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Sujet: Comment eviter de se conformer au siècle present? 

Reference: Romains 12:2 

 

Introduction 

 

Lorsqu’on considere la degravite et la deterioration de l’Eglise, on se pose des differentes 

questions dont la Bible a le privilege de repondre. Ces jours-ci, la technologie marche a grand 

pas au point qu’elle influence certains membres de l’Eglise qui veulent pas etre en retard par 

rapport avec le temps;  ils mettent la bible de cote pour se faire voir et vivre selon la chair et les 

opinions personnelles. L’Eglise dans le monde est comme un bateau sur la mer, si l’eau de la mer 

entre dans le bateau, ce sera une catastrophe; de meme lorsque le monde entre dans l’Eglise avec 

ses preceptes, c’est normal d’assister a une catastrophe, un desastre et chaos. L’apotre Paul sous 

l’inspiration divine exhorte les chretiens de Corinthe de ne pas se conformer au siècle present 

mais soyez transformes par le renouvellement de l’intelligence afin de discerner quelle est la 

volonte de Dieu, ce qui est bon, agreable et parfait. Remarquez cette exhortation a presque 2000 

ans et elle nous concerne aujourdh’ui, bien que la technologie n’etait pas trop avancee a l’epoque 

mais y avait certains rudiments qui se produisaient dans le monde qui n’etaient pas avantageux 

pour l’Eglise. 

 

Se conformer: c’est adopter une expression exterieure qui ne reflete pas ce qui est vraiment a 

l’interieur, une sorte de mascarade ou de comedie. La forme du mot implique que les lecteurs de 

Paul vivaient ainsi, et il leur recommande d’arreter. 

Siecle present: Mieux traduit par age qui se rapporte au systeme de croyances et aux valeurs du 

monde a toute époque. Toutes les pensees et les valeurs contemporaines forment l’atmosphere 

morale de notre monde et sont toujours dominees par Satan. 

En d’autre terme, l’apotre voulait dire il ne faut pas apporter les valeurs et les pensees de 

l’exterieur a l’interieur. Pour mieux etaler notre sujet dans un laps de temps nous allons 

considerer 2 aspects: le style et la musique, mais avant de faire nous allons voir tout d’abord 

comment la bible nous considere par rapport au monde. 

 

I Jean 2:15-17 “N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime 

le monde, l’amour du pere n’est point en lui; car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la 

chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Pere, mais du monde. Et le 
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monde passé, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonte de Dieu demeure 

eternellement.”  

- Tithe 2 :11-14 « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 

manifestée.  ELLE NOUS ENSEIGNE: 

- à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, 

- et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, 

 

- en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et 

de notre Sauveur Jésus-Christ. » 

- Matthieu 5.13-14 « Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant 

les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est 

dans les cieux. » 

- L’objet de la prière de Jésus : Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les 

préserver du mal. Jean 17:15 

- Nous devons donc nous garder : 

- . Des souillures du monde. Jacques 1.27 – 2 Pierre 2.20 

- . Des convoitises du monde. 1 Jean 2.16/17  

- .Des convoitises mondaines. Tite 2.12 

- . De l'esprit du monde. Romains 12.2 –  

- .De L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Ephésiens 2.2 

- . De la sagesse du monde, qui est une folie pour Dieu. 1 Corinthiens 1.20/21 

- . Des soucis du siècle, qui étouffent la parole de Dieu, et la rendent infructueuse. Marc 

4:19 

 

 

Considerons maintenant le style : 

Les chretiens de nos jours adoptent le style de ceux du dehors soit un artiste, un footballeur, etc.. 

ils ont pris le modele des paiens pour s’habiller, se coiffer ; ils ont meme parle en signe en 

imitant ceux du dehors sans savoir la signification. 

Par exemple, y a une societe secrete sous le nom de « Illuminati » sous la forme de macon lorge, 

les membres sont composes de differents artists de renom, des politiciens et des bruits circulent 

certains pasteurs se font aussi des membres. Ils ont leurs propres signes, styles et y a des jeunes 

qui veulent imiter ces artistes, ces leaders en interpretant leurs signes. Sortez du milieu d’eux. 
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Certains ont dit que c’est le cœur que Dieu a vu non pas le corps ; ils ou elles peuvent tout faire 

avec le corps une fois que le cœur est propre, quel verset de la bible qui vous a appris ca ? Dieu 

appelle notre corps, le temple du Dieu vivant. Non, nous ne pouvons pas faire ce qu’on veut avec 

notre corps en tant que chretiens, nous ne pouvons pas nous vetir comme ceux du dehors. 

 II Timothee 2 :9 « Je veux aussi que les femmes, vetues d’une manière decente, avec pudeur et 

modestie, ne se parent ni de tresses, ni d’or, ni de perles, ni d’habits somptueux. »  

 

Certaines femmes vivaient de facon impure et egocentrique, et cela affectait les cultes, ou elles 

devenaient un sujet de distraction. L’adoration est un element central de la vie de l’Eglise. Paul 

exhorte Timothee a resoudre ce probleme. 

Le mot pudeur renvoie a une modestie melee d’humilite. Il peut aussi designer le rejet de tout ce 

qui pourrait deshonorer Dieu ou evoquer le chagrin devant le peche. 

Le terme modestie a trait a la maitrise de soi et s’applique surtout a la maitrise des pulsions 

sexuelles. Une femme sainte haira le peche et maitrisera ses passions afin de ne pas etre une 

occasion de chute pour autrui. 

 

Le deuxieme aspect : la musique 

Faites attention a la musique que vous auditionnez et interpretez. Vers l’annee 99, 2000 une 

chansonnette francaise faisait du grand bruit dans la ville de p-au-p au point que certains jeunes 

voulaient l’interpreter meme a l’Eglise. Chantee par Garou, Danielle Lavoie, Patrick Fiori, 3 

artistes talentieux dans la cour de Paris, BELLE. REMARQUONS les lyrics de cette chanson «  

Oh Lucifer oh laisse moi bien qu’une fois glisser mes doigts dans les cheveux d’Esmeralda » 

Une 2
e
 musique, chantee par Nana Mouskouri intitulee « pour mieux t’aimer », les chretiens 

adorent aussi cette musique mais voyons une phrase de cette chanson « et si tu es Dieu je serais 

faire des miracles; si tu es le diable je choisi ton enfer.”  

Et d’autres lyrics interpretes par nos jeunes artistes. 

La musique evangelique a perdu sa saveur car nos musiciens ne sont pas inspires de Dieu, ils 

imitent un artiste du dehors; ils ont tout simplement change les mots mais les memes rythmes; 

pas de difference, ils veulent marcher avec le temps. Certains musiciens ev. veulent jouer comme 

Ricky, Reginald, Shaba, pouchon, Robertho etc…, ils veulent attirer l’attention du public; un 
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honneur pour eux de voir qu’un manager de Djakout leur approche pour leur offrir un emploi, 

leur inviter a une séance de repetition. Ils jouent pour benir les ames mais ils ne sont pas benis 

car leurs esprits sont ailleurs. 

Nos chanteurs ev. ont fait plus de bruit que chanter maintenant; certains slogans utilises viennent 

du monde et entre l’Eglise par exemple “ leve men nou leve, leve men nou leve du System 

Band”, rele anmwey vient du Djakout etc…. 

Ils ont tout fait avec pretext qu’ils attirent les autres a joindre Christ. Dieu ne vous a pas 

demande d’utiliser des strategies pour qu’une personne soit convertie; 2 choses que vous devez 

faire: Prechez et soyez un modele de Christ. La conversion est l’oeuvre du St Esprit, Dieu ajoute 

a l’Eglise. 

 

Conclusion 

Vous etes dans ce monde comme touristes, perlerins, nous ne pouvons pas imiter le monde avec 

ses convoitises. N’adoptez pas les styles de ce siècle ni d’interpreter leur musique. Que vous 

soyez inspires de Dieu et tout ce que vous faites, faites le pour la gloire de Dieu avec 

devouement et professionalisme. Attachez avec vos talents pour le perfectionnement de l’Eglise. 

Ne vous conformez pas au siècle present mais soyez transformes par le renouvellement de 

l’intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonte de Dieu, ce qui est bon, agreable et 

parfait. 

 


