
LES CROYANTS VAILLANTS POUR LA VERITE 
ENSEIGNEMENT ET COMMUNION BIBLIQUES 

 

LE RENOUVELLEMENT DE L’INTELLIGENCE LA CLE AU POUVOIR 

 

AIMER DIEU 

 
(Par Nsambu Emmanuel M.) 

 

Ouvrez vos bibles dans Romains. Une épître doctrinale une épître 
fondamentale qui dévoile la bonté de Dieu et la gloire de ce que Dieu a 
accompli pour nous en Christ. Elle est la base de la compréhension de la 
Parole de Dieu à l’ère de la grâce quand nous regardons l’élément 
fondamental qui est la nouvelle naissance.  
 

Romains 12 : 2  
[Et] ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé  
 (métamorphosé) par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 
 
C’est ce que Dieu veut que nous fassions toute cette année et de surcroît 
toute notre vie. 
Dieu nous a aimés le premier, et sa volonté est clairement révélée dans les 
Saintes écritures. 
 
Aujourd’hui nous allons retravailler « Aimer Dieu » dans le renouvellement de 
l’intelligence la clé au pouvoir. 
Esaïe 22 :22 
Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David ; quand il ouvrira, nul 
ne fermera ; quand il fermera, nul n’ouvrira. 
L’épaule est le symbole du siège de la force de secours et de la responsabilité.    
Nous connaissons déjà ces choses ; mais qu’en avons-nous fait ? Qu’en 
faisons-nous ? 
L’appel de Dieu à renouveler nos intelligences est comme dire que nous avons 
la puissance, nous avons la capacité, mais nous ne voulons pas les utiliser.  
Pourquoi ? Parce que nos intelligences sont altérées.  
La Parole dit dans 2 Corinthiens 10 :5  que nous renversons les raisonnements 
et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons 
toute pensée captive à l’obéissance de Christ ; cela est claire que notre propre 
logique, peu importe ce qu’elle peut paraître, si elle est non conforme à la 
Parole de Dieu, elle est nulle. Et la seule raison valable est celle dictée par la 
Parole de Dieu. 
Selon l’encyclopédie biblique, l’amour c’est l’élan du cœur vers ce qui l’attire, 
qui le retient.                            
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Aimer c’est donner sa réponse à cet élan en manifestant sa foi (croyance) et 
son attachement à ce qui attire notre cœur. DIEU et sa Parole. 
 
 
 
Dans cet enseignement, nous allons travailler deux parties.  
Dans la première partie doctrinale, nous allons établir les priorités dans 
l’amour. « Il est écrit » 
Dans la deuxième partie pratique, nous allons mettre en exergues quelques 
exemples d’aimer dans la vie pratique. Des choses que nous connaissons, que 
nous avons mais qui sont altérées dans nos intelligences. Nous voulons les 
rendre « kainos »  
 
Aimer Dieu. Allons dans le livre de 1 jean 
 
Avant d’y aller jetons un coup d’œil dans Deutéronome. Aimer Dieu ! 
Deutéronome 19 : 9 
…pourvu que tu observes  et mettes en pratique tous ces commandements 
que je te prescris aujourd’hui, en sorte que tu aimes l’Eternel, ton Dieu, et que 
tu marches toujours dans ses voies… 
Ici il est dit mettre en pratique et non seulement se berner à écouter ; et 
marcher tous les jours et non de temps en temps. Voyez ! 
 
1 Jean 5: 3  
Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses 
commandements ne sont pas pénibles. 
Garder veut dire, garder précieusement dans son cœur dans le but de mettre 
en pratique.   
 

Comme la Parole parle des commandements ; il est absolument nécessaire de 
commencer par le premier et le plus grand. Cela va de soi. 
 
Matthieu 22: 37;38 
Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme, et de toute ta pensée. 38 C’est le premier et le plus grand 
commandement. 
 

Nous devons renouveler nos intelligences sur ce verset des Ecritures, car la 
tendance à la mode, de connaître la Parole d’une manière intellectuelle et ne 
pas la mettre en pratique est une façon dont l’adversaire est en train d’altérer 
nos intelligences.  
Nous acceptons ce que dit la Parole, mais quand à la réponse pratique, nous 
diluons la Parole, nous l’ajustons à notre façon de vivre, aux conditions dans 
les quelles nous vivons. Or ça devrait être le contraire ! Nous devrions ajuster 
toute notre vie à la hauteur de la Parole. Le cœur ici est l’ensemble des 



 3 

puissances affectives ; l’âme c’est la vie consciente de notre être, notre 
personnalité, et la ; pensée c’est l’opinion.  
 
Le renouvellement de l’intelligence la clé au pouvoir. Merveilleux thème cette 
année.  
Je veux m’attarder sur le pouvoir (la possibilité de produire un effet, la 
possibilité de réussir ce que Dieu dit que je peux réussir, la possibilité de vivre 
ce que Dieu dit que je peux vivre) 
 
Malachie 3 : 10 b    
Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit l’Eternel des armées. Et vous verrez si 
je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous 
la bénédiction en abondance. 
 
L’adversaire connaît très bien cette écriture. Il sait bien qu’elle s’accorde 
parfaitement avec la volonté de Dieu pour son peuple à l’ère de la grâce dans 
ce que déclare 3 Jean 2 que nous soyons en bonne santé et que nous 
prospérions à tous égards comme prospère l’états de nos âmes. Alors, il use 
notre intelligence avec des problèmes, des pressions, amertume, animosité, 
colère, clameur, calomnie et toute espèce de méchanceté. Toute cette 
panoplie de « BABOUSEIRA » aboutit à l’incroyance qui est une grave maladie 
dans la vie d’un croyant. 
Et quand la Parole qui guérit vient pour nous rappeler d’accomplir la volonté 
de Dieu dans le renouvellement de l’intelligence pour mettre Dieu en première 
position, elle se mélange avec ces vieilles outres que sont nos intelligences 
usées ; nous perdons et l’impact de la Parole et le pouvoir de recevoir les 
promesses de Dieu ; alors que c’est le croyant qui a la clé du succès dans sa 
vie. Dieu a déjà tout rendu disponible en Christ. 
Verset 11 … Pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas 
les fruits de la terre,(allusion à notre vie matérielle) et la vigne ne sera pas 
stérile dans vos campagnes (ceci fait allusion à la progéniture) Dit l’Eternel des 
armées. (Dieu persiste et signe) 
 
Si vous renouvelez votre intelligence, vous pouvez vivre toutes ces promesses. 
Ainsi Dieu vous appelle à abaisser votre logique du plus haut niveau que vous 
l’avez placée, à l’ajuster à la Parole de Dieu. Dans la deuxième partie pratique, 
nous développerons cela. 
Examinons maintenant le deuxième commandement. 
Matthieu 22 : 39 
Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-
même.     
 

Il est dit : le second ! Car il y a le premier et le plus grand. Souvent les 
croyants camouflent le premier dans le second dans la phase pratique de cette 
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écriture. L’exactitude de la Parole se manifeste dans la réponse logique et 
rationnelle de ces deux commandements.    
Personne ne peut prétendre aimer Dieu qu’il ne voit pas s’il n’est pas capable d’aimer 
son prochain qu’il voit !  

Aimer son prochain c’est l’exposition externe de la façon dont nous aimons 
Dieu. Voir 1 Jean 4 : 20 ; Lévitiques 19 : 18 ; Jean 13 : 34 
 
Restons dans l’Epître doctrinale de Romains. 
 
Romains 12 : 
9 Que la charité (l’amour de Dieu dans l’intelligence renouvelée en 
manifestation) soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur ; attachez-vous 
fortement au bien.  
10 Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres ; par 
honneur, usez de prévenances réciproques. 13 Pourvoyez aux besoins des 
saints. Exercez l’hospitalité. 14 Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez 
et ne maudissez pas. 15 Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; 
pleurez avec ceux qui pleurent. 16 Ayez les mêmes sentiments les uns envers 
les autres. N’aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui 
est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux.  
17 Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien 
devant tous les hommes. 18 S’il est possible, autant que cela dépend de vous, 
soyez en paix avec tous les hommes. 19 Ne vous vengez point vous-mêmes, 
bien-aimés, mais laissez agir la colère ; car il est écrit : A moi la vengeance, à 
moi la rétribution, dit le Seigneur. 
20 Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui à 
boire ; car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur 
sa tête. 
21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. 
 
Tout ceci est notre communion horizontale. Nous connaissons ces choses 
n’est-ce pas ? Comment les mettons-nous en pratique aujourd’hui ? 
Dieu nous appelle à renouveler nos intelligences dans ces domaines afin de 
paraître des hommes et des femmes nouveaux. Dans tous ces domaines cités, 
nous avons parfois nos cœurs usés, altérés par l’adversaire. Mais aujourd’hui 
Dieu qui sonde les cœurs nous dit de nous dépouiller et de nous revêtir de 
l’homme nouveau « kainos » crée selon Dieu dans une justice et une sainteté 
que produit la vérité. Nous avons tendance à dire souvent c’est difficile ! 
2 Corinthiens 3 : 5 
Ce n’est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir 
quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, 
vient de Dieu. 
Là où s’arrête notre force mentale et physique quand nous lançons un défi ;là 
commence l’omnipotence de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens, allons y si 
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vous voulez. 
1 Corinthiens 10 : 13 
Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est 
fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, (car les 
croyants disent toujours c’est plus fort que moi, c’est difficile,nous ne sommes 
plus au 1er siècle, les conditions de vies ont changé etc…) mais (nous sommes 
dans un ministère de comment ?) avec  la tentation il préparera aussi le 
moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 
 
Philippiens 4 :13 
Je puis tout par celui qui me fortifie 
Cela demande un effort de la part du croyant. C’est là que le croyant applique 
le premier commandement, celui d’aimer Dieu de tout son cœur, de toute son 
âme et de toute sa pensée. C’est dans l’obéissance de sa Parole. Il est écrit 
dans le livre des Psaumes. Psaumes 62 : 11 Dieu a parlé une fois, deux fois 
j’ai entendu ceci.  C’est que la force est à Dieu. 
Merveilleux ! Dieu a parlé une fois, J’ai entendu deux fois, cela veut dire que 
aussitôt j’ai entendu, aussitôt j’obéi et je mets en pratique.  
A ce moment-là l’adversaire est pris de vitesse. Je ne lui laisse pas le temps de 
palabrer avec moi. Car chaque fois que nous reportons nos décisions de 
bouger pour Dieu dans un domaine ; nous finissons par bouger pour l’autre. Il 
profite de notre hésitation pour nos sortir le doute dans les vieilles outres dont 
nous ne voulons pas nous débarrasser. Nous disons Dieu voit le cœur ! Dieu 
sait ! 
Terminons la première partie de cet enseignement par ce que le 
coordonnateur de la maisonnée a enseigné lors du lancement du thème de 
l’année, quand il a dit : « Nous ne sommes pas exhortés juste pour avoir nos 
oreilles chatouillées ici. Dieu veut que nous soyons affermis dans la vérité 
présente ! Nous recevons l’immédiateté de la Parole dans notre tête et dans 
notre cœur en vue de la pratiquer et l’enseigner. » Dieu a parlé une fois, deux 
fois je l’ai entendu ! Ainsi concluons en 2 Pierre 1 : 12 
                                                        Voilà pourquoi je prendrai soin de vous  
                                                        rappeler ces choses, bien que vous les  
                                                       sachiez et que vous soyez affermis  
                                                       dans la vérité présente. Voilà ! 
Il est écrit dans 1 Théssaloniciens 5 : 17 Priez sans cesse. Un rempart contre 
les attaques de l’adversaire. La meilleure façon de le faire c’est de beaucoup 
parler en langues.  
Le renouvellement de l’intelligence la clé au pouvoir. Aimer Dieu. 

 

Travaillons maintenant le volet pratique de cet enseignement.  

Le renouvellement de l’intelligence la clé au pouvoir : Aimer Dieu. 
 
La vie pratique de la Parole étant la réponse logique de l’élan de notre cœur 
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vers ce qui nous l’attire, c'est-à-dire Dieu ; si du moins nous sommes vraiment 
des croyants qui croient ; nous ne pouvons pas négliger cet aspect. Il est  
l’exposition externe de la façon dont nous aimons Dieu.  
 
Romains 12 : 2  
[Et] ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé   
(métamorphosé) par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 
 
Autant que nous voulons toujours rendre notre corps physique propre et 
présentable ; au point de mettre des fois beaucoup d’argent pour les habits, 
les produits cosmétiques, parfums etc… Autant il est agréable devant Dieu si 
nous mettions le même paquet pour rendre notre esprit présentable devant 
Dieu.  
Autant que tout ce que nous faisons pour notre corps nous le faisons chaque 
jour, des fois chaque heure, voir chaque minute, autant que nous devons faire 
la même chose pour notre esprit. 
 
Si cela ne se fait pas pour notre esprit ; c’est que quelque chose vient toujours 
entraver notre marche vers l’excellence. 
Mon épouse a souvent du mal à se débarrasser des vieilles choses. Elle est 
comme on dit conservatrice. La fois dernière notre chauffe-eau qui date de 
plus de 5 ans provoquait de coupures de courant. Je lui ai dit que nous 
devrions acheter un autre. La même semaine, elle a acheter un neuf 
« neos ». Quand je l’ai vu, j’étais content. A ma grande surprise, quand je 
suis rentré dans notre magasin, j’ai trouvé le vieux. La seule réaction que j’ai 
eue, c’est de le mettre tout de suite dans la poubelle. Je savais qu’elle le 
garderait même pour rien. Voyez ! Nous avons du mal à nous séparer des 
vieux trucs matériels ; alors en ce qui concerne les choses spirituelles que 
personne ne voit, c’est pire. C’est l’adversaire qui vous dit, oui vous avez reçu 
du neuf, ok mais laissez  toujours l’altéré là ; on ne sait jamais. « on » comme 
j’aime bien le dire, c’est la femme du diable. - On- sait ! qu’à un moment ou à 
un autre il le remettra là où ça vous causera des ennuis. 
 
Regardez par exemple les mauvaises choses que nous possédions dont nous 
sommes incapables de nous débarrasser. Allez dans Ephésiens une grande 
Epître doctrinale, la plus grande révélation à l’Eglise de grâce. 
 
Ephésiens 4 : 31, 32 
Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute 
calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. 
32 Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant 
réciproquement, comme Dieu vous a pardonnés en Christ 
  



 7 

Avant de travailler ces versets, j’aimerais revenir sur quelque chose de très 
important. Notre ministère est un ministère de « comment » comme le disait 
notre père dans la Parole le Dr Paul Victor Wierwille. 
Dans Malachie 3 nous avons vu dans la première partie de l’enseignement que 
nous pouvions et nous pouvons recevoir les bénédictions en abondance, mais 
le vieil homme persiste et signe que les temps sont durs, que nous ne 
pouvons pas ni payer notre dîme. Même dans les libéralité il vous cite qu’il est 
écrit : que chacun donne comme il a résolu dans son cœur… Vous donnez des 
miettes. Ou vous ne donnez même pas, pendant que vous en avez les moyens 
C’est là où le croyant garde la vieille outre dans la quelle il plonge la Parole 
qu’il vient de recevoir pour renouveler son intelligence. Cette Parole ne peut 
être supportée par l’outre ; la Parole est perdue. La réponse à l’enseignement 
est : je veux bien partager abondamment ou payer ma dîme mais, ( il étale un 
chapelet de raisons) Bref il préfère rester une horrible chenille. Il fait peur et 
gène les autres dans la communion sans le savoir. 
Or celui qui se décide de mettre cette Parole en pratique ; vivra sans l’ombre 
d’un doute ce que Dieu dit qu’il vivra. Il peut car il veut quand il renouvelle 
son intelligence. Malachie 3 : 10a Apportez à la maison du trésor toutes les 
dîmes, afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison.  
En renouvelant nos intelligences à propos de ce commandement, nous verrons 
que la Parole s’ajuste comme un gant ; et nous pouvons vivre ce qui est écrit 
au verset 10b jusqu’au verset 12, car Dieu n’est point un homme pour mentir, 
ni un fils de l’homme pour se repentir. 
  
Revenons dans Ephésiens 4 
 
Amertume : ressentiment mêlé à la tristesse et à la déception 
Animosité : malveillance, antipathie qui se manifeste souvent par  
                 l’emportement. 
Colère : état violent et passager résultant du sentiment d’avoir été agressé 
            ou offensé et qui se traduit par des réactions agressives.  
Clameur : bruit collectif et tumultueux, hurlement, tapage.  
Calomnie : fausse accusation qui blesse la réputation, l’honneur 
Méchanceté : penchant à faire le mal 
Le renouvellement de l’intelligence la clé au pouvoir : aimer Dieu. 
Toutes ces choses citées, Dieu a dit dans sa Parole qu’elles disparaissent du 
milieu de nous. Elles sont mauvaises. 
 
Amertume 
Beaucoup de croyants jusqu’aujourd’hui éprouve toujours le sentiment d’être 
blessé et cultivent la rancune et l’envie de se venger pour le préjudice qu’ils 
ont subi. Aujourd’hui Dieu dit : Renouvelez vos intelligences et vous pouvez 
vivre la paix du cœur. Cela vous libère. 
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Animosité 
Quelqu’un ne me plait pas trop. Pourtant il n’y a jamais rien eu entre nous. 
Chaque fois qu’il parle ça m’énerve, j’ai envie de lui couper la parole. Ceci est 
déjà mal poli. Renouvelle ton intelligence et tu peux gagner des amis. 
 
Colère 
Le terrain de prédilection de l’adversaire. Il est écrit dans que le soleil ne 
couche pas sur ta colère. Le croyant camoufle sa colère dans l’hypocrisie et 
attend le moment venu ; il devient agressif. S’il ne renouvelle pas son 
intelligence, il commet des actes de violence. Or il est écrit : Si vous vous 
mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sure votre 
colère ( Ephésiens 4 : 26) 
 
 
Clameur   
J’apparente ceci à des esprits diaboliques de masse. Ces esprits sont très 
dangereux et sont souvent associés avec les esprits de meurtre. Renouvelle 
ton intelligence, ne fais pas partie des groupes de gens malveillants, même 
ceux qui disent militer pour la bonne cause, souvent c’est une des méthodes 
de l’adversaire. 
Calomnie 
Un croyant doit éviter de rentrer dans les affaires des gens du monde.  
Ah tu sais ? Un tel a dit ! Eh tu sais quoi ? J’ai entendu que tel a fait ! 
La calomnie a souvent pour motif la jalousie. Même ce qu’on dit de quelqu’un 
est vrai, la Parole dit dans Proverbes 17 : 9 que celui qui couvre une faute 
cherche l’amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. 
Renouvelle ton intelligence, ne dit à personne ce que tu ne sais pas ou ce dont 
tu n’es pas sûr. Ne te mêle pas des affaires des autres. 
 
Méchanceté 
Ceci englobe toutes sortes de mal sous divers aspect. Souvent nous manquons 
de compassion à cause de la méchanceté.  
 
Bons 
La bonté est un fruit de l’esprit. Elle est la nature même de Dieu. 
 
Compatissant 
Le dictionnaire Webster en Anglais fournit d’avantage de lumière sur le sens 
du mot compassion. « Une conscience sympathique de la détresse des autres, 
accompagnées en même temps du désir de l’alléger ». Merveilleuse 
explication ! Il ne s’agit pas seulement d’en avoir conscience, mais aussi 
d’avoir le désir d’alléger la détresse des autres. Jésus-Christ est les plus grand 
exemple. Tous ceux qu’il a guéris, il a d’abord eu une grande compassion pour 
eux. 
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Pardonnant 
Le pardon n’est pas un sentiment ; c’est un acte de courage. Point ! 
Nous sommes durs de cœurs envers nos semblables. Le révérend John F. 
Shroyer a écrit dans son livre « Compassion » à la page 30 : « Mais, nous ne 
pouvons pas nous accrocher ou nous cramponner aux blessures et douleurs 
émotionnelles que nous avons eues ; nous devons nous en débarrasser si 
nous voulons marcher pour Dieu. Parfois ceci peut se faire lentement, mais si 
nous sommes fidèles à renouveler nos intelligences et à nous élever  au 
niveau de la Parole de Dieu, Dieu nous donnera la victoire. 
Naturellement, cela ne doit pas être un processus lent pour nous débarrasser 
de nos blessures émotionnelles causées par les autres. Quand nous bougeons 
avec Dieu, la délivrance peut arriver en un seul instant. » Ceci est vraiment 
merveilleux ! 
Renouvelle ton intelligence car il est écrit que Dieu ne veut pas que le 
méchant meure ; mais qu’il vive et qu’il change. (Ezékiel 33 : 11) 
 

Voilà ce que nous allons nous évertuer à vivre cette année. Le 
renouvellement de l’intelligence.  
Aimer Dieu c’est pratiquer ses commandements et ses commandements ne 
sont pas pénibles. 
Dans le renouvellement de l’intelligence, nous renversons au quotidien jour 
après jour, heure après heure, minute après minute les  raisonnements et 
toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons 
toute pensée captive à l’obéissance de Christ. 
Nous aimons Dieu premièrement de tout notre être et nous obéissons à sa 
Parole. Nous le mettons à l’épreuve pour vivre des bénédictions en abondance 
en payant notre dîme et en partageant abondamment. 
Nous cultivons l’amour vertical avec les frères de la maisonnée et les autres. 
Nous renouvelons nos intelligences en ôtant du milieu de nous tout ce qui est 
mal. Nous recherchons ce qui est bon, agréable et parfait au nom de Jésus-
Christ pour la gloire de Dieu et nous pouvons vivre pleinement toutes les 
promesses de Dieu.  

___________________________________________________________    
   
 


