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SE RENOUVELER
La Parole de Dieu, selon Hébreux 4v12a, est vivante et efficace. Au fur et
à mesure qu’on la lit, on voit aussi à quel point elle est riche … et combien
de choses on peut apprendre en un seul verset. C’est à travers Colossiens
3v10 que le Seigneur m’a parlé sur ce besoin d’être renouvelés, et les
différentes étapes que cela suppose.
«… ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la
connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé ».
REVETIR L’HOMME NOUVEAU : qui est cet « homme nouveau » ? C’est
qui nous sommes devenus en Christ, de nouvelles créatures. C’est
également qui nous sommes appelés à être en Lui, par sa grâce et sa
puissance qui agit en nous. L’homme nouveau n’est pas soumis à la chair,
ni au péché qui dominait autrefois sur lui. C’est le résultat de la nouvelle
naissance, la personne que nous sommes censés être (ou devenir) depuis
que Dieu a fait de nous ses enfants !
SE RENOUVELER : selon le dictionnaire, se renouveler = changer,
bouleverser, transformer, rénover, recommencer, raviver, renaître. Ces
termes sont très forts … Et montrent le profond désir de Dieu de voir ces
changements en nous !
Pourtant, beaucoup de gens ne se renouvellent jamais ! Après des années
de relation et de marche avec Dieu, ils continuent de répéter les mêmes
choses, dans leurs paroles, actes ou attitudes. Leur style de vie stagne,
sans amélioration ou évolution. La Parole Dieu nous invite pourtant à
marcher de progrès en progrès, et que ceux-ci soient évidents pour tous !
(1 Thessaloniciens 4v1b). On doit non seulement grandir, mais vivre une
croissance visible, pas pour être vus, mais pour être un témoignage et
une source d’inspiration pour d’autres.
Se renouveler veut dire progresser, se laisser façonner par Dieu, changer
notre vision, nos attitudes, notre quotidien, dans l’objectif de vivre une vie
conforme à ce que Dieu veut de nous et a préparé pour nous !
A ne pas confondre avec l’instabilité ou une insatisfaction malsaine.
Courir à droite à gauche, changer continuellement d’avis, de projets,
ou ne jamais aller au bout de ce que l’on entreprend est au contraire
signe d’immaturité !
DANS LA CONNAISSANCE : c’est la clé pour notre croissance, pour que
Dieu renouvelle notre vie avec Lui. En Osée 4v6, Dieu dit que le peuple
était détruit (d’autres versions disent « périssait »), faute de
connaissance ! Impossible d’être renouvelé par la Parole de Dieu sans la

lire et la connaître. Il faut chercher en quoi le Seigneur a quelque chose à
nous dire, voir ce qu’Il a à nous apprendre.
La connaissance s’acquiert, elle demande des efforts et qu’on y consacre
du temps – mais elle vaut la peine ! Comment prendre possession des
vérités et des promesses autrement ? On ne pourra jamais vivre des
choses si on ignore qu’elles sont à notre portée. L’ignorance nous prive
des bénédictions de Dieu et freine notre cheminement avec Lui, à la plus
grande joie de l’ennemi, qui nous voit passer à côté de beaucoup de
choses …
Remarque : une connaissance vide perd bien sûr tout son sens …
Inutile de connaître la Bible ou la généalogie de Jésus par cœur si on
n’applique pas ce qu’on lit, si on ne le vit pas de façon pratique, et
de tout notre cœur. La Parole doit d’abord être comprise, puis
descendre jusqu’au cœur pour y être gravée !
A L’IMAGE DE CELUI QUI L’A CREE : voilà le but de Dieu, qui doit
devenir le nôtre : être à Son image, semblable à Lui ! Le changement que
la présence de Dieu apporte dans nos vies doit nous permettre de devenir
de plus en plus semblables à Lui. Cela n’implique pas seulement que nous
soyons des gens « bien », qui marchent selon certaines valeurs et
principes. C’est Jésus que le monde devrait voir à travers nous.
Il n’est pas question ici de perfection au sens humain du terme ; il est
évidemment impossible de devenir « comme Dieu ». Mais nous devons
aspirer à cela, et cheminer pour ça. Dieu demande notre sanctification.
Qu’Il trouve des enfants qui non seulement Le connaissent mais
choisissent de Lui obéir, de Lui plaire et de Le glorifier en toutes choses.
Conclusion : Dieu nous a créés. Il nous aime d’un amour éternel, depuis
toujours et pour toujours. Il sait quels changements ont besoin de se
produire en nous. Il sait aussi toutes les raisons qui nous empêchent,
d’une façon ou d’une autre, de parvenir à ce changement. Mais c’est à
Celui qui nous a créés de créer ce changement en nous, si nous Lui
laissons la place !
Le Seigneur dit qu’Il fait toutes choses nouvelles. Qui fait toutes choses
nouvelles ? Nous ? Nos bonnes résolutions pour cette année ? Nos efforts
et décisions ? Dieu seul peut être à l’origine de changements véritables et
surtout, durables ! Laissons-lui la place pour créer ces choses nouvelles en
nous !
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