Pour quoi vivez-vous ? Quel est le but de votre existence ?
Chaque fois que vous élevez la voix contre votre enfant ou que vous
boudez pour punir votre conjoint vous espérez obtenir un résultat. Quel
est cet espoir ? Quel est ce but ? Si vous travaillez soixante-cinq heures
par semaine, vous avez une raison en tête. Certains espoirs et certaines
promesses orientent votre vie. Quels sont-ils ?

La question est de savoir si ces espoirs, ces plans, ces buts et ces
promesses sont dignes de votre vocation d’enfant de Dieu. Reflètent-ils
les objectifs du Seigneur qui est de renouveler, d’affiner votre cœur et
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votre esprit afin qu’ils ressemblent de plus en plus à Jésus ? Sont-ils en
accord avec votre destination finale ? Vous rapprochent-ils de celui qui
vous y conduira ? Le processus de changement du christianisme ne se
base pas sur un système de rédemption mais sur une personne qui nous
rachète. Nous nous concentrons sur Christ notre rédempteur—la
Parole faite chair—qui nous donne l’exemple et la puissance pour
changer.

Préparation en vue de cette destination finale
Se concentrer sur Christ et sur notre destination finale a un impact
majeur sur notre manière de répondre aux problèmes que nous vivons.
(Leader, cette illustration est un exemple, mais il serait préférable que vous
utilisiez la vôtre).

Je peux me rappeler d’une conversation avec ma femme au sujet de l’un
de nos enfants. Plus nous parlions, plus nous étions gagnés par la
panique. Nous étions obnubilés par notre peur et par tout ce qui
pourrait arriver. Notre affolement ne s’est calmé, dans notre
conversation—ou dans notre cœur- que lorsque nous avons commencé
à nous aider mutuellement à voir le Seigneur, sa vérité, son amour, sa
grâce et sa souveraineté à l’œuvre dans la vie de notre enfant. Nous
avions besoin de comprendre que notre espoir ne reposait pas sur le fait
que nous avions tout sous notre contrôle. Notre confiance ne reposait
pas sur le fait que nous, parents, l’avions mis dans une bulle protectrice.
Elle provenait plutôt du fait que Christ nous conduisait—ainsi que
notre enfant—à travers un processus qu’il avait déterminé. Nous avons
commencé à voir que ce moment éprouvant était, en fait, une étape
voulue par Dieu pour une destination merveilleuse. Cela nous a préparé
à gérer de manière différente, les problèmes qui auparavant nous
plongeaient dans l’affolement.

(Leader, demandez au groupe).Dans votre vie, fixez-vous un regard
teinté de pessimisme sur quelqu’un ? Qu’est-ce que Dieu pourrait vous
dire en ce moment au sujet de cette crainte ? Comment la perspective de
Dieu peut-elle changer votre attitude et votre comportement envers
cette personne ?

Il est essentiel non seulement de connaître votre destination finale mais
de l’avoir constamment en vue. La vie, par moments, est consternante,
difficile, embrouillée, humiliante ou lassante. On fait trois pas en avant
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et trois en arrière. La plupart du temps le changement est lent. Nous
sommes tentés de croire que nous sommes incapables de changer et que
tous nos efforts n’ont aucun sens.

Mais l’espoir et la bonne nouvelle de l’évangile c’est Christ qui a vaincu
le péché et la mort et avec eux toutes les issues insensées et destructrices.
La Bible dit que Christ nous donne sa « plénitude » (Colossiens 2.9,
10). Cette plénitude c’est le Saint-Esprit. Dieu lui-même fait sa demeure
en nous. De plus, en lui nous trouvons tout ce dont nous avons besoin
pour être progressivement transformés à l’image-même de Christ.
Puisque nous sommes les enfants de Dieu, cette « plénitude » se trouve
déjà en chacun de nous. Réfléchissez ! Non seulement vous avez été
pardonnés, mais Dieu est venu faire sa demeure en vous, afin que vous
ayez tout les moyens pour surmonter vos pires combats, intérieurement
et extérieurement. Au point de vue spirituel, vous n’êtes jamais vraiment
vide parce que vous avez reçu la « plénitude » du Saint-Esprit ! Cela
signifie que vous pouvez vivre aujourd’hui comme si vous êtes rempli.
« Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et
de toute autorité » (Colossiens 2.9-10).

Prions pour que Dieu nous permette de voir toute la plénitude de ce que
nous avons déjà reçu. Ainsi seulement, nous pourrons vraiment changer.
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Point central
1. Vivre avec Christ et avec son corps est la destination chrétienne

finale la plus enrichissante.
2. Cette destination donne de l’espoir dans notre manière de nous

voir maintenant et dans la manière de voir les autres.
3. Dieu a promis d’achever la transformation de notre cœur à sa

ressemblance au travers de la présence et de la puissance de Christ
demeurant en nous.

Application personnelle
1. J’ai besoin de reconnaître les motivations et les espoirs qui dirigent

le cours de ma vie.
2. J’ai besoin de relier ma destination finale avec mes sentiments, mes

choix et mes actions.
3. J’ai besoin de reconnaître et de voir dans quel domaine Christ

m’appelle à un changement de cœur, afin que mon but ultime soit
d’être comme lui.

Application relationnelle
1. J’ai besoin de voir les autres dans la perspective de l’espérance de

leur destination finale.
2. J’ai besoin de voir la puissance de la promesse de Christ

transformer leur vie dès maintenant.
3. J’ai besoin de rechercher des opportunités pour les aider à vivre

avec leur destination en vue.

CPR
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1. Quels sont les rêves et attentes qui vous aident à vivre et vous
donnent de l’espoir pour votre avenir ?

• Être accepté par un certain groupe de personnes ?
• Un bon salaire, une prime avantageuse, un portefeuille en

augmentation ?
• Des enfants obéissants avec une bonne morale, un bon mariage et

de gentils amis ?
• La possibilité de posséder la maison de vos rêves ?
• L’espoir d’une vie confortable et facile ?
• Survivre—la détermination de traverser cette phase de votre vie ?
• L’espoir d’être respecté et apprécié des autres ?

Vous sentez-vous parfois désespéré ? Qu’est-ce qui produit ce sentiment
de désespoir ? Qu’avez-vous espéré et pas obtenu ?

MISE EN PRATIQUE
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2. De quelle manière les choses que vous espérez et pour lesquelles vous
travaillez déterminent-elles votre façon de réagir face aux personnes et
aux circonstances ? Lorsque quelqu’un menace vos espoirs et vos buts,
comment réagissez-vous ?
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3. Choisissez une situation d’opportunité ou de pression, de difficultés
ou de bénédictions dans laquelle vous devriez vous voir comme étant
changé et poussé par Christ. Comment cette perspective changerait-elle
votre comportement dans cette situation ?
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