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Le 31 octobre nous avons fêté le 500
ème

  anniversaire de la Réforme, pour marquer le jour où 
Martin Luther a placardé sur les portes de l’église du château de Wittenberg ses 95 thèses 
soulignant le besoin de réforme de l’Église chrétienne occidentale. À y réfléchir, le mot réforme 
peut nous faire penser à deux choses un peu contradictoires.  D’une part le fait d’être disqualifiés, 
d’être « reconnus impropres au service

i
 » par exemple impropres au service dans l’armée.  De 

l’autre côté la réforme peut être définie comme la transformation et le progrès qui, dans notre vie 
personnelle, nous rend propres au service, que ce soit le service de l’État, de l’entreprise, de 
l’Église. Après avoir ces dernières semaines abordé avec les cinq « solae » l’aspect théologique de 
la Réforme, nous allons, ce matin, conclure en nous penchant sur l’état d’esprit de la Réforme, sur 
la nécessaire et possible réforme de notre vie. 
LAISSONS DIEU INSUFFLER DE NOUVEAU EN NOUS SON ESPRIT DE RÉFORME ! 
 
1. Nous avons besoin d’être réformés ou re-formés, et cela, par Jésus-Christ ! 

a) Nous avons besoin de réformer notre manière de vivre, comme Jérémie y invitait sa 
génération : Réformons nos voies et nos œuvres

ii
 = adoptons une bonne conduite

iii
 – Jérémie 

7.3
iv

, bonifiez vos voies !  
b) Nous avons besoin de cette réforme qui consiste à changer d’état d’esprit. Si la Réforme est 

d’abord un retour à la doctrine biblique, c’est aussi un retournement d’état d’esprit, pour 
passer de la condamnation des autres à leur salut :  

i – Luc 9.55 Alors que les disciples voulaient faire descendre le feu du ciel pour consumer les 
Samaritains qui ne les recevaient pas, Jésus les corrige – réforme leur état d’esprit – en leur 
disant : « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l’homme est 
venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » 

 

2. La Réforme chez  les autres commence par la réforme de soi-même 
a) Évaluons périodiquement ce que nous faisons 

i – Aggée 1.7-9 faisons le bilan de notre situation : « Considérez attentivement vos voies
v
 . 

Vous semez beaucoup, et vous récoltez peu , vous mangez, mais vous n’êtes pas rassasiés, 
vous êtes vêtus, et vous n’avez pas chaud ; le salaire que gagne l’ouvrier va dans une bourse 
trouée (Semeur) ; ainsi parle l’Éternel : Considérez attentivement vos voies… »  

ii – Marc 6.30-31 Jésus prenait avec ses disciples des temps de pause, de recul loin des 
sollicitations d’une société et des demandeurs qui pouvaient les accaparer : « Venez à l’écart 
dans un endroit isolé, et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup de monde qui allait et 
venait , et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. » Réformer notre manière de vivre 
commence en prenant du temps à l’écart pour examiner ce qu’on fait avec un peu de recul et 
redémarrer en se recentrant sur l’essentiel.  

b)  En toute humilité, admettons qu’on peut s’être trompé ou avoir été trompé. Même Jésus – tout 
en étant la vérité

vi
, et sans péché

vii
 – nous montre l’exemple  – Jean 18.23 Jésus – lors de son 

arrestation et de son interrogatoire par le souverain sacrificateur, lui répond : « Si j’ai mal 
parlé, explique-moi ce que j’ai dit de mal ; et si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » 

c) Osons nous laisser remettre en question … nous-même personnellement et notre « groupe » – 
2.Corinthiens 13.5 « Examinez –vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; faites vous-
mêmes votre propre critique ». C’est la base de toute réforme, avec un « r » minuscule ou majuscule ! 

d) lorsque nous nous ouvrons à l’action de Dieu en nous, il nous rend sensibles à son action – 
Ézéchiel 11.19 (après la promesse du retour de captivité babylonienne et de la fin de 
l’idolâtrie) « Je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué, et je mettrai en eux un 
esprit nouveau. J’ôterai de leur être leur cœur dur comme la pierre, et je leur donnerai un cœur 
de chair, pour qu’ils vivent selon mes ordonnances ».    

 

3. Recherchons d’abord ce qui plaît à Dieu, ensuite ce qui plaît aux hommes 
a) Recherchons prioritairement ce qui plaît à Dieu, et ensuite ce qui plaît aux hommes – 

1.Thessaloniciens 2.4
viii

 « Puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l’Évangile, nous 
parlons, non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs » 

b) Recherchons le « mieux » au lieu de nous complaire dans l’acceptable ou le passable – 
1.Thessaloniciens 4.1 « Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire 
et plaire à Dieu, et c’est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons  au 
nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès »

ix
;  

 
4. Changeons d’attitude dans notre relation avec Dieu  
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a) Soyons malléables sous la main de Dieu, comme l’argile sous la main du potier
x
 – Jérémie 

18.6 ; Cf. Genèse 2.7 « L’Éternel forma (héb. vayitser) l’homme de la poussière de la terre, il 
souffla dans ses narines un souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. »  

b)  Reconnaissons la supériorité des voies de Dieu sur celles des hommes – Ésaïe 55.9 (contexte : 
v.6 tournez-vous vers Dieu tant qu’on peut le trouver !) « Autant le ciel est élevé au-dessus de 
la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont 
élevées au-dessus de vos pensées », dit l’Éternel. 

c) Adhérons pleinement, d’avance, au plan du Créateur : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » 
– Actes des Apôtres 9.6 ;  

 

5. Redécouvrons et assumons pleinement notre rôle dans la société  
Matthieu 5.13 par nos actions, manifestons-nous comme le sel de la terre et la lumière du 

monde ! L’Église n’est pas appelée à être le miroir du monde, mais la lumière du monde ! 
 

6. Soyons à l’écoute des autres pour en retenir ce qui est utile aux yeux de Dieu 
a) Tenons plus compte des critiques des sages que des compliments (ou flatteries) des insensés – 

Ecclésiaste 7.5
xi

  
b) Examinons tout ce qui nous vient des autres, et retenons ce qui est bien – 1.Thessaloniciens 

5.21  (contexte : prophéties) « Examinez toutes choses, et retenez ce qui est bon !» 
 

7. Ne cherchons pas à combattre, mais à convaincre 
a)  Soyons non-violents, en suivant l’exemple de Jésus  – 1.Pierre 2.23 « Christ a souffert pour 

vous, vous laissant un exemple … lui qui, injurié, ne rendait pas d’injures, maltraité, ne faisait 
pas de menaces, mais s’en remettait à celui qui juge justement » 

b) Cherchons à convaincre – 2.Corinthiens 5.11 « nous cherchons à convaincre les hommes » 
c) Renversons les mauvais raisonnements – 2.Corinthiens 10.4 « Les armes avec lesquelles nous 

combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les 
rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, (5) 
ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous 
faisons prisonnière toute pensée pour l’amener à obéir au Christ. » 

 

8. Soyons prêts, le cas échéant, à être désapprouvés par nos proches 
a) Jérémie subit la guerre des opposants aux réformes, mais doit tenir bon comme un pilier de fer 

et un rempart de bronze (Jérémie 1.18-19). 
b) La venue de Jésus, le Réformateur par excellence, a semé la division (Matthieu 10.34-39) « Je 

suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère : on aura 
pour ennemis les membres de sa propre famille »  

c) Écoutons les autres nous critiquer et retenons-en ce qui peut nous faire progresser – Proverbes 
25.12 « Un avertissement donné par une personne sage et reçu d’une oreille attentive est 
comme un anneau d’or et une parure d’or fin »

xii
 

d) Ceux qui – comme Élie – sont des instruments de Réforme peuvent connaître de grands 
moments de solitude – 1.Rois 19.10 (& 14): « J’ai ardemment défendu la cause de l’Éternel, le 
Dieu des armées célestes, …ils ont massacré tes prophètes ; je suis le seul qui reste, et les 
voilà qui cherchent à me prendre la vie »  (v.18 sept mille hommes ne s’étaient jamais 
agenouillés devant Baal, mais Élie l’ignorait). 

 

9. Comptons sur le seul soutien de Dieu pour faire face à l’opposition 
a) Dieu est avec Jérémie pour le délivrer – Jérémie 1.19 
b) Dieu pousse Jérémie à persévérer malgré la tentation de céder aux partisans du statu-quo – 

Jérémie 20.9 « Si je me dis : je ne veux plus parler au nom (de Dieu) il y a dans mon cœur 
comme un feu qui m’embrase enfermé dans mes os , je m’épuise à le contenir et n’y arrive pas » 

 

10. Soyons prêts à assumer une situation inconfortable dans la volonté de Dieu plutôt qu’être 
dans le confort mais dans l’opposition à Dieu – Psaume 84.11b  « Je préfère me tenir sur le 
seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d’habiter sous les tentes de la méchanceté »;  

 

EPE-BSM – Vincent Coutrot – dimanche 5 novembre 2017 
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1. Nous avons besoin d’être réformés ou re-formés, et cela, par Jésus-Christ ! 

a) Nous avons besoin de réformer notre manière de vivre – Jérémie 7.3 ;  

b) Nous avons besoin de changer d’état d’esprit – Luc 9.55 

 

2. La Réforme chez  les autres commence par la réforme de soi-même 

a) Évaluons périodiquement notre conduite – Aggée 1.7-9 ; Marc 6.30-31 

b) Admettons qu’on peut s’être trompé ou avoir été trompé – Jean 18.23  

c) Osons nous remettre en question … nous et notre « groupe » – 2.Corinthiens 13.5  

d) Ouvrons-nous à l’action de Dieu, il nous rend sensibles à son action – Ézéchiel 11.19  

 

3. Recherchons d’abord ce qui plaît à Dieu, ensuite ce qui plaît aux hommes 

a) Recherchons prioritairement ce qui plaît à Dieu – 1.Thessaloniciens 2.4 

b) Au-delà du « bien », recherchons le « mieux » – 1.Thessaloniciens 4.1  

 

4. Changeons d’attitude dans notre relation avec Dieu  

a) Soyons malléable sous la main de Dieu  – Jérémie 18.6 ; Genèse 2.7  

b)  Reconnaissons la supériorité des voies de Dieu sur celles des hommes – Ésaïe 55.9  

c) Adhérer pleinement, d’avance, au plan du Créateur – Actes des Apôtres 9.6 ;  

 

5. Redécouvrons et assumons pleinement notre rôle dans la société – Matthieu 5.13 

 

6. Soyons à l’écoute des autres pour en retenir ce qui est utile aux yeux de Dieu 

a) Tenons plus compte des critiques que des compliments – Ecclésiastes 7.5  

b) Examinons tout et retenons ce qui est bien – 1.Thessaloniciens 5.21 

 

7. Ne cherchons pas à combattre, mais à convaincre 

a)  Soyons non-violents, en suivant l’exemple de Jésus  – 1.Pierre 2.23 

b) Cherchons à convaincre – 2.Corinthiens 5.11  

c) Renversons les mauvais raisonnements – 2.Corinthiens 10.4 

 

8. Soyons prêts, le cas échéant, à être désapprouvés par nos proches 

a) Tenons bon comme un pilier de fer et un rempart de bronze – Jérémie  1.18-19 

b) La venue de Jésus a semé la division – Mat 10.34-39  

c) Écoutons les autres nous critiquer …et progressons – Proverbes 25.12  

d) Ceux qui œuvrent  pour les réformes peuvent connaître la solitude – 1.Rois 19.10  

 

9. Comptons sur Dieu seul pour faire face à l’opposition – Jérémie 1.19, 20.9 

 

10. Entre une situation inconfortable dans la volonté de Dieu et  dans le confort mais opposé à 

Dieu – Psaume 84.11b  

 

EPE-BSM – Vincent Coutrot – Dimanche 5 novembre 2017 
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1.We need to be reformed or re-designed, and this, through Jesus Christ ! 

a) We need to reform our way of life – Jeremiah 7.3 ;  

b) We need to change our way of thinking – Luke 9.55 

 

2. Reformation of the neighbor begins with our own reformation  

a) Let’s periodically evaluate our behavior – Haggai 1.7-9 ; Mark 6.30-31 

b)  Let’ admit that we can err or  be deceived – John 18.23  

c) Let’s dare to question ourselves … or our « group » – 2.Corinthians 13.5  

d) As we open ourselves to the action of God he makes us sensitive to his action – Ezekiel 11.19  

 

3. Let’s first seek what pleases God, then secondly what pleases men 

a) Let’s seek first what pleases God – 1.Thessalonians 2.4 

b) Beyond what is  « good », let’s seek what is « better » – 1.Thessalonians 4.1  

 

4. Let’s change attitude in our relation with God 

a) Let’s be malleable under God’s hand  – Jeremiah 18.6 ; Genesis 2.7  

b)  Let’s recognize that God’s way are higher than our ways – Isaiah 55.9  

c) Let’s plainly adhere, in advance, to the plan of the Creator – Acts 9.6 ;  

 

5. Let’s discover anew and plainly assume our role in the society – Mat 5.13 

 

6. Let’s listen to the other persons around us and retain what is useful in the eyes of God 

a) Let’s take more in account criticism than approval  – Ecclesiastes 7.5  

b) Lets’ examine everything and retain what is good – 1.Thessalonians 5.21 

 

7. Let’s not seek to fight against, but to convince 

a)  Let’s be non-violent, following the example of Jesus – 1.Peter 2.23 

b) Let’s seek to convince – 2.Corinthians 5.11  

c) Lets’ overthrow false reasoning – 2.Corinthians 10.4  

 

8. Let’s be ready to be disapproved  from our relatives 

a) Let’s remain firm, like an iron pillar and like a bronze wall – Jeremiah  1.18-19 

b) The coming of Jesus sawed division – Matthew 10.34-39  

c) Let’s listen to criticism, and improve our conduct – Proverbs 25.12  

d) Those working towards reforms can experience loneliness  – 1.Kings 19.10  

 

9. Let’s count with God only as we face opposition – Jeremiah 1.19, 20.9 

 

10. Between an uncomfortable situation  in God’s will and comfort in opposition to God – Psalm 

84.11b  

 

EPE-BSM – Vincent Coutrot – Sunday, November 5, 2017 
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1.Wir müssen durch eine Reformation oder durch eine Neugestaltung gehen, und das durch Christus!! 

a) Es ist uns nötig, unseren Lebenswandel zu reformieren – Jeremia 7.3 ;  

b) Es ist uns nötig,  unsere Denkweise zu ändern – Lukas 9.55 

 

2. Die Reformation unseres Nächsten beginnt bei uns selbst  

a) In gewissen Abständen, lasst uns unser Verhalten auswerten – Haggai 1.7-9 ; Markus 6.30-31 

b)  Lasst uns zugeben, dass wir selber irren können, oder irregeführt werden können – Johannes 18.23  

c) Lasst uns es wagen, uns selbst … oder unsere “Gruppe” zu hinterfragen – 2.Korinther 13.5  

d) Als wir uns für Gottes Handeln öffnen, macht er uns empfindsam für sein Tun – Hesekiel 11.19  

 

3. Lasst uns zuerst danach trachten, Gott zu gefallen, erst dann als Zweites, dem Mitmenschen zu gefallen 

a) Lasst uns zuerst das suchen, was Gott gefällt – 1.Thessalonicher 2.4 

b) Lasst uns das suchen, was  « gut » ist, und darüber hinaus, was « besser » ist – 1.Thessalonicher 4.1  

 

4. Lasst uns unsere Einstellung Gott gegenüber ändern 

a) Lasst uns unter Gottes Hand geschmeidig sein  – Jeremia 18.6 ; 1.Mose 2.7  

b) Lasst uns erkennen, dass Gottes Wege höher sind als unsere Wege – Jesaja 55.9  

c) Lasst uns voll den Plan des Schöpfers bejahen und im voraus gutheißen – Apostelgeschichte 9.6 ;  

 

5. Lasst uns unsere Rolle in der Gesellschaft neu entdecken und voll ausleben – Matthäus 5.13 

 

6. Lasst uns unseren Mitmenschen zuhören und das behalten und tun, was in Gottes Augen nützlich ist 

a) Lasst uns mehr Kritik berücksichtigen, als Zustimmung  – Prediger 7.5  

b) Lasst uns alles prüfen, und das Gute behalten – 1.Thessalonicher 5.21 

 

7. Lasst uns nicht danach trachten, gegen Andere zu kämpfen, sondern zu sie zu überzeugen 

a)  Lasst uns gewaltlos sein, und dabei das Vorbild von Jesus nachahmen – 1.Petrus 2.23 

b) Lasst uns danach trachten, zu überzeugen – 2.Korinther 5.11  

c) Lasst und falsche Gedankenschlüsse umstoßen – 2.Korinther 10.4  

 

8. Lasst uns dazu bereit sein, von unseren Verwandten Missbilligung zu erfahren 

a) Lasst uns fest bleiben, wie eine eiserne Säule und wie eine eherne Mauer – Jeremia  1.18-19 

b) Das Kommen von Jesus verursachte Zwietracht – Matthäus 10.34-39  

c) Lasst uns auf Kritik hörig sein, uns unseren Wandel bessern – Sprüche 25.12  

d) Die Menschen, die auf Reformen hin arbeiten, können Einsamkeit erfahren  – 1.Könige 19.10  

 

9. Lasst uns uns auf Gott allein stützen als wir Opposition erfahren – Jeremia 1.19, 20.9 

 

10. Zwischen einer unbequemen Situation im Rahmen von Gottes Wille einerseits, und 

Bequemlichkeit mitten in der Opposition zu Gott andererseits – Psalm 84.11b  

 

EPE-BSM – Vincent Coutrot – Sonntag, den 5.November 2017 
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.PLAN n°2. 

 

Reformater un ordinateur ; 

L’ÉTAT D’ESPRIT DE LA RÉFORME – Hier et aujourd’hui ! 

 

1. La Réforme chez  les autres commence par la réforme de soi-même 

a) Évaluons périodiquement ce que nous faisons 

i – Marc 6.30-31 Prendre du temps à l’écart pour examiner ce qu’on fait avec un peu de recul et  

se recentrer sur l’essentiel  

ii – Aggée 1.7-9 faisons le bilan de notre situation  

b)  Être humble, admettre qu’on peut s’être trompé ou avoir été trompé – Jean 18.23 ;  

c) Osons nous remettre en question … nous-même personnellement et notre « groupe » – 2.Cor 

13.5 

d) Réformons nos voies et nos œuvres (NEG79) = adoptons une bonne conduite (Sem) – Jérémie 

7.3
xiii

 ; en héb héitivu drakhekhem , bonifiez vos voies !  

e) lorsque nous nous ouvrons à l’action de Dieu en nous, il nous rend sensibles à son action – Ézé 

11.19 (après la promesse du retour de captivité babylonienne et de la fin de l’idolâtrie) « Je 

leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué, et je mettrai en eux un esprit nouveau. 

J’ôterai de leur être leur cœur dur comme la pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, pour 

qu’ils vivent selon mes ordonnances    

 

2. Recherchons d’abord ce qui plaît à Dieu, ensuite ce qui plaît aux hommes 

a) Recherchons prioritairement ce qui plait à Dieu, et ensuite ce qui plaît aux hommes – Galates 

1.10 ; 1.Thess 2.4 ; Actes 4.19 ; 

b) Recherchons le « mieux » au lieu de nous complaire dans l’acceptable ou le passable – 1Thess 

4.1 ; Philippiens 3.12-14 

 

3. Changeons d’attitude dans notre relation avec Dieu  

a) Être malléable sous la main de Dieu, comme l’argile sous la main du potier
xiv

 – Jérémie 18.6 ; 

Cf. Genèse 2.7 « L’Éternel forma (vayitser) l’homme de la poussière de la terre, il souffla 

dans ses narines un souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. »  

b)  Reconnaître la supériorité des voies de Dieu sur celles des hommes – Ésaïe 55.9 

c) Adhérer pleinement, d’avance, au plan du Créateur – Actes 9.6 ;  

 

4. Redécouvrons et assumons pleinement notre rôle dans la société  

a)  Matthieu 5.13 par nos actions, manifestons-nous comme le sel de la terre et la lumière du 

monde ! 

 

5. Soyons à l’écoute des autres pour en retenir ce qui est utile aux yeux de Dieu 

a) Prêtons plus d’attention aux critiques des sages qu’aux compliments (ou flatteries) des 

insensés – Ecclésiaste 7.5
xv

  

b) Examinons tout ce qui nous vient des autres, et retenons ce qui est bien – 1.Thess 5.21 

 

6. Ne cherchons pas à combattre, mais à convaincre 

a)  Soyons non-violent – 1.Pierre 2.23 (suivons l’exemple de Jésus) 

b) Cherchons à convaincre – 2.Corinthiens 5.11 

c) Renversons les mauvais raisonnements – 2.Corinthiens 10.4  

 

7. Soyons prêts, le cas échéant, à la désapprobation de nos proches 
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a) Jérémie subit la guerre des opposants aux réformes, mais doit tenir bon comme un pilier de fer 

et un rempart de bronze Jér  1.18-19 

b) La venue de Jésus, le Réformateur par excellence, a semé la division Mat 10.34-39  

c) Écoutons les autres nous critiquer et retenons-en ce qui peut nous faire progresser – 1.Thess 

5.21 

d) Ceux qui – comme Élie – sont des instruments de Réforme peuvent connaître de grands 

moments de solitude – 1.Rois 19.10  

 

8. Comptons sur Dieu seul pour faire face à l’opposition 

a) Dieu est avec Jérémie pour le délivrer – Jérémie 1.19 

b) Dieu pousse Jérémie à persévérer malgré la tentation de céder aux partisans du statu-quo – 

Jérémie 20.9  

 

9. Soyons prêts à assumer une situation inconfortable dans la volonté de Dieu plutôt qu’être dans 

le confort mais dans l’opposition à Dieu – Psaume 84.11b  « Je préfère me tenir sur le seuil de 

la maison de mon Dieu plutôt que d’habiter sous les tentes de la méchanceté »;  

 

EPE-BSM – Vincent Coutrot – samedi 4 novembre 2017 
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.PLAN n°1. 

L’ÉTAT D’ESPRIT DE LA RÉFORME 

1. Être humble, admettre qu’on peut s’être trompé ou avoir été trompé – Jean 18.23 ;  

2. Remettre en question … soi-même et son « groupe » – 2.Cor  13.5 

3. Rechercher le « mieux » au lieu de se complaire dans le passable – 1.Thess 4.1   

4. Être malléable sous la main de Dieu – Jérémie 18.6 

5. Reconnaître la supériorité des voies de Dieu sur celles des hommes – Ésaïe 55.9 

6. Adhérer pleinement, d’avance, au plan du Créateur – Actes 9.6 ;  

7. Évaluer périodiquement ce que nous faisons – Aggée 1.7-9 ; Marc 6.30-31  

8. Prêter plus d’attention aux critiques des sages qu’aux compliments (ou flatteries) des insensés – 

Ecclésiaste 7.5 (Proverbes 12.1 ; (10.17 ; 15.32 ; 27.5)  

9. Chercher prioritairement à plaire à Dieu plutôt qu’aux hommes – Galates 1.10 ; 1.Thess 2.4  

10. Être non-violent – 1.Pierre 2.23 (suivons l’exemple de Jésus) 

11. Être prêts, le cas échéant, à la désapprobation de nos proches – Jérémie Mat 10.34-39  

12. Chercher à obéir à Dieu plus qu’aux hommes – Actes 4.19 

13. Compter sur l’aide de Dieu pour faire front à  l’opposition – Jér 1.18-19 ; 

14.  Être prêt à des moments de grande solitude – 1.Rois 19.10 

15. Être poussé intérieurement à persévérer malgré la tentation de céder aux partisans du statu quo 

– Jérémie 20.9 

16. Préférer une situation inconfortable dans la volonté de Dieu au confort dans l’opposition à 

Dieu – Psaume 84.11b ;  

 

                                                 
i
 Petit Robert des noms communs, 1977, p. 1639 

ii
 Jérémie 7.3 (Nouvelle Édition de Genève, 1979) 

iii
 Jérémie 7.3 Bible du Semeur 

iv
  ; en hébreu « héitivu drakhekhem » ; Voir aussi : Jérémie 18.11 ; 26.13 

v
 Agée 1.7 héb « simu levavekhem ‘al dracheikhem », ce qu’on pourrait traduire : placez, (penchez) vos cœurs sur vos 

cheminements 
vi
 Jésus, la vérité : Jean 14.6 

vii
 Jésus, sans péché : Jean 8.46 ; Hébreux 4.15 ; 7.26 ; 



8.          .        Let’s allow God to breath anew into us his spirit of reformation 
BSM November 5, 2017 

______________________________________________________________________. 

 

                                                                                                                                                                
viii

 Voir aussi : Actes 4.19 ; Galates 1.10 
ixix

 Voir aussi : Philippiens 3.12-14 
x
 Hébreu iotser = litt. le formateur ; on retrouve le même verbe iatsar en Genèse 2.19 à propos des animaux, puis en 

2.22 à propos de la femme, Ève, ce qui pourrait nous faire dire que la femme est un homme « re-formé », réformé ! 
xi

 Voir aussi : Proverbes 10.17 ; 12.1 ; 15.32 ; 27.5 
xii

 Voir aussi : Proverbes 15.31 ; voir aussi – mais tiré de son contexte ?  – 1.Thessaloniciens 5.21 
xiii

 Voir aussi : Jérémie 18.11 ; 26.13 
xiv

 Hébreu iotser = litt. le formateur ; on retrouve le même verbe iatsar en Genèse 2.19 à propos des animaux, puis en 

2.22 à propos de la femme, Ève, ce qui pourrait nous faire dire que la femme est un homme « re-formé », réformé ! 
xv

 Voir aussi : Proverbes 10.17 ; 12.1 ; 15.32 ; 27.5 


