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Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable 

à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 

transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 

bon, agréable et parfait. Romains 12:1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous déjà été en fin de vol, aéroport en vue, et qu'au lieu de descendre pour atterrir, l'avion commence à tourner en 

rond? La répétition d'une trajectoire de vol s'appelle un « circuit d'attente ». Lorsque nous ne sommes pas proactifs et 

intentionnels dans notre vie quotidienne, nous pouvons tomber dans des circuits d'attente qui nous sont propres. De 

petites habitudes en apparence insignifiantes peuvent sembler inoffensives, mais avec le temps, nos habitudes forment 

notre vie. Par exemple, échanger 30 minutes de télévision par jour contre une promenade peut améliorer 

considérablement notre santé. Ce même principe s'applique à notre vie spirituelle. 

 

Il est facile pour les valeurs et le style de vie du monde qui nous entoure de nous façonner ; en déplaçant le centre de 

notre identité d'un enfant bien-aimé qui appartient à Dieu, à nous comparer aux personnes qui nous entourent et où nous 

nous situons dans la hiérarchie de la société. La transformation ne commence pas par notre comportement, mais par notre 

présence devant notre Père miséricordieux. Lorsque nous faisons l'expérience d'être soutenus par notre Dieu 

miséricordieux, les circuits d’attente sont brisés et nous sommes transformés. Il renouvelle nos esprits et nous révèle la 

voie à suivre. Prenez un peu de temps aujourd'hui pour vous présenter devant le Seigneur dans l’adoration. Qu'il 

renouvelle votre esprit et vous montre sa volonté parfaite pour les circuits de votre vie. 

 

Prière: 

Dieu miséricordieux, merci de m'aimer à devenir la personne que tu m'as créée à être. Révèle les circuits de ma vie qui 

me façonnent pour refléter le monde plutôt que toi. Transforme-moi en renouvelant mon esprit par ton Esprit. Puisses-tu 

être glorifié dans mon esprit et dans ma vie.  
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