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Ne vous conformez pas 

au monde présent
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CROIRE  EXCLUSIVEMENT 

AU DIEU VIVANT QUE 

CHRIST NOUS A FAIT 

CONNAITRE

3



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Adoration, une relation exclusive 

avec Dieu

Exode 20.1-4 : Alors Dieu prononça toutes ces 

paroles, en disant :

Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du 

pays d’Égypte, de la maison de servitude.

Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.

Tu ne te feras point d’image taillée, ni de 

représentation quelconque des choses qui sont 

en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la 

terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la 

terre. 

3
Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Adoration, une relation exclusive 

avec Dieu

➢Exode 20. 22-23 : L’Éternel dit à Moïse : Tu 

parleras ainsi aux enfants d’Israël : Vous avez vu 

que je vous ai parlé depuis les cieux. 

Vous ne ferez point des dieux d’argent et des 

dieux d’or, pour me les associer ; vous ne vous 

en ferez point.

➢Associer Dieu à autre chose (Dieu + quelque 

chose) ou faire du syncrétisme religieux est 

interdit par Dieu lui-même

3
Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Gravité de l’idolâtrie

➢Exode 32. 3-5 : Et tous ôtèrent les anneaux 

d’or qui étaient à leurs oreilles, et ils les 

apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, 

jeta l’or dans un moule, et fit un veau en fonte. 

Et ils dirent : Israël ! Voici ton dieu, qui t’a fait 

sortir du pays d’Égypte. Lorsqu’Aaron vit cela, il 

bâtit un autel devant lui, et il s’écria : Demain, il 

y aura fête en l’honneur de l’Éternel !

…32.25: Moïse vit que le peuple était livré au 

désordre, et qu’Aaron l’avait laissé dans ce 

désordre, exposé à l’opprobre parmi ses 

ennemis…

3
Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Gravité de l’idolâtrie

➢Exode 32.28… et environ trois mille hommes 

parmi le peuple périrent en cette journée.

➢ L’idole, c’est tout ce qui prend la place de 

Dieu en nous ou qui est érigé à un rang 

rivalisant d’importance avec Dieu dans notre 

vie.

➢ Dieu hait l’idolâtrie. Évitons tout amalgame

dans notre adoration, refusons la 

compromission avec toute forme de 

syncrétisme ou d’appartenance à des ordres 

mystiques.

3
Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Les idoles ou petits dieux sont

➢ Des statues de bois

Ésaie 44. 15-17: Ces arbres servent à l’homme 

pour brûler, Il en prend et il se chauffe. Il y met 

aussi le feu pour cuire du pain ; Et il en fait 

également un dieu, qu’il adore, Il en fait une 

idole, devant laquelle il se prosterne.

Il brûle au feu la moitié de son bois, Avec cette 

moitié il cuit de la viande, Il apprête un rôti, et 

se rassasie ; Il se chauffe aussi, et dit : Ha ! Ha ! 

Je me chauffe, je vois la flamme !

Et avec le reste il fait un dieu, son idole, Il se 

prosterne devant elle, il l’adore, il l’invoque, Et 

s’écrie : Sauve-moi ! Car tu es mon dieu ! 

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Les idoles ou petits dieux sont:

➢ de toute nature et de toute forme

✓ Ces petits dieux  peuvent être  un arbre,  une 

montagne, une pierre, une forêt, une rivière 

(sœur en Christ N’zué) ou même un humain

✓ Donner à une chose ou à une personne 

l’importance que Dieu n’a pas dans notre vie, 

C’est idolâtrer cette chose ou cette personne 

même si physiquement il n’y a pas de culte 

d’adoration pour cette idole.

➢ Éphésiens 5.5 dit que le cupide est un idolâtre

(C’est une idolâtrie non traditionnelle)

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Les idoles ou petits dieux sont:

➢ de toute nature et de toute forme

✓ Philppiens 3.18-19: Car il en est plusieurs qui 

marchent en ennemis de la croix de Christ, je 

vous en ai souvent parlé, et j’en parle 

maintenant encore en pleurant.

Leur fin sera la perdition ; ils ont pour dieu leur 

ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait 

leur honte, ils ne pensent qu’aux choses de la 

terre.

✓Le bien-être de leur ventre (corps), le gain, le 

profit et les biens du monde étaient plus 

importants que Dieu dans leur vie.

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Les idoles ou petits dieux

➢ Idole pas toujours hideuse: Une bonne chose 

peut  être transformée en idole comme le bois 

l’argent ou l’or (le veau d’or)

➢ Le travail, l’argent, le sport, les réseaux 

sociaux… peuvent devenir comme une idole à 

laquelle  on s’attache de toute notre force, de 

toute notre âme, de notre cœur et de tout notre 

temps. Alors que notre relation avec Dieu n’est 

guerre entretenu et reste le dernier nos soucis.

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Les idoles ou petits dieux

➢ La loterie, les casinos sont devenus des liens 

qui détruisent des vies. Des gens ont sacrifié sur 

l’autel  de Mammon enfants, conjoints et leur 

propre vie par amour pour l’argent.

➢ 1 Timothée 6. 9-10:Mais ceux qui veulent 

s’enrichir tombent dans la tentation, dans le 

piège, et dans beaucoup de désirs insensés et 

pernicieux qui plongent les hommes dans la 

ruine et la perdition. Car l’amour de l’argent est 

une racine de tous les maux ; et quelques-uns, 

en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, 

et se sont jetés eux-mêmes dans bien des 

tourments.

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L'idolâtrie, un culte aux démons

➢ Mais si l’idole est  incapable, pourquoi des 

gens continuent à croire dans l’idolâtrie et  à 

faire tant de sacrifices ?

➢ 2 Corinthiens 10. 14: C’est pourquoi, mes 

bien-aimés, fuyez l’idolâtrie…19et 20: Que dis-je 

donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est 

quelque chose, ou qu’une idole est quelque 

chose ? Nullement. Je dis que ce qu’on sacrifie, 

on le sacrifie à des démons, et non à Dieu ; or, 

je ne veux pas que vous soyez en communion 

avec les démons.

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître
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Leçon

L'idolâtrie, un culte aux démons

❖ Mon témoignage: né dans une famille non 

chrétienne initialement. Mes parents éduqués 

dans la tradition, le fétichisme et le mysticisme. 

Enfance marquée par la puissance des 

ténèbres. Oncle maternel avec des pouvoirs 

occultes notoires, craint et adulé dans toute 

notre région. Mais une fin sanglante par suicide 

parce qu’il était malheureux. 

✓ Jean 10.10: Le voleur ne vient que pour 

dérober, égorger et détruire ; moi, je suis venu 

afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient 

dans l’abondance.

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Talisman de protection, porte 

bonheur, superstition…
❖En tant que chrétien qu’est ce qu’il y a de 

mal à posséder un talisman de protection ou 

avoir un porte bonheur pour s’attirer la 

chance? 

✓Cela signifie que Jésus-Christ seul ne suffit pas. 

Dieu plus quelque chose, c’est de l’idolâtrie.

❖ Un chrétien doit-il croire et agir selon la 

superstition,? Comme :

✓ si vous faites un pas dans le caca de chien 

avec votre pied droit, vous êtes condamné à 

une vie de désespoir.

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Talisman de protection, porte 

bonheur, superstition…
✓ Mettre le pain en l’envers, ça porte malheur

✓ Le chat noir est resté jusqu’à nos jours un 

symbole de malheur. (Napoléon a dit qu’il a 

vu un chat noir avant la bataille de Waterloo 

et que c’était la cause de sa perte.)

✓ Tuer une abeille porte malheur. Un essaim 

d’abeilles dans un arbre mort ou dans une 

haie est un présage de mort pour la famille.

✓ On dit que le nombre13 est maudit et que le 

Vendredi 13 est une journée de 

malheur.(salle de cinéma, rangée d’avions, 

étage ou chambre dans les hôtels)

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L'Éternel des armées, mon abri sûr

❖Ma confiance est-elle pleinement et 

exclusivement en Dieu?

❖ En lui nous avons de merveilleuses promesses

✓ Psaumes 91.1-2: Celui qui demeure sous l’abri 

du Très Haut, repose à l’ombre du Tout Puissant.

Je dis à l’Éternel : Mon refuge et ma forteresse, 

Mon Dieu en qui je me confie !

✓ Satan, les démons et le monde tes ténèbres 

sont une réalité mais Christ est vainqueur. 

Colossiens 2.15: Il a dépouillé les dominations et 

les autorités, et les a livrées publiquement en 

spectacle, en triomphant d’elles par la croix.

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

L'Éternel des armées, mon abri sûr

✓ Christ, avec nous et en nous par son Esprit. 

Matthieu 28.18-20:Jésus, s’étant approché, leur 

parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le 

ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les 

nations des disciples, les baptisant au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur 

à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 

voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la 

fin du monde.

1Jean 4.4: Vous, petits enfants, vous êtes de 

Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui 

qui est en vous est plus grand que celui qui est 

dans le monde.

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La pensée positive 

❖ Puis-je associer à ma confiance en Dieu, la 

pratique de la pensée positive?

➢ Concept de penser positivement pour 

obtenir tout ce qu’on souhaite. Formuler des 

phrases et les répéter pour atteindre le succès, 

la santé et le bonheur. 

✓ Des phrases positives (Je ne fumerai plus ; je 

suis en bonne santé, je retrouve mon souffle)

✓ Présent de l'indicatif (les chances pour réussir 

maintenant / Éviter personne négative, toxique)

✓ Entourer la formulation de visualisation et 

d'émotions positives (joie du futur succès )

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La pensée positive, ses origines

➢ Déjà au 19e siècle Swami Vivekanada

affirmait : « Si des pensées et des actes positifs

prédominent, notre persona sera positif et bon. 

S’ils sont négatifs, on devient négatif» 

•Moine hindou, il a été un acteur clé dans 

l’acceptation et  l’expansion de l’hindouisme, 

du yoga et de la méditation transcendantale 

aux USA

• Discours au parlement  mondial des religions à 

Chicago où il a été ovationné pendant  2 

minutes par  7 milles personnes le 11 Septembre 

1893 (Succès! oui, mais était-il lavé par le sang 

de l’agneau de Dieu?)

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La pensée positive, ses origines
➢ Repose sur l’autosuggestion qui est la base 

de la méthode de Coué. 

✓Le psychologue et pharmacien français Émile 

Coué (1857-1926) prônait l’autosuggestion, 

autohypnose et la répétition de prophéties 

auto-réalisatrices (idées positives) pour un 

mieux-être tant curatif que préventif.

➢ La loi de l’attraction, les tenants du 

mouvement:«L’univers est basé sur l’attraction»

✓ Nos pensées seraient  des ondes chargées 

d’unités énergétiques (positives ou négatives) 

qui attirent dans l’univers une vague 

équivalente (comme un aimant mais différent)

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La pensée positive, ses origines
✓Une pensée positive attire le positif comme la 

santé, le succès, la richesse et le bonheur

❖ Le concept  a eu cette appellation avec la 

parution en 1952 de l’ouvrage « Puissance de la 

pensée positive » de Vincent Norman Peale, 

pasteur et auteur américain

❖ La forte adhésion à la pensée positive 

actuellement s’explique en partie par la sortie 

en 2006 du film « Le Secret » de Rhonda Byrne.

✓ Ce film soutient que des miracles se sont 

produits parce que les gens comme Platon, 

Shakespeare, Victor Hugo, Newton, Lincoln, 

Einstein…ont utilisé le secret: loi d’attraction

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Les motivations?
« Quand j’étais encore pauvre, j’ai commencé 

à dire : je suis prospère, j’ai tellement d’argent 

que je ne sais que faire avec. Je peux bénir 

tous ceux que je rencontre, je porte de beaux 

habits, je conduis une belle voiture, je vis dans 

une belle maison. Je suis bénie et tous ceux qui 

me rencontrent veulent me bénir. » Joyce M

« Ma vibration permet d’attirer tout le bien-être 

dans ma vie et tout autour de moi »

« Je suis l’aimant le plus puissant de l’univers »

« JE SUIS affirmations positives », c’est un CD à 

écouter pendant 21 jours (Majuscule?)

➢ « Je » ou « moi » est au centre du concept.

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître
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Leçon

Examinez toutes choses 1Th5.21
1- Oui, il existe un lien simple « cause à effet » 

qui n’a rien avoir avec l’attraction et le karma

➢ Nos pensées, nos paroles, nos actes, nos 

choix ont des conséquences sur notre vie

➢ Proverbes 17.22: Un cœur joyeux est un bon 

remède, Mais un esprit abattu dessèche les os

➢ Galates 6.7: Ne vous y trompez pas: on ne se 

moque pas de Dieu. Ce qu'un homme 

aura semé, il le moissonnera aussi.

❖ Le plus important à savoir, c’est: Crois au 

Seigneur Jésus, et tu seras sauvé (Actes 16.31)

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître
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Leçon

Examinez toutes choses 1Th5.21

2-La loi de l’attraction implique que les gens 

méritent ou ont attiré tout ce qui leur arrive 

(malheurs, accidents, catastrophe, maladies, 

santé, richesses, réussite). Pas toujours vrai

3- La pensée positive fait le culte du « moi » 

alors que Christ nous invite à crucifier le « moi »

✓ Matthieu 16.24 : Alors Jésus dit à ses disciples: 

Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce 

à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il 

me suive. Luc 14.26-27 (…haïr sa propre vie…)

✓ 1Corinthiens 10.24: Que personne ne 

cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. 

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître
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Leçon

Examinez toutes choses 1Th5.21
4-La pensée positive fait de l’homme un dieu 

qui formule lui-même et façonne son avenir. 

(vous serez comme des dieux…Genèse 3.5)

❖ Mais Christ nous invite à dépendre de lui.

✓ Matthieu 11.28: Venez à moi, vous tous qui 

êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du 

repos. (ayez des pensées positives?)

✓ Jean 15.5: Je suis le cep, vous êtes les 

sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 

demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi 

vous ne pouvez rien faire. (phrase négative, la 

puissance de la pensée + des disciples?)

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Examinez toutes choses 1Th5.21
❖ Finalement tout dépend du Dieu souverain

Qui dit: « Moi, je suis l’Eternel, il n’y en a pas 

d’autre,

non, en dehors de moi, il n’y a pas de Dieu.

Je t’ai doté de force sans que tu me 

connaisses, afin que du soleil levant jusqu’au 

soleil couchant, tout homme sache

qu’en dehors de moi, il n’y a que néant,

que je suis l’Eternel et qu’il n’y en a aucun 

autre. J’ai formé la lumière et créé les ténèbres,

je donne le bonheur et je crée le malheur.

Oui, c’est moi, l’Eternel, qui fais toutes ces 

choses. » Ésaie 45.5-7

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître
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Leçon

Examinez toutes choses 1Th5.21
5-Marc14.33-34: Il prit avec lui Pierre, Jacques et 

Jean, et il commença à éprouver de la 

frayeur et des angoisses. Il leur dit: Mon âme 

est triste jusqu'à la mort; restez ici, et veillez. 

➢ Christ, notre modèle n’a pas fait de 

visualisation de sa résurrection future et n’a pas 

eu les émotions positives de joie.

6- L’univers n’est pas basé sur l’attraction mais 

est gouverné par la souveraineté de Dieu

➢ L’apôtre Jacques meurt par l’Épée (Actes12)

➢ Pierre est délivré miraculeusement

Cela dépendait-il du secret de Rhonda Byrne?

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître
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Leçon

Examinez toutes choses 1Th5.21
✓ Non, cela ne dépendait d’aucune pensée 

ou formulation humaine

✓ Pierre (endormi) et l’église en prière (qui a 

traité la servante de folle) n’ont pas pensé à 

une telle délivrance. Mais Dieu l’a fait.

❑ Conclusion : Est-ce que je place toute ma foi 

uniquement en Jésus-Christ?

❖ À celui qui peut faire, par la puissance qui 

agit en nous, infiniment au delà de tout ce 

que nous demandons ou pensons, à

lui la gloire dans l‘Église et en Jésus-Christ, 

dans toutes les générations, aux 

siècles des siècles. Amen! (Éphésiens 3.20-21)

3 Croire exclusivement au Dieu vivant que Christ nous a fait 

connaître


