
Romains 11.33 Ô profondeur de la richesse, de la sagesse 
et de la connaissance de Dieu ! Que ses jugements sont 
insondables et ses voies incompréhensibles ! 
34 En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été 
son conseiller ? 
35 Qui lui a donné le premier, pour devoir être payé de 
retour ? 
36 Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour 
toujours ! Amen ! 
12.1 Je vous encourage donc, mes frères, par les 
compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un 
sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu; voilà quel sera 
votre culte raisonnable. 
2 Ne vous conformez pas au monde présent, mais laissez-
vous transfigurer par le renouvellement de votre 
intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu: ce 
qui est bon, agréé et parfait. 



 

 
Incompréhensible ! 
 
Car au-delà de ma capacité de compréhension… 
  



 

 
« A Dieu la gloire pour toujours ! Amen ! » 
(Romains 11.36) 
 
« Amen » : à la fois déclaration de la vérité de ce qui 
est dit et également expression de vouloir que cela 
soit ! 
 
Mon appui principal et fondamental est en Dieu  



 

 
 Rendre à culte à Dieu 

 
« Offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint 
et agréable à Dieu; voilà quel sera votre culte 
raisonnable » 
  



 

 
 Rendre à culte à Dieu 

 
« Offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint 
et agréable à Dieu; voilà quel sera votre culte 
raisonnable » 
 
Culte = Service 
Rendre à culte à Dieu = Servir Dieu 
 
Raisonnable = la conclusion logique, rationnelle, 
après avoir compris l’œuvre de Dieu en Christ  



 
« Je vous encourage donc, mes frères (et mes 
sœurs), par les compassions de Dieu, à offrir votre 
corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à 
Dieu; voilà quel sera votre culte raisonnable. » 
 
Offrir = mettre à disposition, une démarche 
volontaire à renouveler… 
 
Un fardeau ? Va-t-on y perdre ? Car c’est un 
« sacrifice »… 
 
  



 
 

Sacrifice n’est pas nécessairement privation ! 
 
Dieu veut notre bien, mais notre bien voulu par Dieu 
n’est pas nécessairement notre bien-être… mais on 
confond souvent ! 
 
« Ne vous conformez pas au monde présent » 
« Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel » 
 
Soyons des influenceurs 
                        Soyons contagieux 
                                        Soyons des thermostats 
  



 
Promesses ! 
 
« Ne vous conformez pas au monde présent, mais 
laissez-vous transfigurer par le renouvellement de 
votre intelligence » 
 
Si notre vie est un culte pour Dieu, 
en relation avec Lui, en communion avec Lui, 
cela nous transformera, nous renouvellera, nous 
transfigurera ! 
  



 
L’ambition de briller de la gloire de Dieu… 
Utopie ou réalité en Christ ? 
 
« Discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agrée et parfait ! » 
 
Idéal inaccessible ou vocation du chrétien ? 
 
… pour la mettre en pratique bien sûr… 
 
 
SOYEZ RAISONABLE, BON CULTE À CHACUN ! 

  



 

Annonces 
- Prières 

- Mardi 14h30 et 20h, études bibliques : Actes 6 

- Jeudi 20h, réunion de préparation pour Arzier  

- Dimanche 29/08 : 

o 10h15 culte : P = Frédéric / M = Sylvie, François à Neydens 

o 1/2 journée de lancement du groupe de jeunes (13-17 ans) 

- 04/09 : Mariage de Miryam Schild et Sébastien Guérinaud 

- 11 &12/09 : WE d’Arzier (CH) pour les 7-13 ans. Thème : « Prêts 
pour le voyage ? » Inscrivez vos enfants et amis ! 

- 25/09 : AG AEEBLF + culte du centenaire, à Nîmes 

- 9 & 10/10 : Retraite d’Église à Thollon-les-Mémises. Thème « Se 
focaliser sur l’essentiel » 


