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DE QUOI EST-CE QUE JE ME 

NOURRIS?
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Romains 12.2 : « Ne vous conformez pas au 

monde 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. »
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Répondre à la question pour un 

enfant de Dieu

Deutéronome 6:4-9

Écoute, Israël! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu 

aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 

ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, 

que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur.

 Dieu nous a créés humain et pour grandir il faut se 

nourrir

 Pour que notre intellect grandisse, il doit aussi se nourrir

 À tout moment, quelque chose nourri cet intellect

 Nous allons en étudier deux :

 La nourriture primaire du croyant

 Le spectacle
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La nourriture primaire du croyant 

 La lecture 

 Pour grandir en tant qu’enfant de Dieu, il 

est primordial de se nourrir à la source. 

 Matthieu 4:4   Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne 

vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui 

sort de la bouche de Dieu.

 Deutéronome 11:18-21   Mettez dans votre cœur et 

dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les 

lierez comme un signe sur vos mains, et elles seront 

comme des fronteaux entre vos yeux. Vous les 

enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez 

quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en 

voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 

Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes 

portes
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La nourriture primaire du croyant 

 Jacques 1:21

C'est pourquoi, rejetant toute souillure et 

tout excès de malice, recevez avec douceur la 

parole qui a été plantée en vous, et qui peut 

sauver vos âmes

 Actes 17:10

ils examinaient chaque jour les Écritures pour 

voir si ce qu'on leur disait était exact
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La nourriture primaire du croyant 

 La prière

 Le meilleur exemple de la nécessité d’être 

bien nourri, vient de notre Seigneur Jésus.

 Il passait beaucoup de temps dans la 

prière

Faire un choix

Luc 6:12   En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne 

pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu.

Après une longue journée

Marc 1:35 Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très 

sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où 

il pria.
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La nourriture primaire du croyant 

Être ressourcé

Luc 5:16 Mais lui se retirait dans le désert et priait

Avant un moment difficile

Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et 

pria ainsi: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne 

de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.

Prier pour les autres

Luc 22:31-32   Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a 

réclamés, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié 

pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras 

converti, affermis tes frères.
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La nourriture primaire du croyant 

 L’Église 

 Il est bon de se nourrir personnellement, 

mais le chrétien a besoin d’ajouter 

l’échange avec l’église.

 L’apport de la prédication de la parole 

de Dieu 

 L’exhortation des frères et sœurs

Les premiers chrétiens avaient déjà compris cela

Actes 2:46   Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au 

temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur 

nourriture avec joie et simplicité de cœur,
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La nourriture primaire du croyant 

 Alors le croyant doit privilégier dans sa vie la 

meilleure nourriture, la nourriture spirituelle

 La lecture

 La prière

 L’Église

 Il y a d’autres très bons aspects mais voici les 

primaires

6 DE QUOI EST-CE QUE JE ME NOURRIS?



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Les spectacles:

Que veut-on dire par spectacles?

 Le spectacle est toute action qui pour un 

moment peut attirer le regard d’une ou 

plusieurs personnes.

 Le spectacle peut être une image, un 

événement ou un instant précis qui va saisir 

pleinement l’attention.

 Le spectacle va capter l’attention humaine 

et pendant cet instant nos yeux et notre 

cerveaux seront concentrés sur une chose 

qui nous est projetée.
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Les spectacles:

Que veut-on dire par spectacles?

 Les spectacles sont tout ce qui se dispute nos 

yeux, ils peuvent être accidentels ou 

intentionnels

 Exemple: 

 Une soirée d’élection du prochain parti politique

 La dernière bêtise d’une célébrité

 Un échec épique

 Une blague

 Un coup bas

 Une compétition de sport(STRAVA ☺)

 Un Youtubeur en direct jouant a un jeux vidéo 
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Les spectacles:

Que veut-on dire par spectacles ?

 Le spectacle peux être utilisé pour plusieurs 

but

 Choquer

 Unifier

 Diviser

 Attirer

 Multiplier

 Provoquer

 Attendrir
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Que nous propose le marché des 

spectacles ?

Théâtre

 Musique: Artiste, chanteur, groupe de 

musique, orchestre, etc.

 Pièce de théâtre

Ce spectacle est une présentation qui inclue 

le « présenteur » et ceux qui écoutent dans le 

groupe.

 Il va transmettre une passion, une émotion, 

un message
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Que nous propose le marché des 

spectacles ?

Film

 Plateforme en continue

 Netflix

 Disney+

 Amazon 

 Cinéma

 Le divertissement est le but primaire, il peux 

être momentané, mais les plateformes en 

continues proposent une formule qui attire 

notre attention sans fin.
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Que nous propose le marché des 

spectacles ?

LISTE DE MÉDIAS 

SOCIAUX
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Que nous propose le marché des 

spectacles ?

Média sociaux

Comme nous avons observé, il y a des 

médias sociaux pour toute sorte de sujet, 

besoin et application

 Tous les médias ont pour but de proposer 

quelque chose qui attire l’attention

 Un sujet

 Un objet

 Soi-même

 Les autres
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Que nous propose le marché des 

spectacles ?

 Les médias sociaux mainstream:

 YouTube

 Facebook

 Instagram

 Tiktok

 SnapChat

 Le spectacle est en continu

 Le but premier est la présentation d’un sujet

 Divers sujets: informatique, vélo, tutoriel, 

etc.

 Le sujet peut être: le MOI
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Est-ce que la croix est un spectacle ?

 Ici je veux vous amenez à voir sans voir

 La croix est un spectacle, elle l’était a l’époque 

Romaine. Elle était utilisée comme un spectacle de 

peur, de torture et de motivation

 Le spectacle de la croix ne peut être vu que par la 

lecture et par la foi

 Le plus grand spectacle de l’humanité doit être 

accepté sans être littéralement vu

Christ est mort à la croix pour nos péchés

« Ce grand spectacle reste invisible. C’est un signe 

distinctif chez les chrétiens, qui ne regardent pas 

uniquement ce qui peut être vu, mais contemplent aussi 

les sphères de la gloire invisible »
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Est-ce que la croix est un spectacle ?

2 Corinthiens 4:18

Aussi nous regardons, non point aux choses visibles, 

mais à celles qui sont invisibles; car les choses visibles sont 

momentanées, et les invisibles sont éternelles.

Le spectacle de Christ crucifié est donc un spectacle 

pour les oreilles et non pour les yeux, car la foi vient de se 

qu’on entend et ce qu’on entend vient de la parole de 

Dieu. Rom 10:17
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Sur quel aspect critique les 

spectacles jouent-ils ?

 Il y a plusieurs tensions qui peuvent venir des 

spectacles que le monde nous propose, regardons 

ensemble deux de ceux-ci: le temps et la vue

 LE TEMPS

 La majorité des spectacles n’ont pas changé 

depuis le début des temps: il y aura toujours du 

divertissement pour attirer notre attention. Ce 

divertissement que nous cédulons dans nos 

horaires et qui prend une période de temps. 

 Les spectacles qui sont plus récents viennent des 

médias sociaux, et qui sont plus sournois. 

 Pourquoi ? Le spectacle est court : 9-30 secondes

 Des petits clips
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Sur quel aspect critique les 

spectacles jouent-ils ?

 Ce que les médias ont découvert est qu’il est difficile 

d’entrer compétition dans une sphère déjà bien 

implantée des spectacles visuels, 

 Alors aller exploiter celle qui ne l’est pas est plus simple

 Les pauses, les temps morts, les moments entre ceux 

déclarés importants

 Regarder un petit clip ne prend presque pas de 

temps, il rempli rapidement le vide de ce temps de 

pause

 Mais il est si addictif, que ce petit clip en continu se 

glisse dans tous les moments de la vie
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Sur quel aspect critique les 

spectacles jouent-ils ?

 Les concepteurs de ces spectacles ont su bien 

exploiter ces petits moments afin de les rendre très 

attirant(même difficile à lâcher)

 À un telle point qu’ils ont pu monétiser ceux-ci

 Et avec cette argent en faire un développement très 

efficace et de plus en plus attrayant

 Publicité

 Algorithme de proposition

 Il peut aller jusqu’à perturber les moments importants 

de nos vies

 À prendre le dessus sur ce que l’on considère 

primaire et nécessaire
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Sur quel aspect critique les 

spectacles jouent-ils ?

La VUE

Le principe du spectacle est de voir, 

regarder quelque chose

 Il est important d’avoir du 

discernement avec ce que les 

spectacles proposent

 Il n’est pas nécessaire de croire que 

parce que c’est un spectacle, que  

celui-ci est absolument mauvais
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Sur quel aspect critique les 

spectacles jouent-ils ?

 Un spectacle d’apprentissage peut avoir du 

succès et ne pas exploiter la vue de façon 

malsaine

 Une nouvelle recette sur TIKTOK

 Une coupe de cheveux nouvelle tendance sur Instagram

 Comment changer un « caliper » sur son auto

 Comment faire un « tail whip » sur une trottinette

 Comment développer 30 watts de plus en faisant du vélo

 Les meilleurs appâts de pêche pour attraper un esturgeon

 Vendre ton meuble de télé sur FACEBOOK MARKETPLACE
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Sur quel aspect critique les 

spectacles jouent-ils ?

 La parole de Dieu nous exhorte quand 

même à faire attention à ce que nous 

voyons

 Beaucoup de nos médias sociaux vont faire la 
promotion de spectacles inappropriés

 La beauté pour des « LIKE »

 La sexualisation du corps

 Le spectacle pour l’orgueil

 Promotion d’information méchante
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Sur quel aspect critique les 

spectacles jouent-ils ?

 Les fournisseurs de spectacles inappropriés 

ont très bien compris qu’il est facile de 

tomber dans le piège de jouer avec la vue, 

autant du coté de ceux qui mettent en ligne 

que de ceux qui regardent

 La vue doit nous porter à être attentif pour 

garder notre cœur et nos pensées pures
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Application

 Le chrétien doit considérer les choses sans 

valeur pour ce qu’elles sont

 Le chrétien doit rétablir la catégorie des 

péchés de l’œil

 Le chrétien doit résister à la manipulation des 

spectacles sans valeur

 Le chrétien doit vivre en prenant des 

résolutions personnelles
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Application

 Le chrétien ne doit pas essayer de soulager 

trop rapidement chaque tension suscitée par 

les spectacles

 Les relations transforment notre interaction 

avec les spectacles

 Le chrétien doit s’habituer a l’action 

surnaturelle de contempler le spectacle de 

Christ

 Le chrétien doit se placer régulièrement 

devant le banquet de spectacles de Dieu
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Application

 Le chrétien doit parler de la grâce à un 

monde souffrant
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