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Introduction
Rénover sa pensée

L'une des facultés humaines les plus remarquables  et
intrigantes à la fois est la pensée. Des milliers de pensées se
présentent  à  nous  chaque  jour.  Nourries,  elles  constituent
notre mentalité, définissent nos habitudes, et nous portent vers
leur objet. Ce monde invisible de nos pensées façonne notre
réalité. Tout ce que nous faisons ou disons, les décisions que
nous  prenons,  ce  que  nous  concevons,  a  une  origine
commune : une pensée. Nous nous portons naturellement vers
ce que nous pensons. Ainsi, si nous parvenons à rénover notre
mode  de  pensée,  à  passer  du règne  du  mental  à  l'éveil  de
l'esprit, notre vie en sera métamorphosée. 

Rappelons brièvement ici que l'être humain est esprit,
âme,  et  corps1.  Plus  précisément,  nous  sommes  un  esprit,
avons une âme, et vivons dans un corps. Notre esprit est notre
nature spirituelle, où se trouve la vie en essence. Notre âme,
c'est notre personnalité, nos émotions, notre volonté et notre
intelligence,  le  psyché.  Et  notre  corps,  c'est  notre  réalité
physique,  avec laquelle  nous communiquons avec le monde
extérieur.  Jésus  nous  enseigne  la  nécessité  de  naître  de
nouveau, ce qui est possible par la foi2, la repentance -renoncer
aux œuvres mortes, une vie infructueuse, au péché et accepter
la solution de Christ – et s'obtient en croyant du cœur et en

1 1 Thessaloniciens 5:23, Hébreux 4:12
2 Ephésiens 2:8-9

7



confessant de la bouche3.  Recevant ainsi le salut, l’œuvre de
Christ a été parfaite pour nous, et Il  a régénéré notre esprit
parfaitement  et  l'a  rendu  conforme  à  la  communion  avec
Dieu ; mais il en appelle à notre participation afin que ce salut
reçu dans notre esprit s'étende à notre âme et notre corps.

Donc, vous êtes né de nouveau, votre esprit a été recréé
par  Dieu.  Vous  êtes  devenu  une  nouvelle  créature4.  Votre
esprit  est  dès  lors  parfaitement  rendu  « compatible »  à  la
communion avec Dieu, et à puiser dans le domaine spirituel.
Cela  a  été  parfaitement  accompli,  mais  votre  intelligence  a
besoin  d'être  renouvelée.  Votre  manière  de  penser,  vos
raisonnements,  votre  logique,  ont  besoin  à  leur  tour  de
transformation  afin  de  pouvoir  être  en  phase  avec  ce  qui
émane de l'esprit régénéré. Par exemple, l'Esprit de Dieu rend
témoignage à notre esprit que nous sommes au bénéfice de la
vie divine, parce qu'à Lui5 . Mais ces vérités communiqués à
mon esprit doivent pouvoir se transmettre à mon intellect, mes
émotions,  ma  personnalité  et  influencer  mon  corps  :
déterminer  mes  actions  et  m'amener  à  vivre  pleinement  la
bénédiction. 

Si  vous  êtes  chrétien,  peut-être  même  depuis
longtemps,  et  vous  rendez  compte  que  certains  problèmes
continuent de se répéter dans votre vie, et que vous essayez de
lutter contre des choses qui semblent toujours plus fortes que
vous,  alors  même  que  vous  cherchez  à  bien  faire,  à  bien
parler,... au point même de vous demander parfois si vous êtes

3 Romains 10:9
4 2 Corinthiens 5:17
5 Romains 8:14
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vraiment  sauvé  et  digne  du  nom  de  Jésus  Christ...?  Vous
trouverez  des  réponses  dans  les  vérités  que  nous  allons
exposer.

« Ne vous conformez pas au siècle 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 »6.  Cette  transformation  par  le
renouvellement  de  l'intelligence  suppose  un  changement
fondamental. La version de la Bible en Français Courant rend
ce passage ainsi : « Ne vous conformez pas aux habitudes de
ce monde, mais laissez vous transformer par un changement
complet de votre intelligence. » La transformation de notre vie
passe donc par le renouvellement, ou changement complet, de
notre intelligence. 

La  transformation  dont  il  est  question  désigne
littéralement une métamorphose,  le  mot  grec utilisé  dans le
texte original étant metamorphoo. L'illustration de ce processus
est l'évolution de la chenille qui devient un papillon. Il s'agit
d'un changement de nature. De la chenille que vous êtes (ou
étiez), vous pouvez devenir un papillon ! Comment ? Par le
renouvellement  de  l'intelligence,  par  un  changement  de
mentalité  qui  s'opère  d'abord  au  niveau  des  pensées.  La
métamorphose  est  un  changement  majeur,  pas  une  simple
retouche. 

La  Bible  parle  de  « renouvellement »,  qui  est  un
changement  des  formes  qui  crée  un  état  nouveau,  la
substitution de quelque chose de nouveau à ce qui était ancien,

6 Romains 12:2
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usé,  en  mauvais  état7.  Permettez-moi  de  parler  de
« rénovation ». Si vous avez besoin de rénover quelque chose,
ou  un lieu,  il  y  a  des  actions  à  entreprendre.  L'une  de  ces
actions consiste à préparer la place, et cela passe souvent par le
fait  de défaire « l'ancien » pour préparer au « neuf ».  Il peut
falloir arracher, poncer, supprimer. Ce n'est qu'ensuite que l'on
peut mettre à la place des choses nouvelles, meilleures, élevant
le niveau.

Un programme télévisé américain consistait à venir en
aide à des personnes en grande difficulté par rapport à leur
logement. Dans cette émission, intitulée  Extreme Makeover, les
animateurs  et  des  entrepreneurs  récupéraient  la  maison des
participants,  puis  procédaient  à  de  lourds  travaux,  qui   la
plupart du temps consistaient à tout démolir et à reconstruire
une nouvelle maison. Cela changeait complètement la vie des
bénéficiaires.

Nous  avons  nous  même,  en  famille,  entrepris  des
travaux  de  rénovation  de  notre  logement.  Nettoyer,  frotter,
poncer, arracher ; des revêtements de sols aux habillages des
murs  renfermant  parfois  plusieurs  couches  successives  de
papiers-peints, jusqu'au mur lui-même, marqué des traces des
divers travaux effectuées au fil du temps. Il a fallu parfois faire
appel  à  des  professionnels  pour  certaines  opérations,  et
retrouver une surface propre à être travaillée et embellie. 

De  la  même  façon,  nous  ne  pouvons  pas  seulement
poser  un  pansement  sur  certains  dysfonctionnements,  mais
pouvons  (devrions)  passer  par  une  rénovation  de  notre
intelligence.  J'oserai même parler ici, avec respect et prudence,
de reprogrammation... qui nous conduira à la transformation

7 D'après la définition de « renouvellement » du Nouveau Dictionnaire 
Biblique. Editions Emmaüs.

10



et à la connaissance de la volonté de Dieu; de ce qui est bon,
agréable, et parfait.

Le mot intelligence dans ce passage est une traduction
du  mot  grec  nous  qui  signifie  aussi  pensée,  raisonnement,
mentalité. Nous pourrions donc reformuler l’instruction ainsi :
« soyez  métamorphosé  par  une  rénovation  totale  de  vos
pensées. »

Ainsi,  « mettez  en  œuvre  votre  salut 8»,  et  « recevez
avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut
sauver  vos  âmes.  Mettez  en  pratique  la  parole,  et  ne  vous
bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-mêmes par de
faux raisonnements.9 ». Et, « voici donc ce que je dis et ce que
je  déclare  dans  le  Seigneur  :  vous  ne  devez  plus  marcher
comme  des  païens,  qui  marchent  selon  la  vanité  de  leurs
pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la
vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de
l'endurcissement de leur cœur C'est en Jésus que vous avez été
instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du
vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à
être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir
l'homme nouveau, créé selon Dieu ».10 Il nous est dit ici de ne
pas  marcher  continuellement  selon  les  pensées  du  monde,
mais  à  être  renouvelé  dans  l'intelligence,  à  revêtir  l'homme
nouveau. 

Nous  marchons,  progressons  dans  la  vie  en  fonction
des pensées que nous nourrissons. Jouir d'une vie nouvelle, de

8 Philippiens 2:12
9 Jacques 1:21-22
10 Ephésiens 4:17-24 (extraits)
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la  métamorphose  qui  nous  est  proposée  (et  si  nécessaire),
demande un renouvellement de l'intelligence,  un travail  sur
nos pensées. L'intelligence désigne notre mode de pensée, nos
mentalités. Il ne s'agit pas d'un raisonnement académique ou
désincarné,  mais  d'une  direction  intérieure  donnée  à  la
réflexion et à la volonté, d'une orientation qui débouche sur
une manière de considérer la vie et de se comporter conformes
à l'image de Dieu11. 

Ce que nous pensons détermine notre destination. Ce
que nous vivons est influencé par ce que nous pensons. Nous
avons donc besoin de revêtir  l'homme nouveau.  Il  ne s'agit
plus  alors  de  considérer,  ruminer,  et  contempler  le  vieil
homme (celui que vous êtes – plus précisément étiez avant de
naître de nouveau) ; mais de mettre sous vos yeux l'homme
nouveau  (celui  que  vous  êtes  désormais  en  Christ).  Nous
sommes engagés dans la démarche d'une véritable rénovation
mentale.

« Je  souhaites  que  tu  sois  prospère  à  tous  égards,
comme prospère l'état de ton âme12. » Si vous progressez dans
le  domaine  de  votre  âme,  votre  être  entier  sera  affecté.  La
plupart des gens souhaitent changer leur vie, mais ne savent
par où commencer. Vous pouvez changer tout ce qui se trouve
autour de vous, mais cela ne vous satisfera jamais, avant que
vous ne vous mettiez à changer ce qui se passe en vous. Avant
de voir différents domaines de votre vie s'épanouir, vous avez
besoin de vous épanouir intérieurement. 

11 D'après la définition de l' « intelligence » du Dictionnaire Biblique, Editions
Emmaüs

12 3 Jean 2
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La rénovation mentale dont il est question ne consiste
pas  seulement  à  apprendre  des  choses.  La  connaissance  est
bonne et nécessaire, mais si elle en reste au stade de théorie,
elle ne vous apportera rien (ou au mieux des ennuis). Ce n'est
pas tant ce que vous savez que ce que vous pratiquez qui fait
une  différence.  Il  est  intéressant  aussi  de  constater  que  le
contraire  de  cette  métamorphose  consiste  à  prendre
l'apparence  d'un  autre13.  Nous  ne  voulons  pas  seulement
prendre  une  apparence  ou  couverture,  mais  vous  pouvez
réellement changer de nature, être métamorphosé dans votre
être  intérieur,  et  ainsi  mener une vie  authentique,  être  vrai.
Etes-vous prêt à l'action ? A épouser le changement ? 

Quel que soit votre parcours et peu importe où vous en
êtes  aujourd'hui,  je  vous  félicite  pour  vos  efforts  et  vos
accomplissements, et en tous les cas pour votre engagement à
changer et aller de l'avant !  Mais il y a toujours une dimension
supérieure  de  progrès  et  de  croissance,  et  la  rénovation
mentale  est  elle-même  un  processus  dans  lequel  nous
avançons et qui se poursuit  tout au long de notre existence.
Les pionniers de la Réforme avait d'ailleurs pour fil rouge de
se « réformer continuellement » ! Nous sommes invités à aller
de « progrès en progrès » et de « gloire en gloire » ! 

Rénover sa pensée, c'est l'objet de ce livre qui, bien que
traitant  d'un  domaine  en  un  sens  insaisissable,  se  veut
résolument concret et pratique. Au-delà d'un changement de
pensée, il vous accompagne vers la fin du règne du mental et
l'éveil de l'esprit. Je vous souhaite un bon parcours dans cette

13 Dans la définition de « être transformé » du Nouveau dictionnaire biblique, 
Editions Emmaüs, p.1292
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démarche  qui  ne  manquera  pas  d'être  libératrice  et
transformatrice pour vous, et ceux qui vous entourent !
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Chapitre 1
Tout ce qui est procède d'une pensée

Nous pourrions consacrer du temps à tenter de définir
la pensée et cela pourrait avoir un certain intérêt. Des études
sur  les  mécanismes  du  cerveau  et  sa  chimie  sont  menées
régulièrement  et  les  résultats  sont  souvent  pour  le  moins
surprenants.  La pensée reste  quelque  chose  de relativement
insaisissable,  n'étant  pas  palpable,  physique.  L'une  des
manières  de  réaliser  ce  qu'est  la  pensée  et  une part  de  son
fonctionnement  est  de  s'intéresser  à  l'imagination.
L'imagination est cette faculté d'élaborer en nous des images,
une  certaine  idée  des  choses,  qui  peut  même  provoquer
certaines émotions ou réactions. Ces images influencent notre
manière de vivre, la destination que nous prenons. 

Les paroles véhiculent une pensée

Beaucoup connaissent l'impact des paroles, pour avoir
compris que les paroles prononcées produisent des effets dans
notre environnement. Lorsque nous parlons, nous n'émettons
pas uniquement un son ou un bruit, mais ces paroles libèrent
une énergie qui va agir sur l'environnement dans le sens de la
parole déclarée. Cette prise de conscience conduit des gens à
faire des confessions positives; mais il est important de réaliser
que  cette  vérité  va  s'appliquer  à  toutes  paroles,  positives
comme  négatives.  L'accent  est  généralement  mis  sur  les
paroles, et uniquement les paroles. 
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Mais j'attire votre attention ici sur le fait que la parole
en  elle-même  n'est  qu'un  véhicule  de  la  pensée.  Un  mot
représente une pensée.  Lorsque je m'adresse à vous, j'ai une
pensée,  une  image  intérieure  de  quelque  chose  dont  je
souhaite vous faire  part,  et  je  choisis  un mot qui en sera le
véhicule  et  qui,  arrivant  à  vous,  suscite  une  pensée  et  une
image  en  vous.  Nous  communiquons  et  nous  nous
comprenons  parce  que  la  pensée  que  j'ai  émise  vous  est
parvenue  par  le  véhicule  des  mots  et  s'est  répercutée  dans
votre pensée. Si j'utilise un mot qui vous est inconnu, il ne va
rien  produire  en  vous  (sinon  du  questionnement).  Si  mon
expression est imprécise, vous pourrez me poser des questions
pour  l'éclairer,  et  l'une  de  ces  questions  pourrait  être  :
« pouvez-vous préciser votre pensée ? ». Les mots sont donc le
véhicule  de  nos  pensées.  Lorsque  la  pensée  émise  est
également  reçue,  non  seulement  une  communication  est
établie mais une communion s'instaure. Ne s'assure-t-on pas
d'ailleurs  que  le  message  passe  en  demandant :  « vous
voyez ? ».  Il  y aurait  beaucoup à dire  sur la  communication
mais ce n'est pas notre propos ici. 

Afin de parler à propos, de déclarer les choses à bon
escient,  il  s'agit  alors  non  seulement  de  parler,  ou  répéter
quelque  chose  sur  un  modèle  donné.  Si  vous  ne  faites  que
répéter des formules ou des mots parce qu'on vous a amené à
le  faire,  vous ne verrez pas les résultats  escomptés.  Si  nous
voulons récolter, semer les bonnes semences pour en retirer le
fruit, voir les choses se réaliser, prendre la bonne direction –
car nos paroles sont le gouvernail de notre vie14 - nous avons
besoin de revenir en amont au niveau de nos pensées. C'est
notre pensée que nos paroles vont véhiculer.

14 Jacques 3:4-5
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Tout commence par une pensée

Dieu se fait  connaître  à nous à  travers  sa  création,  à
travers la  Bible  qui  nous a été  transmise et  qu'Il  a  inspirée,
dans laquelle il est dit « Que tes œuvres sont grandes, que tes
pensées sont profondes ! 15».  Les pensées et  les œuvres  sont
liées. En voyant la grandeur des œuvres, on voit la grandeur
des pensées. Il est écrit que cet univers a été créé par la parole
de Dieu,  et  que « ce que l'on voit n'a pas été fait  de choses
visibles 16».Tout  commence  par  une  pensée.  Dieu  nous
connaissait avant de nous avoir créé, il nous a « pensé » avant
de nous « matérialiser ». Il avait pourvu au plan du salut bien
avant l’œuvre de Jésus sur terre ; Esaïe pourra ainsi déclarer
que « par ses meurtrissures nous sommes guéris17 » avant que
cela n'ait été, car cela existait déjà dans la pensée de Dieu et au
temps  convenable  a  été  manifesté.  Des  scientifiques  même
reconnaissent  que ce monde ne peut  être  seulement  le  fruit
d'une réaction chimique, mais qu'il doit y avoir une « pensée
supérieure », un « être suprême » derrière tout cela. 

En revenant à des choses plus simples mais concrètes
pour nous, considérons qu'un artiste conçoit son œuvre avant
de l'exécuter.  Un potier  prend l'argile  et  le  travaille  sur son
tour.  Pour  vous  et  moi,  observateurs,  son  œuvre  n'existera
qu'à partir du moment où il aura avancé dans son travail et
qu'il nous la présentera ensuite finie. Mais ce vase existait déjà
avant  qu'il  n'ait  pris  forme  physiquement.  Alors  que  pour
l'observateur, ou physiquement, il n'y avait que de l'argile au

15 Psaume 92
16 Hébreux 11:3
17 Esaïe 53:5
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départ, ce vase existait déjà dans la pensée du potier. Avant de
commencer le travail de ses mains, il avait en tête l'image de ce
qu'il allait fabriquer. 

Quand vous êtes sur le point d'exécuter une tâche, vous
avez d'abord en tête l'image de ce que vous voulez accomplir,
consciemment  ou  non.  Au  cours  d'échanges  entre  deux
personnes,  pour  se  faire  comprendre  l'un  peut  demander  à
l'autre de lui faire un croquis. Avant de poser le crayon sur la
feuille,  l'auteur  a  une  image  intérieure  de  ce  qu'il  veut
communiquer. Donc, une fois que vous avez cette image, vous
vous portez  vers  l'image que vous  avez en tête.  Les  choses
n'existent  pas  uniquement  lorsqu'elles  sont  manifestées
physiquement, dans le naturel ; les choses existent déjà lorsque
vous en avez l'image. C'est aussi un principe en action dans le
domaine de la foi. 

La  pensée  que  vous  nourrissez,  l'image  que  vous
contemplez, va ensuite se matérialiser. Remarquez, comme je
l'ai  brièvement  mentionné  plus  haut,  qu'il  vous  suffit  de
penser  à  certaines  choses  pour produire  certaines  émotions,
voire  des  effets  physiques.  La  seule  pensée  d'un  souvenir
heureux, la seule pensée d'un projet qui vous enthousiasme et
motive,  produit  sur  vous  un effet.  Le  seul  fait  de  penser  à
quelque chose peut vous faire sourire, ou vous faire pleurer. Si
bien  qu'à  nourrir  des  pensées  négatives,  tristes,  de  défaite,
d'inquiétude,  l'on  se  porte  vers  la  dépression  :  d'abord  des
émotions,  mais  bien  vite  aussi  des  effets  physiques,  le
développement de dérèglements ou maladies. Le stress en est
un exemple actuel et concret.  A force de penser aux risques
d'accidents  et  céder  à  cette  peur,  l'on  crée  un  contexte
favorable à l'accident. Lorsque des symptômes se présentent,
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vous pouvez céder à la pensée qu'ils vont s’aggravant et que
vous tombez malade – ce qui se produira – ou prendre une
décision et  ainsi  vous orienter vers la  bonne santé.  Lorsque
vous vous sentez de mauvaise humeur, vous pouvez décider
de vous sentir  différemment.  Ne se dit-on pas parfois  à soi
même « allez ressaisis-toi, tu ne peux pas rester comme cela » ?
Vous déterminez la suite par les pensées que vous nourrissez.
 Plus  tristement  encore,  à  force  de  plonger  dans  la
pornographie,  des  personnes  « ordinaires »  commettent  des
actes de viol dont ils diront que c'était « plus fort qu'eux ». A
force  de  regarder  des  scènes  de  violence,  des  personnes
« ordinaires »  commettent  des  actes  de  meurtre,  de  vol,  de
blessures, parce que l'objet de leurs pensées les conduit à agir
en  conséquence.  Avant  le  déluge,  « toutes  les  pensées  des
hommes étaient toujours tournées vers le mal 18». A force de
penser péché ils étaient tous plongés dans le péché. Jésus dit
aux Pharisiens que ce sont leurs « pensées tortueuses » qui les
ont égarés. Il dit aussi que c'est du « cœur de l'homme » que
viennent les mauvaises choses19.

Quel standard ?

Il  y  a  une  certaine  pression  qui  s'exerce  sur  chacun,
dans le contexte dans lequel  nous vivons, qui  nous dicte ce
que devraient être nos pratiques, comportements, directions ;
comme un standard ou un ensemble de concepts qui tendent à
nous être imposés. Cette pression vise à nous faire entrer dans
ce « moule ». 

18 Genèse 6
19 Matthieu 15:19
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Nous  sommes  appelés  à  la  liberté,  à  ne  pas  être
conformés  au  « moule »  du  présent,  et  même  pas  à  être
conformés à un autre « moule »; car Dieu Lui même n'a pas un
unique modèle où nous deviendrions tous des copies – c'est là
plutôt l’œuvre de la religion. Nous avons été faits uniques, et
pour nous accomplir, et accomplir ce pourquoi nous existons,
nous avons besoin d'un renouvellement, d'une transformation,
de la métamorphose ; notamment au niveau de nos pensées. 

Allez  plus loin  que les  idées  préconçues,  que le  plan
que l'on a formé pour vous.  Ne nous contentons pas d'être
dans  la  moyenne,  de  nous  arrêter  en  cours  de  route,  mais
allons  au  bout  de  ce  qui  est  à  notre  disposition.  La  seule
conformité à rechercher est celle au Maître, Jésus. « Le disciple
accompli  sera  comme  son  maître »20,  « jusqu'à  ce  que  nous
parvenions  à  l'état  d'homme fait,  à  la  mesure  de  la  stature
parfaite  de  christ »21.  « Tel  il  est,  tels  nous  sommes dans  ce
monde. »22

Notre objectif n'est donc pas ce que la société veut faire
de  nous,  mais  c'est  l'image de  ce  que  nous  devons  devenir
nous-mêmes,  d'accomplir  notre  destinée,  de  marquer  notre
temps.  

Maintenant,  perspective  plus  glorieuse,  si  nous
saisissons la pensée de Dieu, gardons cela et nourrissons cette
image, nous allons amener cette pensée à se matérialiser dans
nos réalités. Plus les pensées de Dieu qui arrivent dans notre
esprit  deviennent  l'image  que  nous  nourrissons  dans  notre
pensée, plus notre être entier s'aligne et vit la métamorphose

20 Luc 6:40
21 Ephésiens 4:13
22 1 Jean 4:17
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pour épouser la conformité à l'image qui vient de Dieu. Vous
vous conformez à la  pensée que vous nourrissez.  Ce à quoi
nous pensons c'est ce vers quoi nous nous portons. 

Le tout n'est donc pas seulement d'essayer de tenir un
langage  ou  même  de  poser  des  actes.  Le  travail  doit
commencer  dans  la  pensée,  car  la  pensée  détermine  la
destinée.  Si  vous  allez  à  un  examen et  fournissez  tous  vos
efforts, mais que votre pensée n'est pas établie pour réussir et
reste dans le doute et l'échec, vous échouerez. « Ne mange pas
le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite
pas ses friandises; il est comme les pensées de son âme. Mange
et bois te dira-t-il; mais son cœur n'est point avec toi 23».  Il ne
nous suffit  pas que de tenir un langage, il  nous faut aligner
notre  être  entier.  Nous  obtenons  ce  que  nous  pensons;  pas
seulement ce que nous disons – si ce n'est à condition que ce
que nous disions reflète ce que nous pensons. Si votre pensée
n'est pas alignée sur ce que vous déclarez, vous ne l'obtiendrez
pas.  Il  est  dit  dans  le  passage  ci-dessous  que  l'homme  est
« comme les  pensées  de  son âme ».  Vous  êtes  tel  que  vous
pensez.  Vous vous portez vers ce que vous nourrissez dans
vos  pensées.  Les  pensées  ne  sont  pas  anodines,  sans
répercussion. 

Une puissance créatrice

La  puissance  créatrice  manifestée  par  Dieu  dans  la
Genèse, qui pense lumière, dit lumière, et la lumière existe ; est
en  opération  dans  notre  vie  car  nous  avons  été  faits  à  Son
image et Sa ressemblance et de la même nature que Lui. Ainsi
lorsque nous pensons et déclarons, la puissance créatrice est en

23 Proverbes 23:7
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action. Dieu nous a donné la capacité d'imaginer, de penser et
de créer. En ce sens l'homme est unique car il a la capacité de
puiser dans le domaine spirituel  (notre esprit),  de concevoir
dans  la  pensée  (l'âme)  et  d'amener  dans  le  physique  ces
réalités (le corps). La Bible offre diverses indications sur ce qui
devrait  être  l'objet  de  nos  pensées,  ce  que  nous  devrions
contempler  (nous  y  reviendrons),  à  cause  de  l'importance
cruciale de l'image que nous avons, qui détermine ce vers quoi
nous nous portons. 

A mesure que nous fixons nos pensées sur la grandeur,
la  bonté,  la  puissance,  la  magnificence  de  Dieu,  nous
l'expérimentons,  par  exemple  dans  l'adoration.  Lorsque  les
disciples  pensaient  à  Jésus  et  parlaient  de  Lui,  Il  s'est
manifesté. Lors du rassemblement dans la chambre haute en
pensant et priant pour l'effusion de l'Esprit,  la manifestation
de la Pentecôte a été attirée. Lorsque nous chantons ou prions,
il  arrive « tout à coup » que nous nous sentions portés dans
une  dimension  différente  où  nous  expérimentons  une
atmosphère particulière et des réalités particulières; parce que
nous avons fixé  nos pensées sur les  choses d'en-haut,  et  les
avons ainsi amené à la manifestation dans notre vie, du fait
que nous ayons pris conscience. 

Des milliers de pensées circulent constamment. Et ces
pensées  peuvent  être  dangereuses.  Des pensées  passent  par
notre tête sans même que nous n'y prêtions vraiment attention,
d'autres nous retiennent davantage. Il est crucial de veiller sur
quelles pensées nous accueillons, car lorsque nous demeurons
sur une pensée elle produit une image en nous et nous nous
portons vers l'objet de cette pensée. Ce que nous contemplons
c'est ce que nous devenons. Lorsque nous contemplons Dieu,
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nous sommes « transformés en la même image »24. Si nous le
contemplons, nous tenons dans Sa présence, nous le reflétons
et  sommes transformés  à  son  image.  Mais  ce  passage  nous
enseigne un principe, c'est que nous sommes transformés par
ce que nous contemplons. Si nous nous nourrissons de choses
négatives,  nous  allons  « broyer  du  noir »  et  favoriser  un
courant négatif, comme un cycle. Si nous nous nourrissons des
paroles  de Dieu,  nos pensées  sont  focalisées  et  la  grâce qui
repose sur ce qui vient de Lui peut se manifester. 

Nos images intérieures

Quelle image avez-vous dans vos pensées ? Comment
vous voyez-vous ? Comment voyez-vous votre avenir ? Quelle
image intérieure avez-vous ? Cette image est ce vers quoi vous
vous portez. Si vous ne voyez toujours que les mêmes choses
que  vous  avez toujours  connues,  vous  verrez  se  reproduire
encore ce cycle, même si quelque part vous aimeriez qu'il en
soit autrement ; vous vous portez vers ce que vous pensez. Si
votre image intérieure n'est qu'une copie de ce que vous vivez
aujourd'hui ou avez toujours vécu, vous ne pouvez pas vous
attendre  à  vivre  autre  chose.  Vous  pouvez  être  dans  une
certaine  situation,  mais  vous  pouvez  changer  l'image
intérieure, et ainsi changer ce vers quoi vous allez.  

Si vous voulez voir les choses changer, votre potentiel
s'exprimer,  les  promesses  se  réaliser,  il  vous  faut  changer
l'image que vous contemplez. Commencez à vous voir dans la
réalisation  et  l'accomplissement.  Dieu  nous  a  donné
l'imagination  comme  faculté  d'anticiper  et  de  favoriser  la

24 2 Corinthiens 3:18
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manifestation de ce qu'il dépose dans notre esprit. Ce que vous
voyez pour le moment en vous, il vous sera donné bientôt de
le voir sous vos yeux. Cela revient à regarder « non pas aux
choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les choses
visibles  sont  passagères,  et  les  invisibles  sont  éternelle 25».
Regarder consiste à poser son regard sur quelque chose. Ce
n'est  pas  seulement  un  coup  d’œil,  ou  le  fait  de  voir
vaguement en passant. Il s'agit de poser son regard, fixer son
regard sur quelque chose. Et les choses invisibles ne peuvent
être vues avec nos yeux physiques, mais se conçoivent dans
nos  pensées.  Au  lieu  de  regarder  ce  qui  est  (visible),  nous
pouvons regarder l'invisible; une image différente de ce qui est
–  et  l'attirer  ainsi  à  se  manifester  (les  afflictions  présentes
produisant  alors  un  poids  éternel  de  gloire)  !  Regardez
l'invisible ! Si quelqu'un est malade ou infirme, qu'il se voie
marchant,  rétabli,  guéri.  Si  quelqu'un  a  des  difficultés
financières,  qu'il  se  voie  rétabli  et  prospère.  Si  quelqu'un  a
connu un échec, qu'il se voie réussissant. Si quelqu'un manque
d'assurance, qu'il se voie confiant. Que votre image intérieure
soit conforme à ce que Dieu dit.

Quand Abraham eut la  promesse d'une descendance,
Dieu le conduisit à regarder les étoiles du ciel26, et lui dit que
telle serait sa postérité. Dieu donne à Abraham une image à
nourrir et regarder en lui ! A chaque fois, au lieu de voir qu'il
n'avait  pas  d'enfant,  au  lieu  de  céder  au  découragement,
Abraham pourrait  regarder de nouveau cette image. Il nous
est  dit  d'Abraham  qu'il  ne  douta  point  mais  qu'il  avait  la
pleine conviction que Dieu accomplirait sa promesse27. Il avait

25 2 Corinthiens 4:17
26 Genèse 15:5
27 Romains 4
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une  image  intérieure,  et  il  se  portait  dans  cette  direction,
jusqu'à  ce  que  cela  soit  manifesté.  Dieu  désire  que  nous
contemplions l'image de sa promesse, de sa parole, de sa vie
divine.  Il n'a pas seulement parlé à Abraham des étoiles du
ciel, il les lui a fait voir pour qu'il imprime cette image en lui et
la contemple désormais. 

Mettez  la  promesse  de  Dieu  sous  vos  yeux.  Ayez
l'image intérieure de ce que vous visez, de ce que Dieu a mis
dans votre cœur Ayez pourquoi pas même un « mémorial par
anticipation », quelque chose qui vous rappelle à la pensée de
la promesse de Dieu, de ce que vous visez, de ce vers quoi
vous vous portez. Une photo, un objet,... trouvez ce qui vous
convient.  Lorsque  c'est  difficile,  gardez  l'image  en  vous.
Regardez l'invisible plutôt que les réalités présentes. Ce n'est
pas juste un rêve, une utopie.

 Nous ne sommes pas sensé être des rêveurs, mais des
visionnaires. La vue concerne ce que nous voyons, le présent,
le physique. La vision concerne nos images intérieures, ce que
nous visons, ce que nous contemplons et vers quoi nous nous
portons.  Sans  vision,  vous  subissez  les  choses.  Le  prophète
Osée28 disait  que faute de connaissance,  le peuple périt  ;  ou
sans vision, l'on est sans frein (=danger!). L'on ne peut pas dire
que vous alliez nulle part, car  vous allez forcément dans une
direction ; reste à savoir si vous reprenez le contrôle (sous le
contrôle  de  l'Esprit),  ou  si  vous  vous  laissez  aller.  La  vue
permet  de  constater,  la  vision  permet  de  s'orienter  et  de
produire  la  promesse  de  Dieu.  Participez  à  amener  à
l'existence la parole de Dieu dans votre vie : pensez, croyez,
déclarez, manifestez, et vous le verrez.

28 Osée 4:6
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J'ai entendu l'histoire d'une jeune femme qui voulait à
tout  prix  réussir  un  concours.  Elle  regardait  les  vidéos  des
précédentes éditions pour s'y préparer, et en elle se voyait déjà
gagnante.  Lorsqu'elle  s'inscrit  réellement  au  concours  et  fut
gagnante; on lui demanda comment cela s'était passé et si elle
n'avait pas été impressionnée. Elle répondit alors qu'elle avait
déjà défilé  des centaines de fois,  et  que c'était  donc devenu
naturel  pour  elle.  Elle  s'y  voyait  et  lorsqu'il  fut  temps  de
l'expérimenter, cela se réalisa. 

Il  y   a  des  années  j'étais  extrêmement  timide.  J'avais
brûlant en moi l'appel  de servir,  d'accomplir  des choses,  de
m'exprimer en public. Et je me mettais alors face au miroir et
me mettais en position de le faire. Je ne me parlais qu'à moi
même mais à travers cela je me voyais m'exprimer. Et quand je
dus  m'exprimer,  j'étais  extérieurement  inquiet,  mais
intérieurement me voyais bien, et cela s'est bien fait. Parfois en
étant mal à l'aise, j'ai l'image intérieure d'être à l'aise et avec
assurance, et je fais « comme si » j'étais à l'aise, et au bout d'un
moment je réalise que je n'ai plus à faire « comme si », j'y suis
réellement. L'image intérieure est devenue la réalité. 

Avant  même  de  parler,  d'agir,  établissez  la  bonne
image intérieure. Nourrissez votre vision. Nourrissez votre foi.
Ensuite  mettez  vous  à  parler  et  à  agir,  ainsi  aligné,  vous
permettrez  aux  choses  de  se  manifester.  Dès  aujourd'hui,
acceptez  de  changer  vos  images  intérieures.  Permettez  à
l'Esprit de remplacer les images négatives qui vous enferment,
par une image et vision de Son plan. Qu'il change le scénario.
Peu importe comment vous avez débuté et  avancé jusqu'ici,
cela ne détermine pas la fin. 
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Application

Prenez un instant pour vous rappeler d'une chose que
vous ne souhaitiez pas et qui vous est arrivée. Identifiez les
pensées  qui  vous  y  conduisent.  Par  quelle  autre  pensée
pourriez-vous les remplacer ? (exprimez un objectif positif, à
l'affirmative, évitez les « ne pas »). 

Mettez sous vos yeux l'image d'un moment que vous ne
souhaitez pas revivre, brièvement. Maintenant, placez en face
l'image de ce que vous souhaiteriez vivre à la place. Faites un
« zoom »  sur  ce  que  vous  visez,  et  que  cette  image  prenne
progressivement le dessus sur la précédente. Gardez les yeux
sur cette nouvelle image jusqu'à ce que vous « l'imprimiez » en
vous.

Enfin, vous pourriez écrire sur un cahier, vous faire un
mémo,  afficher  une  image,  placer  un  objet  à  votre  portée
régulièrement, qui vous rappelle la vision vers laquelle vous
allez. Vous pouvez par exemple afficher cela sur des endroits
où  vous  passez.  (Nous  avons  par  exemple  à  une  période
affiché sur le miroir : « Je suis une créature si merveilleuse ».)
Placez sur votre écran ou votre bureau l'image de la maison,
de la voiture...  dont vous avez besoin. Mettez une photo où
vous vous sentez souriant  et  confiant...  laissez libre  cours  à
votre imagination. 
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Chapitre 2
Connectés par nos pensées

Nous avons établi au chapitre précédent que tout ce qui
existe  procède  d'une  pensée.  Vous  devez  commencer  à
réaliser,  si ce n'était  fait,  toute l'importance de travailler  sur
vos  pensées,  et  l'impact  que  cette  rénovation  mentale  peut
avoir sur votre vie toute entière. Dans ce chapitre, nous allons
voir que nos pensées nous connectent à leur objet, autrement
dit  que  nous  attirons  ou  nous  portons  vers  ce  que  nous
pensons, plus en détail.

Nous  entendons  à  longueur  des  journée  des  paroles
(expression de pensées) autour de nous. Et il y a une grande
majorité de négatif. Et nous savons effectivement qu'un certain
nombre de choses ne vont pas bien, que le monde ne tourne
pas correctement. Cela ne peut pas être nié. Mais il existe une
autre option, qui consiste à fixer les regards sur ce qui va bien
plutôt que ce qui ne va pas, sur ce que nous croyons plutôt que
ce  que  nous  voyons,  sur  ce  que  Dieu  dit  plutôt  que  sur  la
réalité, sur notre destination plutôt que la situation. Car nous
nous portons vers ce que nous pensons. Comme l'exprime ce
vœu, que vous prospériez à tous égards comme prospère l'état
de votre âme29, vous devez prospérer intérieurement avant de
le voir manifesté. Si vous voulez prospérer dans un domaine
(et qui plus est dans tous les domaines) dans votre vie, vous

29 3 Jean 2
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devez  commencer  par  prospérer  intérieurement,  dans  vos
pensées.  Ce sur quoi vous fixez vos pensées ouvre votre esprit
à sa source et vous connecte à son objet. C'est l'une des raisons
pour laquelle nous sommes appelés à renouveler nos pensées,
et à veiller sur l'objet de nos pensées, nous y reviendrons, car
cela détermine notre direction. 

Une question de vie ou de mort

« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés  par  le  renouvellement  de  l'intelligence. 30»  Car
« ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la
chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent
aux choses de l'Esprit.  Et l'affection de la chair c'est la mort,
tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. 31» Ce
même verset dans la version de la Bible Darby, traduction plus
proche des textes originaux, est rendu ainsi : « Car ceux qui
sont selon [la] chair ont leurs pensées aux choses de la chair ;
mais ceux qui sont selon [l’]Esprit, aux choses de l’Esprit ; car
la pensée de la chair est [la] mort ; mais la pensée de l’Esprit,
vie et paix. » Il est question ici de nos pensées. Autrement dit,
ceux qui ont leur pensée sur les choses de la chair et ceux qui
ont  leur  pensée  sur  les  choses  spirituelles  vont  dans  deux
directions  opposées;  car  la  pensée  de  la  chair  c'est  la  mort,
mais la pensée de l'Esprit c'est la vie et la paix. En lisant une
telle  vérité,  ne  devrions-nous  pas  prendre  la  mesure  de
l'importance de nos pensées ? Et prendre nos responsabilités ?

  En bref, la question de nos pensées est une question de
vie ou de mort. Les pensées auxquelles je donne accès et que je

30 Romains 12:2
31 Romains 8:5-6
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nourris, les images sur lesquelles je médite, sont une question
de vie ou de mort.  Ce n'est pas quelque chose d'anodin,  de
secondaire,  ou  d'inutile  que  de  se  pencher  sur  ce  sujet  !
Lorsque je nourris une pensée, je mets en place un processus
qui amène son objet à l'existence. 

« Car  la  parole  de  Dieu  est  vivante  et  efficace,  plus
tranchante  qu'une  épée  quelconque  à  deux  tranchants,
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelles;
elle  juge les sentiments et  les pensées du cœur » La version
Darby  rend  ceci  :  « Car  la  parole  de  Dieu  est  vivante  et
opérante,  et  plus  pénétrante  qu’aucune  épée  à  deux
tranchants,  et  atteignant  jusqu’à  la  division  de  l’âme  et  de
l’esprit,  des  jointures  et  des  moelles  ;  et  elle  discerne  les
pensées  et  les  intentions  du  cœur ».  La  version  Bible  en
Français Courant donne :  « La parole de Dieu est vivante et
efficace,  plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, elle
pénètre  jusqu'au  point  où  l'âme  et  l'esprit  se  rencontrent,
jusqu'au point  où les jointures et  la  moelle  se touchent,  elle
juge les désirs et les pensées du cœur de l'homme. »

La vérité mise en évidence ici c'est que l'esprit et l'âme
se  touchent.  L'esprit  et  l'âme  communiquent.  Comme  nous
l'avons mentionné brièvement dans l'introduction, notre être
est esprit, âme et corps. Nous sommes des êtres spirituels qui
sont dotés d'une âme et vivent dans un corps. Ce ne sont pas
des « parties » indépendantes et étanches les unes des autres,
mais l'expression plus appropriée empruntée souvent est celle
de différentes « dimensions ». Et ces différentes dimensions de
notre  être  interagissent.  Notre  âme  (où  se  trouve  notre
intellect)  et  notre  esprit  communiquent.  Et  s'il  y  a  une
communication entre notre esprit et notre âme, cela vient nous
conforter dans le fait que l'accès au domaine spirituel à travers
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notre esprit peut agir sur notre être entier, en atteignant notre
âme et même agir sur notre corps par conséquent. Le Saint-
Esprit  rend  témoignage  à  notre  esprit  que  nous  sommes
enfants de Dieu32. Et nous en sommes aussi convaincus et le
savons  dans  notre  intellect,  nos  émotions,  et  notre  volonté.
Donc ce qui vient dans notre esprit  se communique à notre
âme et peut transformer notre être entier. 

Mais de la même façon, ce dont nous alimentons notre
âme peut être un danger, car ce sur quoi vous réfléchissez, les
pensées  que  vous  nourrissez,  peuvent  avoir  accès  à  votre
esprit. En effet, nous sommes invités à méditer sur la Parole de
Dieu33, afin que cette Parole nourrisse notre esprit. Or méditer,
c'est penser continuellement à, réfléchir sur, ruminer. Si vous
« ruminez »  la  Parole  de  Dieu,  votre  esprit  en  est  nourri  et
fortifié. Mais si vous « broyez du noir », alors votre esprit est
affaibli. Ce que je nourris dans mes pensées, ce que j'accueille
dans  mon  âme  est  une  question  de  vie  ou  de  mort.  Nos
pensées  agissent  comme  un  connecteur.  Si  nous  avons  la
pensée de l'Esprit, cela amène la vie; si nous avons la pensée
de la chair, cela amène la mort. Nos pensées nous connectent à
leur objet. 

L'on  pourrait  réfléchir  sur  cette  réciprocité  des  effets
entre notre état intérieur et notre extérieur. Il est établi pour
tous que nos états  intérieurs  influencent  notre état  extérieur
(apparence, ouverture, posture, et même santé...).  Mais il est
intéressant  de  remarquer  qu'en  agissant  sur certains  de nos
états extérieurs, nous pouvons influencer notre état intérieur.
Par exemple, lorsque vous êtes prostré sur votre chaise et fixez
votre  regard  vers  le  bas,  vous  avez  tendance  à  vous  sentir

32 Romains 8:14
33 Psaume 1, Josué 1:8
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fermé, frustré, et à penser à des choses négatives. Et si vous
vous  asseyez  confortablement,  respirez  profondément,  et
regardez vers l'avant, vous avez tendance à vous sentir serein,
ouvert,  à  penser  à  une  solution,  des  choses  positives.  En
diverses  occasions,  l'ordre  suivant résonne « Fortifie-toi »  ou
encore « relève la tête » de la part de Dieu. 

A force de penser au mal qui pourrait vous arriver, de
demeurer  dans  ces  pensées  jusqu'à  nourrir  une  peur  ou
anxiété,  jusqu'à  ressentir  des  effets  à la  seule pensée de ces
choses, vous créez un climat et attirez ce que vous pensez. Une
telle progression conduit les gens à une panique et démultiplie
les  dégâts  d'un  événement  à  cause  d'actions  irraisonnées.
David  disait  à  un  moment,  « ce  que  je  crains,  c'est  ce  qui
m'arrive. »  Si  une  alarme retentit  et  qu'une  personne  pense
immédiatement  qu'il  y  a  une catastrophe et  qu'elle  est  sans
espoir, elle se connecte à la peur et perd ses moyens – alors
qu'il  ne  s'agissait  peut  être  que  d'un  déclenchement
intempestif.  De  la  même  façon  que  lorsque  je  pense  aux
promesses de Dieu, repasse Ses paroles en moi, je me connecte
à leur réalisation, à la paix, la joie, et tout ce qui en découle. 

La Bible nous donne des exemples de la façon dont des
pensées charnelles, négatives, conduisent au mal et à la mort.
Dès  le  péché  originel,  le  diable  amène  une  pensée  à  Eve  :
« Dieu  a-t-il  réellement  dit  ?  Ne  vous  aurait-Il  pas  dit  cela
parce que... ». Cela est parti d'une pensée, qu'Adam et Eve ont
accueillie, et qui les a conduit à l'action contraire à ce qui était
juste, amenant la mort spirituelle et les conséquences que nous
connaissons. Plus tard, il est écrit que « toutes les pensées des
hommes étaient constamment tournées vers le mal 34». Ceci les

34 Genèse 6:5
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amenait à pécher constamment, et a conduit à la destruction
de la terre et toute l'humanité, à l'exception d'un homme juste,
Noé, sa famille, et un couple de chaque espèce animale. David
remarquera  :  « des  étrangers  se  sont  levés  contre  moi,  des
hommes violents en veulent à ma vie; ils ne portent pas leurs
pensées  sur  Dieu. 35»  Quand  quelqu'un  ne  porte  pas  ses
pensées  sur  Dieu,  il  dévie  vers  la  méchanceté,  la  violence...
Salomon,  inspiré,  écrit  :  « Celui  qui  ferme les  yeux pour  se
livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres, a
déjà  consommé  le  mal. 36»  Les  pensées  ont-elles  de
l'importance ?

Notez  toutefois,  afin  de  ne  pas  tomber  dans  une
condamnation  erronée,  la  différence  bien  illustrée  par  ce
passage et qui existe entre une pensée furtive qui passe et que
vous rejetez, et le fait de nourrir une pensée, de s'y livrer, plus
encore de s'en mordre les lèvres qui, elle, revient à une action.
Parmi les pensées qui passent, nous avons à chaque fois deux
options,  les  accueillir  ou les  rejeter.  Donc  une pensée de  la
chair qui se présente n'est pas en elle même péché, mais elle
constitue  un  danger  car  peut  engendrer  le  péché  si  vous
l'accueillez. Dès lors que vous vous y livrez, elle peut exercer
son influence  dévastatrice  sur  vous  et  vous  conduire  à  son
objet. Si elle ne fait que passer et que vous la rejetez, elle ne
peut opérer en vous. C'est un peu la différence exprimée dans
l'image de l'oiseau qui passe au-dessus de votre tête ou qui y
fait  un  nid...  Quand  ce  type  de  pensée  arrive,  vous  avez
l'autorité de la rejeter. Vous avez la responsabilité de rejeter les
pensées qui conduisent au mal et à la mort, et de développer à
la place celles de Dieu qui conduisent à la vie. Et ce jusqu'à ce

35 Psaume 54:5
36 Proverbes 16:30
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que  ces  pensées  n'aient  même  plus  accès,  du  tout.  Nous
échangerons plus loin sur la manière de changer nos pensées
et fortifier notre esprit afin d'y parvenir. Nous en viendrons à
des  instructions  plus  pratiques,  mais  pour  l'instant,
poursuivons sur l'importance de nos pensées. 

Jésus  dit  :  « Car  c'est  du  cœur  que  viennent  les
mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches,
les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses
qui souillent l'homme. 37» La pensée charnelle nous conduit à
ce genre de choses. Il y a donc un besoin crucial de rénovation
mentale,  pour  ne  plus  évoluer  seulement  au  niveau  de  la
pensée charnelle qui amène le péché, la mort, la destruction ;
mais adopter une pensée spirituelle qui amène à la vie, à la
conformité  à  Christ,  à  la  gloire.  Plus  loin,  Jésus  annonce sa
mort à venir, ce à quoi Pierre répond qu'il ne devait pas en être
ainsi,  et « Jésus, se retournant, dit  à Pierre :  Arrière de moi,
Satan !  Tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas les
pensées de Dieu, mais celles des hommes. 38» Pierre avait une
pensée humaine, pensant que Jésus serait plus fort que cela, et
ne voulant pas que son maître lui soit enlevé, ce qui peut se
comprendre.  Mais cette pensée n'était  pas de Dieu puisqu'Il
avait élaboré le plan du salut. Jésus reprenant Pierre lui parle
de Satan. Cette pensée de Pierre revenait à épouser une idée
contraire, donc du diable. Cela peut vous sembler fort, mais il
n'y  a pas  de demi mesure.  Il  n'y  a  que deux options,  deux
Royaumes, deux influences, deux Sources : Dieu ou le diable.
La Bible établit que vous êtes soit enfant de Dieu, soit enfant
du diable. Quand vous pensez péché, mort, destruction, vous

37 Matthieu 15:19
38 Matthieu 16:23

35



pensez comme le diable; quand vous pensez vie, vous pensez
comme Dieu39. Vous vous connectez à celui avec qui vous vous
mettez d'accord. Il n'y a pas de terrain neutre. Ainsi,  quand
vous pensez les pensées de Dieu vous êtes connecté à Dieu;
quand  vous  pensez  d'autres  choses,  vous  êtes  connecté  au
diable. 

Ces déclarations peuvent sembler graves, mais ce sont
des  vérités,  qui  doivent  être  mises  en  lumière,  et  qui  vous
libéreront,  car  « vous  connaîtrez  la  vérité,  et  la  vérité  vous
rendra  libre40 ».  Le  but  n'est  pas  de  vous  effrayer  ou  vous
condamner, il est au contraire de vous libérer, vous équiper, et
vous fortifier pour remporter les victoires dont vous avez été
tenu séparé faute de connaissance et de conscience.

Votre  âme  est  l'un  des  points  d'accès  préférés  de
l'ennemi, et sa porte d'entrée sont les pensées. En nourrissant
ses pensées, vous lui cédez des droits dont il ne dispose plus
légalement  sur  vous.  Le  seul  pouvoir  que  le  diable  peut
exercer sur vous est celui que vous lui cédez. Car par l’œuvre
de Christ, par la croix, où Christ est mort, et par votre foi, en
naissant de nouveau, êtes mort avec lui et ressuscité avec Lui,
il  a  déjà  été  vaincu,  dépouillé  de  sa  puissance,  et  livré  en
spectacle41. Quand vous pensez conformément à la pensée de
Dieu,  vous  lui  permettez  d'agir  dans  votre  vie  et  d'y
manifester Sa vie – car la pensée de l'Esprit c'est la vie ; quand
vous pensez différemment, vous donnez des prises à l'ennemi
– car la pensée de la chair c'est la mort. Si nous réalisions à qui
nous nous associons par nos pensées, si nous pouvions le voir,

39 Jean 10:10, Romains 8:5
40 Jean 8:32
41 Colossiens 3:14
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plusieurs se précipiteraient sous la douche pour essayer de se
désinfecter ! Vos pensées vous connectent à leur objet. 

Reprenez le contrôle

Vous pouvez contrôler vos pensées. Ce n'est pas « plus
fort que vous », ce n'est pas vrai que vous ne pouvez pas vous
empêcher d'y penser. Vous avez le choix, vous avez l'autorité
regagnée en Christ depuis que vous êtes né de nouveau. (Si
toutefois vous n'êtes pas né de nouveau, c'est aujourd'hui le
jour du salut, c'est aujourd'hui le moment de renoncer à votre
vie assujettie et perdue pour accepter la solution de Dieu en
Jésus Christ et régner dans la vie par Christ42, au bénéfice de Sa
victoire  qui  devient désormais vôtre43).  La Bible  déclare que
« ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui
triomphe du monde c'est notre foi44. » De plus, « celui qui est
né  de  Dieu  se  garde  lui-même [en  veillant  sur  ses  pensées
notamment] et le malin ne le touche pas45 ». Donc, si vous êtes
né de Dieu, vous triomphez du monde – et de la pensée du
monde ! 

Nombreuses personnes se trouvent dans des situations
terribles, tristes, inadmissibles... tout en considérant que c'est
normal,  ou  que  c'est  au-dessus  de  leur  force.  Ils  s'y  sont
résignés, faute de n'avoir pas mené ce combat notamment des
pensées, qui ne consiste pas à lutter par nous-mêmes contre
nous-même, mais qui consiste à mener le « bon combat de la

42 Romains 5:17
43 Romains 8:37
44 1 Jean 5:4
45 1 Jean 5:18

37



foi » qui consiste à nous approprier  ce que Dieu a accompli
pour nous et à l'appliquer à notre vie quelles que soient les
circonstances.  Le  standard  pour  votre  vie  est  la  pensée  de
Dieu, révélée à travers Sa Parole; rien de moins. 

Méditer  ce  que  Dieu  dit  à  votre  sujet,  autrement  dit
méditer  la  parole  de  Dieu  –  ou  tout  simplement  fixer  vos
pensées dessus – vous nourrit et vous connecte à ces vérités,
vous offre l'image intérieure de ce qu'il dit de vous, veut pour
vous,  et  vous  amène  en  direction  de  son  accomplissement
dans votre vie. En même temps que vous pensez à la parole,
vous êtes connecté à Dieu et ouvrez le courant de vie divine.
Vos pensées vous connectent à leur objet. Si vous développez
l'habitude de penser la parole de Dieu, les pensées de Dieu,
lorsqu'autre  chose  se  présente,  vous  aurez  le  réflexe  de  le
rejeter parce que non conforme à la pensée de Dieu que vous
épousez. 

En ayant la pensée de Dieu, nous nous unissons à Lui.
Jésus priait que nous soyons un. En unissant notre pensée à la
pensée  du  Père  –  plutôt  en  alignant  nos  pensées  sur  Ses
pensées  –  nous  Lui  permettons  d'agir  et  à  Sa  vie  de  se
communiquer  à  nous.  Soyez  connecté  à  la  vie,  en  vous
affectionnant à la pensée de l'Esprit ! 

Application

Je vous propose une façon concrète de vous connecter à
Dieu par vos pensées. La Bible dit : « Dieu tu es mon Dieu, je
te cherche; mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi.
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Ainsi  je  te  contemple  pour  voir  ta  puissance  et  ta  gloire.
Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant
les veilles de la nuit. Mon âme est attachée à toi 46». « Parlez en
vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous 47». 

Vous pouvez vous connecter à Dieu par vos pensées. Il
n'est  pas  question  de  parler,  de  faire  (même  si  c'est  aussi,
évidemment, une autre des formes de communier avec Dieu),
mais simplement de rester calme, en silence, à méditer (= fixer
nos  pensées)  sur  Lui.  Concrètement,  vous  pouvez  vous
installer calmement sur un lit, dans un fauteuil où vous êtes à
l'aise, dans une pièce tranquille, où vous ne serez pas distrait.
Et vous restez simplement dans le calme et le silence. Vous ne
lisez pas la Bible, vous ne priez pas, même intérieurement. (Là
encore, la lecture de la Bible et la prière sont des disciplines
quotidiennes indéniables – et c'est d'ailleurs ce qui nourrit vos
pensées à travers lesquelles vous pourrez être vivifié et puiser
dans la vie divine, juste en vous tenant tranquillement devant
Lui). Posez vous calmement, pensez à Dieu, à ce qu'Il dit, à qui
Il est, à Sa grandeur, Sa puissance, la splendeur de Son Trône,
des  lieux  célestes.  Vous  y  pensez  en  respirant  calmement.
Vous  pouvez  alors  simplement  inspirer  profondément  cette
atmosphère de Sa présence et Sa vie, puis expirer doucement
ce qui vous charge et vous limite. Vous vous laissez remplir de
la  vie  divine.  Sentez  le  soleil  de  justice  qui  brille  sur  votre
visage, le souffle divin qui passe sur votre peau. Nos pensées
sont sur Dieu, nous méditons sur Lui.  Et vous vous sentirez
rechargé par ces temps d'aspiration après Dieu, de méditations
sur Lui, de renouvellement en Sa présence. 

46 Extraits du Psaume 63
47 Psaume 4:5
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Si  l'on  parle  de  méditation  ou  relaxation  dans  ce
monde,  avec  des  aspirations  parfois  occultes,  ce  n'est
absolument  pas  notre  objet  ici.  Si  des  réalités  ont  été
perverties, il n'en demeure pas moins que Dieu nous a créés et
nous a dotés de facultés qui dépassent de loin nos capacités
physiques, et permettent aux réalités spirituelles de renouveler
notre être entier.

La Bible exhorte notamment : « Que ce livre ne s'éloigne
pas  de  ta  bouche,  médite-le. 48»  ou  « Heureux  l'homme qui
prend plaisir à la loi de l'Eternel et la médite... 49»

Il nous appelle à fixer nos pensées sur Lui,  à méditer
sur Sa parole et Ses bontés, à nous reposer en Lui, et c'est l'un
de ces moyens dont vous pouvez jouir dans la paix et en toute
simplicité. 

48 Josué 1:8
49 Psaume 1
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Chapitre 3
Fixer nos pensées

Commencez-vous à prendre conscience de la nécessité
de prendre une décision de définir vos pensées, plutôt que de
laisser vos pensées vous définir ? A mesure que la lumière se
lève  pour  vous  et  que  vous  vous  saisissez  de  votre
responsabilité,  vous  épousez  une  démarche  de  progrès  et
embrassez  la  métamorphose.  Dans  ce  chapitre,  nous  allons
commencer à nous intéresser à l'objet de nos pensées, afin de
pouvoir filtrer ce qui se présente à nous et rejeter toute pensée
non  conforme,  pour  nourrir  à  la  place  une  pensée  juste  et
saine. 

A celui qui est ferme

« A celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures
la  paix,  parce  qu'il  se  confie  en  toi. 50» ;  être  ferme dans se
sentiments passe par la fermeté, l'équilibre,  des pensées. Les
pensées  ne sont  pas  juste  une nébuleuse  indomptable,  mais
nous avons besoin de fixer nos pensées, d'être ferme dans nos
résolutions.  Si  nous  voulons  connaître  la  paix  qui  vient  de
l'équilibre d'une vie saine, équilibrée, fondée sur Dieu, nous ne
pouvons plus nous permettre de laisser nos pensées divaguer,
et s'enchaîner dans une direction que nous savons mauvaise
jusqu'à nous emmener très loin. Même si un moment l'on se

50 Esaïe 26:3
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ressaisit,  du  temps  et  de  l'énergie  ont  été  consacrés  à  une
mauvaise pratique. Nous devrions en arriver à ne plus du tout
céder, et à être « fermes dans nos pensées », les pensées fixées
sur ce qui convient. Nous définissons nos pensées (et par là-
même notre direction) et nous ne sommes plus à la merci de la
définition que nous imposent des pensées indomptées. 

De la même façon qu'une pensée en appelle une autre
et construit parfois un scénario catastrophe vers lequel nous
allons nous porter effectivement, bien que ce ne soit pas ce que
nous  désirions  vraiment,  mais  nous  l'avons  pensé  ;  si  nous
fixons nos pensées sur ce que Dieu déclare à notre sujet, sur
une  vision,  sur  Ses  promesses,  nous  allons  favoriser  un
enchaînement  de pensées  constructives  et  empreintes  de foi
qui nous conduiront vers l'accomplissement de celles-ci. 

Nous pouvons vivre  affermis  et  stables.  Sans vaciller
entre des moments d'exaltation et des moments de dépression,
mais restant fixés dans nos pensées, fermes, produisant ainsi
une  assurance  de  notre  être  entier,  nos  comportements,  et
notre progression. 

« Réjouissez-vous  toujours  dans  le  Seigneur;  je  le
répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous
les  hommes.  Le  Seigneur  est  proche.  Ne  vous  inquiétez  de
rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de grâces.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos
cœurs  et  vos  pensées  en  Jésus  Christ. 51»  Nous  sommes
supposés  toujours  nous  réjouir  ;  même si  une  situation  est
difficile,  je ne me focalise  pas dessus, mais vois au-delà :  la
solution,  l'issue  favorable,  la  croissance  possible.  Nous  ne
devons nous inquiéter de rien. L’inquiétude est un ensemble

51 Philippiens 4:4-7
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de pensées qui génèrent un malaise et la peur. Cela commence
dans la pensée. Souvent sans fondement réel. Rien ne mérite
que nous ne nous inquiétions. La Bible répète souvent de ne
pas  s'inquiéter,  de  ne  pas  avoir  peur.  Mais  nous  pouvons
communiquer avec Dieu, avec actions de grâce, c'est à dire le
remerciant  par  avance,  donc  pensant  déjà  à  la  réponse  et
l'issue  favorable.  Et  cela  vous  garantit  la  paix,  qui  surpasse
toute  intelligence.  Alors  qu'un  raisonnement  logique
justifierait  toutes  sortes  de  réactions,  la  paix  de  Dieu  le
surpasse, et vous l'expérimentez. Vous ne dépendez plus des
circonstances  qui  vous  dicteraient  votre  état  intérieur,  vous
déterminez votre état intérieur sur la base de ce que dit Dieu.
Et  cela  vous maintient dans la paix  et  en Lui.  Et  cette paix
gardera vos pensées en Lui. Pour les y « garder », nous devons
les y avoir « amenées ». Nous prenons une décision, fixons nos
pensées sur Lui; et Il intervient alors en nous faisant partager
Sa paix surnaturelle et gardant nos pensées en Lui. Alors que
nous faisons notre part, nous Lui permettons d'intervenir.

L'objet de vos pensées

« Au  reste,  que  tout  ce  qui  est  vrai,  tout  ce  qui  est
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui
est  aimable,  tout  ce  qui  mérite  l'approbation,  ce  qui  est
vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. 52»
Voilà enfin quelque chose de concret, dirait quelqu'un ! Mais
soyez patient,  je cherche à vous accompagner au long de ce
livre si possible dans une démarche progressive afin que vous
en  tiriez  le  maximum.  Ayant  posé  des  fondements  sur
l'importance cruciale – rappelez-vous c'est une question de vie

52 Philippiens 4:8
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ou de mort  – de nos pensées  ;  nous pouvons commencer à
observer ce qui doit être l'objet de ces pensées. Nous avons là
un test et des conditions concrètes. La version de la Bible en
Français Courant rend ce passage ainsi : « Portez toute votre
attention  sur  ce  qui  est  bon,  digne  de  louange,  vrai,
respectable, juste, pur, agréable, et honoré. » 

Voilà ce qui doit être l'objet de nos pensées, ou occuper
toute notre attention. Il ne reste donc plus de place pour rien
d'autre que ce qui répond à ces critères. Alors que nous nous y
tenons,  nous  sommes  sécurisés,  affermis,  au  bénéfice  de  la
paix  de  Dieu  et  de  Sa  présence,  ne  donnant  pas  d'accès
extérieur.  Les pensées que nous accueillons et sur lesquelles
nous nous fixons, que nous affectionnons, doivent être filtrées.
Imaginez  des  personnes  qui  se  présentent  à  l'entrée  d'une
soirée privée réservée aux porteurs d'une invitation. Chacun
se présente, et la personne en charge de contrôler l'accès vérifie
sur sa liste. Si vous êtes sur la liste, vous entrez ; si vous n'y
êtes  pas,  vous  n'aurez  pas  accès.  De  la  même  façon,  un
contrôle  doit  être  établi  au  niveau  de  nos  pensées.  Vous
devenez « observateur » de vos pensées. Avant d'accueillir une
pensée : est-elle vraie ? Est-elle pure? Est-elle honorable ? Est-
elle juste ? Est-elle aimable ? Mérite-t-elle l'approbation ? Est-
elle vertueuse et digne de louange ? Si une pensée ne répond
pas à  ces  critères,  elle  est  à  refouler.  Faites  du domaine de
votre pensée un espace très sélectif ! N'y autorisez que ce qui
est conforme à Dieu. Bannissez ce qui est contraire et néfaste.
Et si une pensée est conforme, que l'Esprit  saint témoigne à
votre  esprit,  que  la  paix  de  Dieu  se  manifeste,  alors  vous
pouvez  méditer  sur  cette  pensée,  vous  fixer  sur  son  objet,
jusqu'à la voir produire ses effets. 
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Des pensées erronées 

Le prophète Jonas se vit confier la mission de se rendre
à Ninive, et d'y annoncer les oracles de Dieu, avec un message
menaçant  contre  la  désobéissance  de  ce  peuple.  Mais  Jonas
choisit de fuir dans une direction opposée, prenant un bateau ;
ce qui mettra tout l'équipage en péril et le poussera à avouer
qu'il était la cause à tout ce trouble. Il fut alors jeté à la mer, et
séjourna dans le ventre d'un grand poisson, où il eut le temps
de réfléchir sur ce qui se passait. Puis il fut recraché sur la rive,
et se résolut à obéir à l'ordre divin. Entendant ses paroles, le
peuple de Ninive se repentit,  et  Dieu décida de ne plus les
détruire. Jonas était contrarié de ce que les choses ne s'étaient
pas produites comme il devait l'annoncer. Quand bien même
Dieu  lui  demande  s'il  fait  bien  de  s'irriter,  il  répond  par
l’affirmative.  Il restait  fixé sur son idée que la parole devait
s'accomplir,  alors que Dieu avait  une pensée supérieure :  le
salut de ce peuple. 

Puis  Dieu  l'enseigne,  en  faisant  pousser  pour  lui  un
ricin  afin qu'il  ait  de l'ombre et  puisse s'y  reposer  ;  puis  le
détruit le lendemain matin. A nouveau Jonas s'irrite, et Dieu
lui fait alors comprendre combien la vie de ces hommes était
précieuse.  Au  lieu  s'irriter  pour  lui  même,  il  aurait  pu  se
réjouir de la repentance de ce peuple et de la bonté de Dieu en
réponse.  Donc,  nous pouvons passer à côté de la pensée de
Dieu, nous irriter, et perdre du temps dans l'énervement ou le
questionnement, alors qu'il y avait un dessein plus élevé. 

Les  apôtres  annonçaient  l'évangile  et  étaient
accompagnés de la  puissance de Dieu.  Un certain Simon se
convertit puis chercha à acquérir à prix d'argent le pouvoir de
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donner le Saint-Esprit par imposition des mains53. Mais Pierre
lui répondra sévèrement, en soulignant que son cœur n'était
pas  droit  devant  Dieu.  Ce  Simon  était  par  le  passé  un
magicien,  et  malgré  sa  conversion,  il  avait  encore  certains
réflexes anciens, qui l'a conduit à penser que l'on pouvait se
payer  ce  pouvoir  de  donner  le  Saint  Esprit.  Il  avait  encore
besoin de renouveler ses pensées. 

Certaines  pensées  nous  induisent  en  erreur.  Nous
avons pu les hériter de notre expérience, voire même de notre
éducation, ou de certains enseignements. Mais, comme Pierre
le recommanda à Simon, nous pouvons vivre la repentance. La
repentance signifie  littéralement  un changement  complet  de
direction, un changement de pensée. Ceci implique la notion
de renoncer et se détourner d'une chose, avec la perspective
d'embrasser autre chose à la place (à savoir la pensée de Dieu).

A certains moments, des pensées erronées peuvent se
présenter à nous par des personnes qui sont dans l'ignorance,
ou qui veulent intentionnellement semer un trouble. Plusieurs
épîtres traitent de cette question en appelant à la plus grande
vigilance. Paul mettait en garde les Thessaloniciens contre des
paroles  ou  des  lettres  qui  leurs  seraient  présentées  comme
venant de sa part, mais qui ne viendraient pas d'eux. 

Autrement dit, tout ce qui se présente à nous, parfois
même  sous  un  couvert  visiblement  honorable,  n'est  pas
forcément bon et digne d'approbation. Tout ce qui arrive ne
répond pas forcément aux critères :  tout ce qui est vrai, tout ce
qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout
ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est

53 Actes 8:18-23
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vertueux et digne de louange. Assurez-vous de ce que vous
entendez pour ne pas tirer de conclusions hâtives.

Ne vous laissez pas ébranler

Nous ne devrions donc accepter que ce qui a réussi au
test :  vrai,  honorable,  juste,  pur,  aimable,  méritant
l'approbation, vertueux et digne de louange. Il est nécessaire
pour nous de fixer nos pensées, afin de ne pas changer d'avis
sur  un  seul  élément  isolé  et  risquer  d'être  déstabilisé.  Paul
exhortait  à  ce  titre  les  Thessaloniciens  à  ne  pas  se  laisser
ébranler dans leur bon sens, ni troubler54.

Imaginez que vous passez une excellente journée, vous
vous  sentez  bien,  tout  se  déroule  très  bien,  vous  êtes  plein
d'assurance et en paix. Puis tout d'un coup quelqu'un vous fait
un rapport d'une autre personne à votre sujet, ou l'on vous fait
part  d'une rumeur.  Cela ne vous ébranle-t-il  pas facilement,
rapidement  ?  Tout  à  coup votre  bien être  laisse  place  à  du
trouble,  du  questionnement,  et  toutes  sortes  d'autres
sentiments suscités  par la  pensée que vous avez accueillie...
alors même que la véracité n'en est pas établie. 

Et même si une mauvaise nouvelle se présentait, juste
et établie, celle-ci ne devrait pas vous ébranler, si vos pensées
sont fixées sur ce qui répond aux critères divins. Au lieu de
céder à l'inquiétude ou au trouble, vous demeurez dans la foi
et  vous  confiez  en  une  réponse  et  issue  favorable  déjà
préparée. N'accueillez pas les pensées de doute, accusatrices,
de destructions ; fixez vos pensées sur la pensée de Dieu. 

Même si  des  portes semblent fermées.  Jésus avait  un
appel extraordinaire, mais il n'y avait de place nulle part pour

54 2 Thessaloniciens 2:1

47



sa naissance. Plus tard, il ne sera pas accueilli favorablement
en bien des endroits. Si des portes semblent fermées, rappelez-
vous Ses promesses. Les portes ne sont fermées définitivement
dans votre vie que lorsqu'elles sont fermées dans vos pensées ;
tant  que  vous  n'abandonnez  pas  votre  foi,  une  opportunité
existe  toujours.  Si  vous  persévérez,  elle  se  manifestera
certainement.  Quand  quelque  chose  semble  ne  pas
fonctionner, ne soyez pas ébranlé; fixez vos pensées : quelque
chose de meilleur  doit  être  en réserve  et  sur le  point  de se
manifester. 

L'apôtre Paul se trouvait à un moment sur un navire
qui essuya une forte tempête, si bien qu'il fit naufrage. Arrivé
sur une l'île de Malte avec ses compagnons naufragés, ils sont
accueillis  par  des  barbares  du  lieu.  Soudain,  une  vipère
s'enroula autour de la main de Paul, et ces hommes pensèrent
de  lui  qu'il  était  un meurtrier,  et  que  la  Justice  n'avait  pas
voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer55. Puis
Paul secoua la main et fut libéré, sans aucun mal. Ces mêmes
personnes  changèrent  alors  d'avis  et  se  dirent  qu'il  était  un
dieu. 

Voilà un exemple de conclusions hâtives, sur la seule
base  d'apparences  extérieures.  Et  comment  l'on  peut
facilement  changer  d'avis,  du  tout  au  tout,  d'un  instant  à
l'autre.  N'allez  pas  trop  vite  dans  vos  positions.  Prenez  le
temps de discerner les  pensées, et de chercher la pensée de
Dieu. 

« L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme
prudent est attentif à ses pas. 56»

55 Actes 28:4
56 Proverbes 14:12
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L'un  des  aspects  de  cette  rénovation  mentale  dans
laquelle vous êtes engagé, est le fait de fixer vos pensées. Fixer
ses pensées permet d'être affermi, de ne pas vaciller au gré des
apparences et circonstances. Si nous avons pu nous tromper
dans  une  réflexion  sur  quelqu'un  -  ou  sur  nous-même  –
acceptons  d'être  réajusté.  En  fixant  nos  pensées,  en  les
établissant sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable,
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne
de louange; nous pouvons être stabilisés dans nos pensées, et
par conséquent dans nos émotions. 

Même si quelqu'un est perdu dans ses pensées, au point
d'avoir  l'impression  d'en avoir  perdu la  raison à  un certain
point,  en  écoutant  les  paroles  de  Dieu,  il  peut  à  nouveau
revenir  à  son  bon  sens  et  affermir  ses  pensées.  Un  certain
homme vivait dans les cavernes et se blessait lui-même. Il était
certes possédé de démons, mais il devait aussi avoir de sérieux
problèmes au niveau de ses pensées par rapport à cela. Et il est
rapporté qu'après sa délivrance, alors qu'il était aux pieds de
Jésus, il retrouva son bon sens57. A plus forte raison, si vous
n'êtes ni fou, ni même déséquilibré, la bonne nouvelle est que
vous pouvez stabiliser vos pensées et élever leur niveau. 

Il est écrit que nos pensées ne sont pas les pensées de
Dieu.  Que  les  siennes  sont  beaucoup  plus  élevées  que  les
nôtres58. Mais cela ne doit pas se présenter à nous comme une
fatalité. Il y a là plutôt une invitation à élever le niveau faible
de  nos  pensées  humaines,  au  niveau  extraordinaire  de  la
pensée  de  Dieu.   Il  est  écrit  que  nous  avons  la  pensée  de

57 Marc 5
58 Esaïe 55
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Christ. Nous pouvons donc épouser sa pensée sur toute chose,
afin de tenir ferme et fixer nos pensées.

« Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur, et ne t'appuie
pas  sur  ta  sagesse.  Reconnais-le  dans  toutes  tes  voies,  et  il
aplanira  tes  sentiers.  Ne  sois  pas  sage  à  tes  propres  yeux,
crains l'Eternel et détourne-toi du mal : ce sera la santé pour
tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os.59 » 

Se détourner

Ce chapitre porte sur le fait de fixer nos pensées. Mais
remarquez que cela inclut aussi de se détourner de ce qui n'y
convient pas. Sans prendre un air moralisateur, c'est l'une des
clés indispensables pour un message complet et du fruit réel.
Pour  avoir  voulu  seulement  s'approprier  des  promesses  ou
bienfaits,  et  pour avoir  seulement insisté sur l'autorité ou la
puissance que peut exercer quelqu'un dans sa vie, de grandes
déceptions  ou  désillusions  ont  été  infligées,  et  cela  fait  des
dégâts.

Le verset précité nous dit de craindre l'Eternel et nous
détourner  du  mal.  Nombreuses  promesses  de  la  Bible  sont
accompagnées  d'une  exhortation  sur  les  conditions  de  leur
réalisation,  se  résumant  dans  l'obéissance  à  Dieu,  et  la
recherche de ce qui Lui est agréable. Cette prise de position
passe aussi par le renoncement à ce qui ne lui convient pas.
Nombreux  passages  des  Ecritures  montrent  que  Dieu  est
restreint  dans Sa possibilité  d'agir  dans nos vies  par ce que
nous tolérons ou pratiquons et qui est contraire à Sa volonté et
Sa parole.

59 Proverbes 3:5-8
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Vous pourrez toujours  essayer de vous contraindre  à
des  « je  dois  faire »,  « je  ne  dois  pas  faire »;  mais  cela  ne
produira  pas  de  profond  changement.  Jésus  reprochait  aux
gens de son époque de se purifier extérieurement mais d'être
pourris à l'intérieur. Dieu nous purifie par Sa parole. Ce que
nous  entendons  nous  affecte,  et  les  mauvaises  compagnies
corrompent  les  bonnes  mœurs.  Il  nous  faut  donc  faire  des
choix. Notre motivation doit aussi être saine. En même temps
que nous fixons nos pensées sur ce qui convient aux critères de
Dieu,  afin  de  rénover  nos  pensées  et  jouir  d'une  vie
métamorphosée, dans un processus constant nous amenant de
progrès en progrès et de gloire en gloire jusqu'à des niveaux
encore inexplorés mais si riches qui nous sont ouverts ; nous
devons aussi choisir de nous détourner du contraire.

Voici, devant toi la mort et la vie. Choisis la vie ! Vous
pouvez  prendre  une  décision  de  qualité  et  faire  ce  choix
maintenant,  marquant  une  rupture  nette  avec  le  passé
influencé par des pensées ne répondant pas aux « critères de
sélection »,  que vous avez accueillies,  et  sur  lesquelles  vous
avez parfois demeuré. Peut-être certaines de ces pensées - ou
des images voire actes qui  y  sont associés  -  offrent-elles  un
plaisir,  mais  ô  combien  éphémère,  et  suivi  de  chagrin  ;
risquant même de conduire à des choses nullement désirées.
Vous pouvez (et devez) y renoncer maintenant même. Et vous
êtes capable de le faire. Il n'y a aucune tentation qui soit au-
dessus  de  vos  forces,  ni  aucune  épreuve  pour  laquelle  le
moyen d'en sortir n'ait déjà été préparé60. Et, je puis tout par
Christ qui me fortifie61. Vous pouvez vous approprier ce verset
maintenant. Par Christ, vous avez l'autorité de régner dans la

60 1 Corinthiens 10:13
61 Philippiens 4:13
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vie ; y compris sur le domaine de vos pensées. Il y a des choses
pour  lesquelles  votre  décision  et  prise  de  position  sont
requises. Choisissez maintenant la vie. Et si quelqu'un manque
de sagesse, qu'il  la  demande à Dieu qui donne librement et
sans reproche62. 

Cela  vous  paraît  peut-être  fort.  Vous  avez  peut-être
déjà essayé fort d'y arriver, mais restiez finalement focalisé sur
ce  dont  vous  vouliez  nous  débarrasser,  entraînant  un  cycle
incessant de répétitions de ce que vous ne voulez pas. Mais
bonne nouvelle, vous pouvez renoncer à tout cela pour vous
confier en Dieu et être au bénéfice de Sa grâce toute puissante.
Votre part est de prendre une décision de qualité, puis de vous
tenir dans la foi. Ainsi, en vous en remettant à Lui, et par Sa
puissance en vous,  vous pourrez surmonter ce  que vous ne
pouviez  pas  faire  par  vous-même.   Nous  verrons  plus  loin
comment vous fortifier et vous affranchir de ces pensées. 

Ainsi,  fixez  vos  pensées  sur  ce  qui  est  saint,  et
détournez vos pensées de ce qui ne l'est pas. Fixez vos pensées
sur  ce  qui  est  conforme.  Personne  ne  peut  vous  forcer  à
accueillir une pensée. Vous avez le droit et l'autorité de filtrer,
de veiller sur ce qui se passe en vous.

Application

Avant  d'aller  plus  loin  dans  la  lecture,  prenez  un
instant ici pour réfléchir honnêtement sur vous-même.  Qu'en
est-il de vos pensées ? Où en êtes-vous par rapport aux réalités
mentionnées jusqu'ici ? Voulez-vous que les choses changent
dans votre vie ? Etes-vous prêt(e) à vous engager ?

62 Jacques
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Vous  êtes  sur  le  point  d'une  transformation  sans
précédent,  si vous poursuivez la lecture de ce livre,  et vous
disposez à l'inspiration de l'Esprit qui vous mènera bien au-
delà.  Mais  un choix crucial  se  présente juste  maintenant.  Si
nécessaire, relisez à la page précédente le paragraphe sur « se
détourner »,  et  revenez  à  la  page  34  vous  fortifier  au
paragraphe « reprenez le contrôle ».

Vous  pouvez  réfléchir  et  noter  votre  engagement
maintenant.  Puis  dites-le  à  haute  voix,  pour  vous-même,  et
comme une prise de position. 

Voici des exemples, mais je vous encourage à en faire
une  version  qui  vous  soit  personnelle  :  « Je  prends
l'engagement  aujourd'hui  de  veiller  sur  mes  pensées.  Je
renonce à toute pensée, toute mentalité, tout attrait de la chair.
Je renonce au péché. Je décide de fixer mes pensées sur ce qui
vient de Dieu, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable,
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne
de louange. Je marche en nouveauté de vie dès maintenant. Je
suis fort(e), équilibré(e), je tiens ferme. »
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Chapitre 4
Renverser les forteresses

Si vous lisez ces lignes, c'est que vous avez tenu dans
votre  démarche,  et  je  vous  en  félicite.  Si  vous  êtes  encore
partagé,  je  ne  peux  qu'insister  sur  la  nécessité  d'un
engagement  entier  de  votre  part  pour  expérimenter  une
véritable  rénovation  de  vos  pensées  qui  conduise  à  la
métamorphose. Vous ne pouvez que gagner en prenant cette
direction. 

Nous avons traité au chapitre précédent de la nécessité
de fixer nos pensées, avec des critères de sélection, et aussi de
détourner nos pensées de certaines choses. Ce nettoyage dans
nos  affections  et  nos  cœurs  étant  fait,  et  un  fondement  sur
notre  responsabilité  et  autorité  étant  déjà  posé,  nous  allons
passer à une étape suivante : renverser les forteresses.

« 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. 63». Ce passage
est  souvent  relié  au  domaine  de  la  délivrance  d'influences
extérieures,  et  en fait  effectivement partie.  Toutefois,  il  n'est
pas tant question de délivrance d'une force extérieure à soi qui
soit  en  action,  mais  davantage  d'intervention  sur  ce  qui  se
passe  en  nous.  Il  n'est  pas  question  ici  de  combat  spirituel
contre des forces du mal,  des esprits  méchants, le diable,  et

63 2 Corinthiens 10:5
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encore moins de combat contre des personnes. En effet, il est
clairement  fait  mention  de  renverser  les  forteresses,  les
raisonnements,  et  d'amener  toute  pensée  à  l'obéissance  de
Christ. 

Un raisonnement, c'est un exercice de la pensée ; une
suite d'arguments, de propositions, liés les uns aux autres, en
particulier  selon  des  principes  logiques,  et  organisés  de
manière à aboutir à une conclusion64.  

Le raisonnement n'est pas une mauvaise chose en soi,
tout  comme  l'intelligence  est  une  faculté  remarquable,  que
nous devrions désirer développer, et dont nous devrions faire
bon  usage.  D'autant  plus  qu'éclairée,  elle  jouit  de  capacités
démultipliées.  Mais nous visons ce qui,  dans le  domaine de
nos  raisonnements,  a  besoin  d'être  rénové,  régénéré.  Nous
érigeons des forteresses par des raisonnements. Certaines de
nos pensées  sur  lesquelles  nous avons  médité  et  dont  nous
avons tiré des conclusions érigent des murs en nous. 

Des forteresses

Une forteresse  peut  représenter  la  sécurité.  Mais  une
forteresse  peut  aussi  devenir  une  prison.  L'on  peut  se
retrouver prisonnier d'une forteresse, que l'on a, ironie du sort,
bâtie  soi-même.  Par  nos  raisonnements,  nous  pouvons
construire  une  prison  pour  nous-mêmes.  Si  bien  qu'un
moment donné, nous nous trouvons emprisonnés par tout un
système de pensées et de croyances que nous avons construit
nous-mêmes. 

Ce processus de construction de murs intérieurs peut
commencer dès l'enfance, par l'éducation, et se poursuivre tout

64 Définition du Dictionnaire Larousse
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au  long  de  la  vie  par  des  expériences  vécues,  des
circonstances, des idées et paroles reçues. 

Un reportage télévisé portant sur des peurs et phobies
diffusait le témoignage d'une personne qui avait une phobie
de  la  voiture.  Lorsqu'elle  devait  voyager  en  voiture,  elle  se
trouvait prise d'une panique, et se trouvait hors de contrôle. Et
dans une partie  de l'interview,  elle  a  rapporté comment  un
jour,  vingt-quatre  années  auparavant,  lors  d'une  leçon  de
conduite, elle circulait sur une route étroite, et s'était tout d'un
coup retrouvée quasiment nez-à-nez avec un gros camion. Il
n'y a pas eu d'accident. Mais cet événement produisit un choc
tel que depuis ce jour, elle n'a plus jamais conduit, et même
lorsqu'elle est à bord d'une voiture ne peut se contenir. Elle a
développé une peur-panique, une phobie de la circulation. A
chaque fois que le véhicule dans lequel elle se trouve croise un
autre véhicule, elle est prise de peur et entre dans une sorte de
crise. Après une rencontre avec cette personne, elle a été mise
au contact de quelqu'un pour l'aider à surmonter ce problème.
J'ai remarqué avec intérêt que celui qui devait l'aider a entamé
un travail  sur les pensées. Il  l'amenait  progressivement à se
poser certaines questions, en vue de la faire sortir du schéma
intérieur qui la tenait captive. « Pensez-vous vraiment que les
véhicules qui circulent sur l'autre voie vont faire un écart alors
que  la  voie  n'est  pas  libre  ?  Pensez-vous  que  les  autres
conducteurs veulent se mettre en danger et risquer leur vie ?
Pourquoi les autres voitures ou les camions se jetteraient-ils
sur  vous  ? »  Elle  avait  construit  une  forteresse  dont  elle  se
trouvait prisonnière depuis plus de vingt-quatre ans. A cause
d'un  événement,  ses  pensées  l'avaient  amenée  dans  un
raisonnement à tirer la conclusion que toutes les routes étaient
toujours  dangereuses,  et  que  tous  les  véhicules  allaient
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toujours entrer en collision avec le sien. Une forteresse bâtie à
partir  d'une  pensée  qui  agissait  sur  son  être  entier  et
désormais l'asservissait. Au bout d'échanges et d'un travail sur
elle-même,  elle  commençait  à  envisager  les  choses  sous  un
angle  différent.  Je  ne  sais  pas  jusqu'où  elle  a  pu  arriver
maintenant.  Un travail  appliqué  sur  soit  peut  apporter  une
part  de  changement,  car  nous  avons  tous  reçu  la  faculté
d'exercer l'autorité dans notre vie ; mais une victoire totale ne
peut  être  remportée que par une personne régénérée,  ayant
épousé la nature divine, et bénéficiant alors de Sa puissance
agissant en elle,  et bénéficiant des « armes puissantes, par la
vertu de Dieu, pour renverser les forteresses 65».

Ce témoignage vous fait-il penser à quelque chose vous
concernant ? Nous avons tous construit des forteresses. Ce qui
est vrai nous protège. Mais combien de pensées erronées ont
conduit à des croyances bloquantes, dont nous pouvons être
devenus prisonniers ?  La bonne nouvelle c'est que le contenu
de ce livre – inspiré par l'Esprit – peut vous amener à changer
cet état de fait et être affranchi.  Si vous acceptez un travail en
profondeur,  l'Esprit  de  Dieu  met  en  lumière  ces  pensées,
raisonnements, pour que vous puissiez les renverser. 

 Quelqu'un peut marcher avec des pensées comme : « je
ne  rencontrerai  jamais  la  bonne  personne »,  et  restent
célibataires pendant des années. Peut-être se sont ils faits cette
idée  à  cause  d'un  regard  réducteur  sur  eux-mêmes.  Ou
quelqu'un leur a-t-il peut-être dit : « tu n'es qu'un bon à rien,
tu ne rencontreras jamais la bonne personne ». 

Quelqu'un peut marcher des années en disant : « je ne
pourrai  jamais  bien  cuisiner ».  Peut-être  a-t-il  un  jour  tenté

65 2 Corinthiens 10:4
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quelque chose sans succès et lui aurait-on dit en retour « tu ne
sauras jamais préparer quelque chose de bon, tu ferais mieux
ne jamais cuisiner ».

Combien de personnes vivent tributaires d'une parole
prononcée sur eux,  ou d'un raisonnement dans lequel  ils  se
sont  enfermés  :  « Tu  ne  pourras  jamais  faire  cela,  tu
n'obtiendras  jamais  ceci,  tu  ne  réussiras  jamais,  tu  ne  vaux
rien,  tu n'es  bon à  rien ».  Suite  à  une déception,  ils  ont  pu
décider  :  « je ne ferai  plus  jamais confiance à personne »,  et
cela les empêche d'établir des relations saines. Ou encore « je
ne dois pas montrer mes sentiments, on ne doit pas savoir ce
que je ressens », et la personne se renferme.

Toutes ces choses enferment la personne et l'empêchent
de  vivre  pleinement.  Or,  nous  sommes  appelés  à  vivre
pleinement,  à  nous  épanouir,  à  expérimenter  la  vie  en
abondance66. 

Nous renversons les forteresses

Lors  de  batailles  en  d'autres  époques,  les  assaillants
cherchaient par tous moyens à entrer dans une ville fortifiée, et
l'un des  moyens était  de donner  de  grands coups de bélier
dans les portes. La porte de votre âme, ce sont vos pensées.
Nous allons donc mettre des coups de bélier dans des pensées
erronées,  et  utiliser  les  armes  puissantes  de  Dieu  pour
renverser les forteresses. 

« Vous  connaîtrez  la  vérité,  et  la  vérité  vous  rendra
libres 67». La vérité libère. « Ce qui est vrai » est aussi l'une des
caractéristiques  de  l'objet  de  nos  pensées,  comme  vu

66 Jean 10:10
67 Jean 8:32
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précédemment.  Nombreuses  forteresses sont  érigées  sur des
choses  qui  ne  sont  pas  vraies,  ou  sur  des  perceptions
déséquilibrées.  Nous  en  parlerons  au  chapitre  suivant.  En
rétablissant  la  vérité,  vous  accédez  à  la  liberté.  Comment
connaître la vérité ? En demeurant dans la Parole, comme le
dit  Jésus au verset précédent :  « Si  vous demeurez dans ma
parole, vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la
vérité vous rendra libres ». 

Demeurer dans la Parole ne consiste pas seulement à y
puiser  ponctuellement  quelque  chose.  Il  y  a  une  notion  de
continuité et de régularité. Une façon d'y demeurer est de la
méditer. En la méditant, fixant nos pensées sur ce qu'elle dit,
nous  générons une nouvelle  mentalité.  Cette  parole  devient
alors  le  standard  et  fait  loi  en  nous.  La  puissance  de  cette
parole peut alors agir en vous, confirmée par l'Esprit. 

Lorsque Jésus fut  tenté au désert,  et que l'ennemi lui
cita même des paroles apparemment justes parce que tirées de
la loi de Dieu, mais utilisées à mauvais escient, Il répondit à
chaque fois par une Parole de Dieu à propos : « il est écrit ». Si
nous  demeurons  dans  la  Parole,  nous  serons  en  mesure
d'appliquer  le  filtre  dont  nous  avons  parlé  au  chapitre
précédent, et aussi de répondre à toute pensée non conforme
et  erronée  par  une  parole  juste  et  éclairée.  Lorsque  nous
intégrons cette Parole en nous, et nous abandonnons dans la
présence  de  Dieu,  nous  sommes  fortifiés  dans  les  bonnes
dispositions, la nature divine se développe en nous, et nous
devenons conformes Son image.

« Que  Dieu  vous  donne  un  esprit  de  sagesse  et  de
révélation  dans  sa  connaissance;  qu'il  illumine  les  yeux  de
votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui
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s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son
héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui
croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec
efficacité  par la  vertu de sa force 68».  Que la lumière vienne
dans  votre  cœur,  dans  vos  pensées.  Rappelez-vous  nos
remarques  sur  nos  images  intérieures,  que  l'on  pourrait
appeler ici les yeux de nos cœurs. Que ce que nous regardons,
nos pensées, nos conceptions, soient éclairés. Que nous ayons
la  bonne  image  intérieure  pour  nous  porter  vers  ce  qui
convient  ;  et  que  cette  lumière  révélant  ce  qui  n'est  pas
conforme fasse fuir ces zones d'ombre et prenne la place avec
ce qui est vrai. 

Que  nous  voyions  qui  nous  sommes  vraiment
maintenant, puis que nous nourrissions la bonne image de ce
que nous sommes vraiment selon Dieu. Nous pouvons penser
voir  juste,  mais  être  en  réalité  à  côté.  C'est  pourquoi  nous
sommes appelés à être éclairés par la Parole, et à ne pas nous
tromper nous-même par de faux raisonnements69.  En voyant
ce  qui  se  passe  réellement,  nous  pouvons  abattre  les
forteresses et progresser. Nous pouvons appliquer la vérité. Si
la  pensée  humaine  ne  peut  tout  saisir,  l'Esprit  de  Dieu  se
révèle à nous à travers la Parole pour que nous puissions alors
avoir la pensée de Christ70. 

Il ne suffit pas de se dire « j'arrête d'y penser », il vous
faut remplacer les pensées erronées par la vérité. Rétablissons
quelques vérités à notre sujet et renversons des forteresses. 

68 Ephésiens 1:17-18
69 Jacques 1
70 2 Corinthiens 2
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Je suis juste

Un  exemple  courant  de  pensée  erronée  parmi  les
chrétiens,  est  la  pensée  qu'ils  sont  pécheur.  Avez-vous
entendu des chrétiens prier « Seigneur, nous ne sommes que
des pécheurs » ? Les entendez-vous dire : « Nous ne sommes
que de pauvres pécheurs » ? Peut-être serait-ce votre cas ? 

Cette forteresse a pu être bâtie par la vie de péché que
vous  meniez  autrefois,  ou  parce  qu'on  vous  a  prêché  et
enseigné d'une certaine manière.  En effet,  tous ont péché et
sont privés de la gloire  de Dieu.  C'est la  condition de toute
personne. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ c'est la
vie éternelle. Par Son œuvre rédemptrice, nous avons accès au
pardon des péchés,  à  la  régénération de notre  être.  Si  donc
vous êtes né de nouveau, vous n'êtes plus un pécheur. 

La Bible déclare que si vous êtes né de nouveau, vous
êtes désormais en Christ. Vous êtes une nouvelle créature, les
choses anciennes sont passées71.  L'acte dont les ordonnances
vous condamnaient a été effacé et cloué à la Croix72. Dieu ne se
souvient  même  plus  de  vos  péchés73.  Nous  avons  la
rédemption par son sang, le pardon des péchés74. Vous avez
été justifié75. 

Les  épîtres  abondent  de  passages  mentionnant  le
contraste entre le fait que nous étions « autrefois pécheurs » et
le fait que nous sommes maintenant justifiés, marchant dans la
lumière ; en nous exhortant à nous fixer sur cette réalité. Et il
est  dit  que  s'il  nous  arrive,  en  tant  que  personne  juste,  de

71 2 Corinthiens 5:17
72 Colossiens 3:14
73 Hébreux 10:17
74 Ephésiens 1:7
75 Romains 8:30
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commettre  le  péché,  nous  pouvons  les  confesser  et  être
pardonnés76. 

Cette  pensée  d'être  pécheur  conditionne  toute  la
relation à Dieu et à soi. Si quelqu'un est pécheur, il ne peut pas
se sentir libre ; il  ne peut pas se présenter librement devant
Dieu ; il ne peut pas se sentir accepté...etc. Pourtant, la Bible
déclare que vous avez une libre entrée dans le sanctuaire77, que
vous pouvez vous approcher avec assurance du trône de la
grâce. 

Application 

Bien que nous ne soyons pas au terme de ce chapitre, je
vous invite à une application. Vous pourrez être amené à en
faire  autant  après  plusieurs  des  paragraphes  qui  suivent.
Croyez et intégrez la vérité. Méditez sur ces choses et déclarez-
les.  Vous  pouvez prendre  un instant  maintenant  pour vous
voir libre, purifié. Voyez les chaînes qui ont détachées et qui
sont maintenant par terre. Voyez la souillure qui a été enlevée
et  sentez  comme  vous  êtes  « propre ».  Regardez  ce  beau
vêtement pur dont vous êtes vêtu dans la justice de Dieu. Vous
pouvez dire maintenant : « Je suis juste. Je suis accepté. Je suis
pur. »

76 1 Jean 1:9
77 Hébreux 10:19
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Ni condamnation, ni accusation 

Si  des  accusations  non  fondées  se  présentent,  vous
pouvez  répondre  :  « Si  Dieu  est  pour  moi,  qui  sera  contre
moi ? Qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie78 ». 

Nous sommes parfois accusés, mais très souvent nous
nous  accusons nous-mêmes.  « Tu n'est  pas  assez  bon,  tu as
encore mal fait, tu ne vaux rien, tu n'es qu'un lâche... » . Ou
encore « je ne mérite pas ceci à cause de cela », « avec ce que
j'ai fait, cela n'est pas pour moi », « je ne suis pas digne de... ». 

Il  est  vrai  qu'il  est  bon  et  essentiel  de  rechercher  le
progrès et de se pousser à devenir meilleur. Mais il ne sert à
rien  de  s'accuser  constamment.  Une  fois  que  vous  avez  été
pardonné  ou  vous  êtes  détourné  d'une  erreur,  il  ne  vous
apportera  rien  de  bon  de  camper  dans  ce  souvenir  et
l'accusation qui en découle.  Cela n'a pour effet  que de vous
amoindrir et de diminuer votre énergie, vous condamnant à
rester au même point, voire même à régresser. Ne campez pas
sur un échec ou une déception mais rebondissez. Une occasion
de bien faire se présentera à vous et vous la passerez avec brio.

Ecoutez bien cette vérité :  lorsque Dieu pardonne les
péchés  en  réponse  à  la  repentance  sincère  et  à  la  foi  en  le
sacrifice unique et éternel de Christ, il ne se souvient plus de
ces  péchés  !  Nous  mêmes,  en  tant  qu'humains,  nous  nous
rappelons  du  mal  que  nous  avons  fait  –  et  encore  plus
facilement  de ce  qu'on nous a  fait,  quand bien même nous
avons  pardonné.  Nous  avons  une  mémoire,  et  des  pensées
accusatrices  surgissent  parfois  comme nous rappelant  à  nos
«vieux  démons»,  à  nos  erreurs  passées,  à  nos  échecs
précédents.

78 Romains 8:37
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Mais vous n'avez pas besoin de subir les agissements
de ce bourreau intérieur (vos pensées) ou de l'accusateur (le
diable)  !  Cessez  donc  de  vous  morfondre  sur  le  passé,  ou
même de prier encore et encore sur des choses qui sont déjà
effacées  :  par moments,  le  Seigneur « ne sait  pas » de quoi
vous  lui  parlez,  parce  qu'il  a  choisi  et  promis  qu'il  ne  se
«souviendrait plus de nos péchés ni de nos iniquités» ! Faites
taire l'accusation, et rejoignez le point de vue de Dieu qui ne se
souvient plus.
 Sur la voie de votre destinée, Dieu ne vous ramène pas
à ce que vous étiez,  il  vous attire  vers  ce  que vous pouvez
devenir  en Lui.  Décidez  vous aussi  de  ne plus  rappeler  ou
ruminer la pensée du passé, et portez vos pensées, vos paroles,
et  vos actes au niveau de ce que vous voulez atteindre.  Ne
redescendez pas à ce  que vous étiez,  mais élevez vous à la
hauteur de celui que vous pouvez être. Ce que vous observez,
c'est ce que vous devenez. 

 Remplacez l'accusation par la  vérité.  Je suis  juste.  Je
dispose de tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je dispose
des  ressources  de  Dieu.  Je  suis  accepté.  Je  suis  capable.  Je
progresse. Abandonnez l'autocritique abusive. 

Soyez vous-même

Permettez-moi de vous inviter ici à relâcher la pression.
On  se  met  parfois  une  pression  si  forte  qu'elle  est  à  peine
supportable. Il faut que tout soit parfait. C'est un excellent but,
et  il  est  bon  d'aspirer  aux  choses  élevées,  de  devenir  le
meilleur  possible  en toute chose.  Et  vous avez en vous des
semences d'excellence ; vous êtes le seul à pouvoir devenir le
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meilleur  vous  !  Vous  vous  démarquez  déjà  et  ferez  une
différence  considérable  dans  « votre  monde »,  d'autant  plus
que  vous  êtes  engagé  dans  cette  démarche  de  rénovation
mentale qui vous métamorphose. 

Mais ne vous mettez pas une pression démesurée. L'on
se met parfois une telle pression que l'on ne s'autorise même
plus à être soi-même. « Si je fais ceci, si je dis cela, si je suis tel,
alors... ». Cela peut vous amener alors qu'il fait chaud et que
vous voulez vous détendre, à porter quand même une tenue
très habillée, juste pour une certaine image, au lieu de pouvoir
être décontracté. Dans une discussion, on voudrait exprimer
quelque chose et rire, mais l'on se contient. 

Il  est  bon  de  se  fixer  des  standards,  d'avoir  une
excellente présentation et tenue. Mais il  y a des moments et
des circonstances différents. Ne vous mettez pas une pression
telle que vous ne pouvez plus être vous-même. Car en même
temps, vous vous privez d'une bonne part de vos ressources
qui en son inhibées. 

Nos exigences doivent être une incitation à faire mieux,
mais jamais devenir source de dénigrement personnel. 

Nous sommes uniques, et aimés tels que nous sommes.
L'unicité  de  chacun  est  une  richesse  formidable.  Nous  ne
sommes pas juste une masse de personnes, nous sommes des
individus qui interagissent. Vous avez une identité, vous êtes
original – ce qui ne signifie pas que vous deviez être marginal
ou  déséquilibré.  Soyez  vous-même.  Ne  vous  mettez  pas  la
pression  à  vous  comparer,  à  être  quelqu'un  d'autre,  vous
réussissez au mieux à être vous-même que quoi que ce soit
d'autre. 

Soyez-vous, révélez-vous. Vous avez quelque chose de
particulier.  Au  fil  de  l'histoire,  certaines  personnes  se  sont
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démarquées et ont fait connaître de grands progrès, en faisant
une  différence.  Christ  a  apporté  un  enseignement  qui
changeait de ce dont on avait l'habitude à l'époque. Il a été dit
des  apôtres  qu'ils  bouleversaient  le  monde avec ce message
accompagné  de  puissance.  Dans  l'histoire  de  l'Eglise,  des
personnes ont porté des réformes, ramenant la lumière sur des
vérités perdues ou dénaturées au fil des siècles ; et jusqu'à ce
jour certaines réalités glorieuses sont en train d'être dévoilées.
Pour que cela soit possible, il a fallu que certains soient eux-
mêmes, sortent du rang, et accomplissent leur destinée. 

La  diversité  est  une  richesse.  Soyez  vous-même,  en
phase avec ce que Dieu dit de vous. Ne vous conformez pas à
un moule, soyez métamorphosé pour briller. 

Aimez-vous

L'on parle souvent d'aimer son prochain, mais l'on ne
peut aimer son prochain qu'à condition de s'aimer soi.  « Tu
aimeras  ton  prochain  comme  toi-même 79».  Si  je  ne  peux
m'aimer  et  m'accepter  moi-même,  il  me  sera  impossible
d'aimer et  accepter autrui.  C'est ce qui fait  qu'une personne
qui a du mal à s'accepter a également des difficultés dans les
relations. La relation à soi détermine la relation à l'autre. 

« Personne  ne  m'aime »,  « on  ne  m'accepte  pas »,
« personne ne veut de moi », « je n'ai ma place nulle part »...
mais vous aimez-vous ? Vous acceptez-vous ? Vous autorisez-
vous à exister ? 

Aimez-vous ! Je ne parle pas de devenir narcissique, au
point d'être en admiration pour vous-même et imbu de votre
personne. Mais nous devons accepter et adopter le regard de

79 Exode 20
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Dieu  sur  nous.  Il  vous  aime.  Vous  êtes  précieux  comme la
prunelle  de ses yeux.  Vous êtes une créature merveilleuse80.
Vous avez du prix à ses yeux et il vous aime81. 

Quand quelqu'un vous dit : « je t'aime », quelque chose
se passe. Mais réalisez que Dieu Tout Puissant,  Créateur de
l'Univers,  qui  siège sur Son trône de gloire,  qui  est  saint  et
parfait, se tourne vers vous, vous regarde droit dans les yeux,
et vous dit : « tu as du prix à mes yeux, et je t'aime ».  Et si
Dieu vous aime, qui êtes-vous pour vous permettre de ne pas
vous  aimer  ?!  Nous  ne  sommes  rien  par  nous-mêmes  sans
Dieu,  mais  une  fois  sauvés,  nous  ne  pouvons  pas  qualifier
l’œuvre  de  Christ  d'inutile,  en  nous  considérant  comme ne
valant rien. 

Dieu nous regarde bien au-delà de nos considérations
dans  la  chair.  Quand j'y  pense,  j'avoue  que  je  me  dis  moi-
même que Dieu a une grande foi ! Pour m'avoir choisi, appelé,
établi, croire en moi. Quand je pense à ce qu'Il fait de ma vie,
et je sais que le meilleur est encore à venir, je me dis qu'il a
beaucoup de foi ! Pour prendre celui qui j'étais, et en faire celui
que  je  suis,  puis  l'amener  vers  celui  qu'Il  a  prévu  que  je
devienne, il faut beaucoup de foi ! Mais Il sait mieux que nous.
Alors je l'accepte, tout en m'abandonnant à Lui et comptant
sur Ses ressources, et Sa puissance qui agit en moi pour rendre
cela possible. Le plus difficile n'est pas d'avancer dans une vie
de plus en plus extraordinaire, c'est d'aligner nos pensées pour
l'accepter et l'expérimenter. 

Dieu a une très grande foi. C'est Lui qui l'a inventée. S'il
a pu appeler à l'existence tout ce qui nous entoure, Il peut faire
de nous des merveilles.  Et  nous sommes appelés  à marcher

80 Psaume 139:14
81 Esaïe 43:4
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par la foi, c'est vrai, mais aussi à avoir la foi de Dieu, c'est-à-
dire aligner nos pensées et notre être entier pour être emportés
dans  bien  plus  que  nous  n'aurions  pu  réaliser,  mais  qui
s'accomplit par Sa foi en action. 

Dieu croit en vous, sinon vous n'existeriez pas. Il a un
dessein pour vous. Croyez en Dieu, croyez en Dieu en vous,
croyez  en  Sa  puissance  agissant  en  vous  qui  peut  faire
infiniment au-delà de ce que vous demandez ou pensez. 

Que  personne  n'ait  de  lui-même  une  trop  haute
opinion82.  Autrement dit,  rappelez-vous qui  vous êtes  vous-
même et dépendez de Dieu pour être celui qu'il dit que vous
êtes. N'ayez pas une trop haute opinion, mais n'en ayez pas
une trop basse non plus.  Il  nous est  dit  de ne pas se croire
meilleur que tout le monde. Mais Dieu a une opinion élevée de
vous. Ne cédez pas au sentiment d'infériorité. 

Application 

En vous regardant dans le miroir, vous pouvez penser
des choses  variées.  Je  vous invite  à désormais vous dire  de
bonnes  choses  à  vous-même.  Vous  pouvez  si  nécessaire  y
coller  de  bonnes  déclarations  à  votre  sujet,  afin  de  les  voir
quand vous vous regardez.

82 Romains 12
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Vous êtes capable

Jésus dit que tout est possible à celui qui croit83. Vous
pouvez tout par celui qui vous fortifie84. Au lieu de dire « je n'y
arrive  pas,  je  n'y  arriverai  jamais »,  dites  « je  n'y  suis  pas
encore arrivé », « je suis sur la voie de réussir » (ouvrant une
perspective  à  ce  que  cela  change).  Au  lieu  de  dire  « j'ai
échoué »,  dites  « je  n'ai  pas  encore  réussi ».  Vous  ne  vous
sentez pas à la hauteur, dites « je peux tout par celui qui me
fortifie ».  Vous êtes capable de faire tout ce que vous devez
faire.  Vous  êtes  capable  de  faire  face  et  gérer  toutes  les
situations qui se présentent à vous. Il est dit que des œuvres
bonnes sont préparées pour que nous les pratiquions85. C'est
que  nous  pouvons  les  accomplir,  elles  nous  correspondent.
Vous êtes capable, et destiné à réussir. Rappelez-vous qu'à la
méditation de la Parole de Dieu sont associées des promesses
de réussite : « tout ce qu'il fait lui réussit 86», « tu réussiras et
auras du succès 87». Et sur votre chemin se trouve tout ce dont
vous avez besoin pour y arriver. 

Vous pouvez réussir tout ce que vous faites, avoir du
succès dans ce que vous entreprenez. La réussite et le succès
accompagnent  celui  qui  médite  sur la  Parole  de Dieu – qui
révèle Sa pensée. Méditer consiste à penser, répéter, repasser
en nous.  Vos pensées,  remplies  de la  pensée de Dieu,  vous
conduisent au succès. 

83 Marc 9:23
84 Philippiens 4:13
85 Ephésiens 2:10
86 Psaume 1
87 Josué 1:8
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Vous pouvez changer le cours des choses

Ne campez pas sur  les  choses  telles  qu'elles  sont,  en
étant  enfermé  dans  l'idée  que  cela  ne  changera  jamais.  Au
contraire,  lorsque  vous  traversez  une  vallée  de  désolation,
vous la transformez en un lieu de plein de sources88. Au lieu
de subir les circonstances difficiles comme une fatalité , vous
les  transformez  [Remarquez  qu'il  n'est  pas  dit  que  Dieu
transforme l'endroit, mais que « ceux qui se confient en Lui »
le font. Je crois à la prière et c'est une discipline indispensable
et  formidable.  Dieu  nous  appelle  à  agir  et  nous  a  investi
d'autorité et de capacité sur nos vies et notre environnement,
comme en témoigne ce passage et bien d'autres.]

Les  difficultés  existent  dans  notre  vie,  mais  nous
pouvons  tout  surmonter.  Et  lorsque  nous  traversons  ces
périodes,  nous  pouvons les  transformer.  Au lieu  de  nous  y
assécher et épuiser, nous pouvons les traverser avec la vision
de l'issue favorable, et les changer en une occasion de puiser
des  choses  nouvelles  ;  de  creuser  plus  profondément  de
nouvelles  ressources.  Cela  fera  de  ce  passage  une  zone
bénéfique à notre propre avancée, et à ceux qui se trouveraient
sur le parcours. Les difficultés sont changées en opportunités. 

Ne changez pas votre position vis-à-vis de ce que Dieu
dit,  ni  ce  que  vous  visez,  à  cause  des  circonstances,  mais
amenez vos circonstances à se conformer à ce que vous visez.
Ce n'est  pas votre foi  de changer à cause des circonstances,
c'est aux circonstances de s'aligner sur votre foi. 

Elie,  après  une  grande  démonstration  de  puissance,
s'est caché dans une caverne par peur des représailles.  Dieu

88 Psaume 84:7
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vint  le  « chercher »  lui  disant  « que  fais-tu  ici  ? »  puis  lui
donna  la  force  de  repartir.   Ne  vous  cachez  pas  face  à  un
problème, adoptez le regard de la foi et surmontez tout. Face à
une  réponse  négative,  attendez-vous  à  une  meilleure
opportunité. Au lieu de regarder à ce qui ne va pas, regardez à
ce qui va et ce qui peut prendre place. Ce à quoi vous pensez,
c'est ce que vous attirez. 

Sortir du cycle

Nous  évoluons  tous  dans  un  contexte  et  avec  un
arrière-plan  qui  nous  est  propre,  tout  ceci  contribuant  aux
forteresses qui s'érigent. Des prises de position, des schémas
répétitifs,  une forme d'héritage que nous avons pris  comme
vérité et qui ont inscrit en nous des croyances et développé des
raisonnements.  Ainsi  peut  se  transmettre  un  manque  de
confiance, la médiocrité, l'échec, la pauvreté. « Personne chez
nous  ne  réussit  ceci »,  « on  a  toujours  été  voués  au  même
sort »... Nous sommes alors comme « programmés » avec des
sortes de « réflexes ». 

Certains  passent  ainsi  du  temps  à  se  référer  à  leur
arrière-plan,  à  leurs  origines,  ou  à  leur  expérience,  comme
pour expliquer pourquoi les choses ne vont pas. Ou d'autres se
pensent  nés  sous  une  « bonne  étoile »  et  du  coup  tirent
beaucoup mieux leur épingle du jeu. 

Mais quel que soit votre arrière-plan, vous êtes unique
et  né  avec  une  vie  à  vivre  pleinement,  et  avec  toutes  les
ressources  nécessaires  pour  y  parvenir.  Vous  n'êtes  pas
supposé reproduire le même schéma que vos prédécesseurs.
Vous avez été recréé en Christ pour une nouveauté de vie et
avec de nouvelles capacités. 
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Même si vous venez d'un lieu, ou d'une famille, qui ait
été limité, qui n'ait pas connu de réussite, vous pouvez être le
premier  à  sortir  du  cycle,  et  mieux  encore  à  ouvrir  une
nouvelle lignée. 

Personnellement, je n'aurais pas du venir au monde, si
mes  parents  avaient  écouté  les  diagnostics  médicaux.
Pourtant, je suis né, et deux autres enfants m'ont suivi. Au sein
de notre famille élargie, il y a eu des actes répréhensibles, des
activités occultes, des déséquilibres divers. Je n'exposerai pas
plus de détails par honneur pour chacun. Cela a conduit à de
tristes  conséquences,  telles  que  des  maladies,  malédictions,
décès. Mais en Christ, ce n'est plus le sang de nos ancêtres qui
parlent. J'ai été recréé, racheté, je suis une nouvelle personne.
Désormais, c'est le sang de Christ qui parle dans ma vie. Je suis
sorti du cycle, et j'inscris désormais ma descendance dans une
nouvelle lignée d'épanouissement, de paix, de grâce, en Christ.

Abraham  laissa  un  héritage  de  la  foi  avec  toutes  les
bénédictions89.  David  avait  laissé  un  gros  héritage,  matériel
aussi  pour la  construction du temple,  que Salomon son fils
réalisa, mais spirituel par l'adoration et l'honneur pour Dieu.
L'Ancien  Testament  fait  référence  à  des  personnes  qui
revinrent sur « les voies de leurs pères » pour servir Dieu. Il
est rendu témoignage à la foi des ancêtres de Timothée90. 

Alors  que  vous  progressez,  que  vous  avancez  et
renversez  les  forteresses,  pour  la  métamorphose  de  votre
propre  vie;  vous  devenez  en  même temps une occasion de
métamorphose  de  toute  une  lignée.  Ceux  qui  vous  suivent
seront au bénéfice de votre exemple de démarche de foi et de
rénovation mentale. 

89 Galates 3:6-9
90 2 Timothée 1:5
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Dépasser les divisions

Il  existe  des  murs  invisibles  érigés,  consciemment  ou
non,  entre  personnes.  Des  habitudes,  comportements,
habillements ;  des  questions  raciales  ou sociales ;  alimentent
quotidiennement  les  faits  divers  comme  supposées
motivations  d'agressions  ou  de  troubles  divers.  De  façon
moins flagrante, nous pouvons accorder à l'autre un sourire,
voire une politesse, mais qui  n'est  qu'une façade parce qu'il
demeure une barrière séparatrice. 

Les  murs invisibles,  divisions,  sont autant  d'obstacles
potentiels  à  la  richesse  déposée en autrui ;  et  en l'accès  par
l'autre  aux  richesses  qui  m'ont  été  confiées  pour  l'utilité
commune. Des gens qui s'évitent, invoquant certains critères
extérieurs, pourraient bien pourtant avoir été destinés comme
connexions  divines  en  vue  de  leur  avancement  mutuel  et
respectif. 

Avez-vous  déjà  réalisé  quelle  diversité  étonnante  se
trouve dans toute la  création ?  Des variantes  si  nombreuses
existent sur une simple couleur, un son, une espèce, etc. Dieu a
pris le soin d'installer une si grande richesse et fait preuve de
tant d'imagination dans tous les aspects du monde qui nous
entoure.  Aucun  de  nous  n'a  choisi  la  plupart  des
caractéristiques  qui  nous  composent,  le  contexte  de  notre
naissance,  ou  tant  d'éléments  encore ;  même  s'il  nous
appartient  de déterminer au mieux notre destination.  Alors,
pourquoi ne pas simplement accueillir chacun comme l'un de
ces nombreux et divers dons de Dieu ? Jésus ne disait pas que
si nous donnions même un verre d'eau à quelqu'un, ou quoi
que nous fassions à un petit, c'était comme à Lui-même91 ? 

91 Matthieu 25:40
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Ne  nous  arrêtons  pas  aux  choses  superficielles  qui
frappent  les  regards,  mais  voyons  chacun  comme  une
rencontre  pouvant  nous  ouvrir  les  yeux  sur  des  choses
nouvelles.  Soyons ouverts. En Christ, nous sommes un, sans
distinction de nationalité ou d'ethnie92, même si tout ceci existe
à raison ! En restant enfermé dans des préjugés ou un cercle
qui  nous  semble  le  seul  acceptable,  nous  nous  privons  de
progresser, de nourrir une vision supérieure, de faire partie de
quelque chose de plus grand. 

Attendons-nous  donc  au  meilleur  des  autres,  et
favorisons son expression ! Cessons de tout ranger dans des
boîtes, des cases, selon les apparences, le passé, une situation,
une réputation, des suppositions etc. Et si vous commenciez à
rechercher le bien chez autrui ? Dieu ne regarde pas à ce qui
frappe les yeux, il regarde au cœur. Faites des compliments,
élevez  les  autres.  Parlez  en  bien,  des  dons,  des  forces  des
autres.  Cela  fera  de  vous  quelqu'un  de  positif,  de  bonne
compagnie ;  et  cela  influencera  le  comportement  des  autres
envers vous ! 

Vous  pouvez  renverser  les  forteresses.  C'est  votre
responsabilité et vous en avez la capacité. Les choses peuvent
changer  dès  aujourd'hui.  Même si  cela  peut  représenter  un
effort  et  une  souffrance  passagère,  elle  ouvre  la  voie  au
rétablissement et développement93, et à une gloire supérieure.
Renversons les forteresses ! 

92 Colossiens 3:11
93 1 Pierre 5:10
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Application

Prenez  un  moment  pour  réfléchir,  et  identifiez  des
forteresses  qui  vous  retiennent.  Où  en  êtes-vous  de  votre
perception de vous-même ? Quelles pensées vous empêchent
d'entreprendre  un  projet  qui  vous  tient  pourtant  à  cœur ?
Qu'est-ce  qui  vous  empêche  d'aller  vers  d'autres
personnes ? ...etc.

Que pourriez-vous faire pour surmonter ces blocages ? 
Remplacez  chacune  de  ces  croyances  bloquantes  par

une  croyance  positive,  constructive,  et  libératrice.  Dites  du
bien de vous-même.  Voyez ce que Dieu dit  à  votre sujet  et
vivez-le. 
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Chapitre 5
Une question de perspective

Avez-vous déjà interrogé différentes personnes sur un
même événement, ou suivi en direct un micro-trottoir suite à
des faits ? Le récit de chacun, bien qu'aussi fidèle que possible
à ses yeux, présente des particularités et offre un angle de vue
spécifique. En croisant les informations, l'on peut arriver à une
restitution assez complète de la réalité. L'essentiel de ce qui se
passe est perçu par chacun de façon tout à fait personnelle. Il
existe  bel  et  bien des faits,  mais ceux-ci  produisent un effet
différent sur chacun des témoins. Nous lisons en fait  ce qui
arrive selon notre propre perception, notre « carte du monde »
qui  détermine  nos  ressentis  et  ce  que  nous  tirons  des
situations.

Le célèbre épisode du jeune David face à un guerrier
impressionnant,  Goliath,  nous  offre  un exemple  édifiant.  Le
jeune David s'est trouvé face à Goliath, géant qui effrayait une
armée toute entière jour après jours, les faisant reculer devant
ses menaces, mais n'en fait à aucun moment mention. David
avait  un  géant  en  face  de  lui,  mais  sa  perspective  était
déterminée par la grandeur de sa foi – et par là même de celui
en qui il  plaçait  sa confiance.  Quand David a annoncé qu'il
affronterait le géant, tous ont cherché à l'en dissuader.  Il ne
s'est pas laissé intimider. 
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Ne vous  laissez  pas  intimider  par  un  adversaire ;  ce
sera  pour  lui  une  preuve  de  perdition,  mais  pour  vous  de
salut94.   Parfois  un  simple  insecte  nous  fait  si  peur !  Nous
rencontrons tous des défis, mais la question n'est pas tant de la
taille du problème que de notre perspective sur la question. A
quel point cela est-il grand ou impressionnant de votre point
de vue ?  Quel  que  soit  le  géant  qui  est  face  à  vous :  santé,
avancement, finances, relations... même s'il a l'air grand, c'est
la perspective que vous adoptez qui détermine votre position
face à lui.  Ne soyez pas intimidé ! Celui qui est en vous est
plus grand ! Vous n'êtes pas faible, abattu, vaincu... vous êtes
capable, aimé, équipé, oint, enfant du Dieu Tout-puissant qui a
promis d'être  avec vous et ne vous abandonne jamais !

Ne tournez donc plus en rond en vous disant que telle
chose ne pourrait jamais changer, que vous ne vous en sortirez
pas,  ou  que  c'est  plus  fort  que  vous.  Adoptez  la  bonne
perspective sur le sujet. Aucun défi qui vous survienne n'est
trop grand, impossible ; aucun obstacle n'est insurmontable. 

Nous  donnons  de  l'importance  à  ce  que  nous
considérons ;  ce sur quoi nous nous focalisons obtient notre
admiration et s'élève dans notre vie. Si nous restons focalisés
sur des problèmes, nous donnons d'une certaine manière force
et supériorité à ces choses ; parfois même au-dessus de la foi
que nous avons en le secours de l'Eternel. 

En fait, tout comme le géant Goliath avait exactement la
même taille et le même aspect pour David que pour les autres
soldats ; ce n'est pas la réalité des obstacles qui change, mais
votre perspective qui s'ajuste et replace les choses dans l'ordre
qui  convient.  N'élevez  pas  les  problèmes,  obstacles,
oppositions, mauvaises nouvelles, maladies, manques ; élevez

94 Philippiens 1:28
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Celui qui le mérite et qui reste le plus grand dans votre vie.
Quelqu'un a dit : « Ne dis pas à Dieu combien ton problème
est grand, dis au problème combien ton Dieu est grand ». Jésus
disait aux disciples de parler à la montagne95, lui ordonnant de
quitter les lieux, et que cela se produirait. 

Au lieu de se laisser dissuader, David dit haut et fort à
son  adversaire :  « Aujourd'hui  même,  je  te  vaincrai,  et  tu
serviras de pâture aux oiseaux du ciel. » Il ne propose pas une
éventualité, il ne dit pas « pourvu que, j'espère que, j'aimerais
bien,...»  mais  il  fait  une  déclaration  claire  et  précise,  sans
équivoque.  Vos  paroles  déterminent  votre  direction,  votre
langue est  comme un gouvernail96.  Face aux géants,  parlez !
« Je surmonte cette difficulté, je vais de l'avant, j'accomplis mes
buts,  je  réussis  ce  que  j'entreprends ».  Ne  vous  laissez  pas
intimider, par quoi que ce soit. Qu'il y ait un obstacle que vous
voyez,  ou que vous doutiez  de vos ressources  que vous ne
voyez pas, restez confiant. Même si quelque chose ne semble
pas être au rendez-vous aujourd'hui, ou ne l'a pas été par le
passé,  restez  confiant.  Tout  est  possible.  Dieu  peut  faire
infiniment au-delà de ce que vous demandez et pensez, par la
puissance qui agit en vous97.  Gardez la bonne perspective, en
toute circonstance ! 

Levez  les  yeux.  Comme  nous  l'avons  mentionné  au
sujet des images intérieures, Abraham, le patriarche, portait la
promesse d'une descendance, alors qu'il n'avait encore aucun
enfant et que son âge était avancé. Dieu l'invite alors à lever les
yeux,  et  à  regarder98.  En  regardant  les  étoiles,  ou  encore  le

95 Marc 11:23
96 Jacques 3:4
97 Ephésiens 3:20
98 Genèse 13:14
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sable, sa perspective s'ajuste à nouveau. Vous n'êtes pas limité
par quoi que ce soit de votre passé, ni même de votre situation
présente. Vous déterminez la destination. Tout est question de
perspective.  Adoptez  la  perspective  de  la  foi,  celle  de  Dieu
Lui-même, voyez ce qu'Il dit à votre sujet à travers Sa parole.
L'une  des  stratégies  de  l'ennemi  de  votre  âme est  de  rôder
comme un lion rugissant. Mais en réalité, il n'a aucun pouvoir
sur vous si vous gardez la bonne perspective et marchez par la
foi.  Son  action  se  réduit  alors  à  celle  d'un  petit  chiot  qui
aboierait mais sans pouvoir représenter de réel danger pour
vous. Quand bien même vous vous sentiriez assiégé, ceux qui
sont avec vous sont en plus grand nombre que ceux qui sont
contre vous ;  comme l'a  découvert  le  serviteur  qui  craignait
devant l'assaut de l'adversaire, et dont les yeux se sont ouverts
suite à la prière du prophète99.  Garder la bonne perspective,
centrée sur Dieu, rend confiant pour une issue favorable. 

Au  moment  d'entrer  dans  le  pays  promis,  Moïse
envoya des espions explorer le lieu. Les uns sont rentrés avec
un  rapport  négatif,  emprunt  de  peur  face  aux  géants  qui
occupaient  le  pays,  qui  semblait  pourtant  hospitalier.  Parmi
ces  espions se  sont  démarqués  Josué et  son compagnon.  Le
rapport était identique, mais leur perspective les conduisait à
une conclusion différente : si Dieu leur donnait le pays, alors
ils  pourraient le prendre100.  Ils avaient vu les mêmes choses,
leur perspective différente déterminait leur vision de la suite. 

Quelle  est  votre  perspective ?  Qu'est-ce  qui  vous
retient ?  L'obstacle  est-il  vraiment  si  insurmontable,  quand
bien même vous l'aborderiez sous un angle différent ? Avant

99 2 Rois 6:15-17
100 Nombres 14:6-10
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de grands accomplissements, vous devez souvent relever de
grand défis. Si vous traversez des périodes inconfortables, des
défis,  il  y  a  certainement  des  choses  plus  grandes  à  la  clé.
David  était  en  préparation  pour  son  accession  au  trône  du
pays. Peut-être le danger est-il réel, mais ce qui aurait pu vous
nuire  est  changé  à  votre  avantage.  Toute  chose  se  met  à
concourir à votre bien101, pour l'accomplissement des desseins
formés sur vous. En gardant la bonne perspective face à une
situation difficile ou insatisfaisante, vous savez déjà que vous
n'allez  pas  camper là,  mais  que ce sera  une opportunité  de
grandir et d'avancer. Cet obstacle devient alors un tremplin. 

En réalité, vous voyez ce à quoi vous regardez. Ne vous
est-il pas arrivé déjà de passer à côté d'une chose pourtant bien
en évidence parce que ce n'était pas l'objet de votre attention
du moment ? Cela se produit  bien souvent,  sans même que
nous ne nous en rendions compte sur le coup. Regardez à la
Source la vie, de vos ressources, de vos forces. Considérez la
grandeur de Celui qui vous a créé, appelé, et envoyé. Nul ne
tiendra devant vous, et rien ne vous résistera, parce qu'il n'est
plus question seulement de vous, mais de ce qui est en vous,
par Celui qui est en vous. 

S'y voir pour le recevoir

La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
une  démonstration  de  celles  qu'on  ne  voit  pas102.  Si  vous

101 Romains 8:28
102 Hébreux 11:1
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demandez  quelque  chose,  dit  Jésus,  croyez  que  vous  l'avez
reçu et vous le verrez s'accomplir103. 

Lorsque  nous  parlons,  nous  exprimons  en  fait  des
demandes.  En  quels  termes  parlez-vous ?  Quelles  sont  vos
paroles ?  Quels  ordres  donnez-vous ?  Lorsque  vous  parlez,
vous  libérez  l'énergie  qui  va  réaliser  vos  paroles.  Nos
comportements et nos attitudes constituent une démonstration
de ce que nous croyons, ce vers quoi nous nous portons. Que
démontrez-vous ? Aussi,  croire que l'on a reçu consiste à s'y
voir,  le  percevoir,  l'anticiper.  Dans  ce  chapitre  sur  la
perspective, regardons donc de plus près cette notion : s'y voir,
s'y croire, s'y sentir, pour le recevoir. 

Comme  nous  l'avons  introduit,  nous  sommes
transformés  à  l'image  de  ce  que  nous  contemplons104.  Plus
nous  regardons,  contemplons,  considérons  une  chose,  plus
nous y devenons conformes. Or, il  arrive très souvent qu'en
cherchant à faire évoluer une situation ou à se débarrasser de
quelque  chose,  l'intéressé  se  focalise  justement  sur  cela.  Se
focaliser  sur  ce  que  l'on  ne  veut  pas  concentre  toutefois
l'énergie justement dans le sens de ce que l'on ne veut pas !
Alors,  il  convient  de  s'orienter,  se  focaliser,  d'accorder  son
énergie et ses ressources dans la direction de ce que l'on vise. 

Le peuple de Dieu se plaignait dans sa marche dans le
désert,  et  l'Eternel  précisera :  « je  ferai  ainsi  que  vous  avez
parlé ». Leurs propres paroles les ont condamnés. A force de
dire ce dont vous ne voulez pas, c'est cependant ce que vous
attirez. 

103Marc 11:23-24
1042 Corinthiens 3:18
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Regardez  donc  à  ce  que  vous  visez,  identifiez  votre
destination, et exprimez vous à l'affirmative. Demandez avec
foi, et croyez que vous avez déjà reçu. Dès lors, vous pouvez
l'intégrer, comme si vous l'aviez déjà (puisque vous l'avez !).
Ce  n'est  donc  pas  une  supposition  incertaine  ou  une
déclaration  lointaine  dans  l'avenir  qui  convient ;  mais  bien
plus une déclaration de foi et de confiance bien ancrée dans le
présent :  « je  suis,  je  possède,  je  fais,... ».  L'objet  de  ces
déclarations de foi vient alors à votre rencontre, vous y ouvrez
la porte pour l'accueillir dans votre réalité. Ce n'est pas qu'une
question de formalisme ou d'une sorte d'exercice mystique à
faire dans un cadre bien spécifié.  Au cours de vos activités,
dans votre journée, au voulant de votre voiture, en faisant le
ménage,  parlez  de  ce  que  vous  voulez,  visez,  croyez,  et
réalisez  ce  que  vous  dites,  intégrez-le  comme  vous
appartenant.  Parlez,  réalisez,  jusqu'à  ressentir  ce  que  vous
ressentiriez si vous l'aviez effectivement à votre portée. 

C'est  cette  notion  qui  est  touchée  par  le  fait  de
« regarder, non aux choses visibles qui sont passagères, mais à
l'invisible 105». Votre situation et vos circonstances tangibles de
l'instant ne sont pas tout ce qui existe, et ne vous reflètent pas
réellement vous – ce n'est tout au plus que le reflet de ce que
vous  avez  produit  par  vos  paroles  et  pensées,  vos  actes  et
schémas  de  fonctionnement  antérieures.  Mais  aujourd'hui,
tout cela peut changer. La Bible dit : « que le faible dise : je suis
fort ! » Vous n'êtes pas limité à être emporté par les réalités
présentes. Vous avez le droit et l'autorité de les remplacer.

1052 Corinthiens 4:18
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Application 

Mettez  brièvement  sous  vos  yeux  l'image  d'une
situation, d'un cas, ou d'un comportement, qui tient à vous-
même,  et  dont  vous  ne  voulez  plus,  que  vous  souhaitez
remplacer. Alors que vous y pensez et vous en faites l'image
mentale, vous ressentez même le malaise que cela produit. 

Ensuite, formez à côté l'image de ce que vous voulez en
lieu et place. Comment ce serait : quels sons entendriez-vous,
quelles seraient vos sensations physiques, quel serait votre état
intérieur. 

Maintenant,  saisissez  cette  nouvelle  image  comme  si
vous  preniez  une  photographie  entre  vos  mains,  et  tirez
comme vous le feriez sur un élastique jusqu'à ce que vos bras
soient tendus complètement. Et relâchez cet élastique : l'image
nouvelle vient alors se propulser à la place de l'ancienne. 

Vous  pouvez  répéter  cet  exercice  autant  de  fois  que
nécessaire, comme des coups de bélier que vous mettriez dans
la porte d'une forteresse, jusqu'à ce que cette nouvelle image
retienne votre attention. 

Après l'avoir fait  sur un plan purement mental – nos
pensées nous aident à matérialiser  des réalités de notre être
profond  –  intégrez  cette  prise  de  conscience  au-delà  des
simples pensées jusqu'au plus profond de votre être intérieur ;
de votre intellect à votre esprit.  (Nous reviendrons sur cette
notion ultérieurement). 
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Une démonstration

Dans une scène terrible successive à la mort de Lazare,
Jésus  dit  à  la  sœur  du  mort :  « Si  tu  crois,  tu  verras ».  Il
l'amenait à remplacer l'image du tombeau renfermant le mort
qui la faisait pleurer, par l'image de son frère vivant, et la joie
de la communion qui s'y rapporte. 

Lorsque l'aveugle est touché par Jésus, il est dit qu'il se
met à regarder,  et  qu'alors  il  voit.  Le paralytique se met en
mouvement  pour quitter  son lit  avant  de  se  rendre  compte
qu'il peut le faire. La foi met en mouvement. 

L'expérience  de  foi  d'Abraham  et  Sarah  est
remarquable. Lorsqu'il reçoit la promesse d'une terre et d'un
pays  à  occuper,  il  est  invité  d'abord  à  regarder,  puis  à
parcourir  lui-même  le  pays106.  En  marchant  sur  cette  terre
encore inoccupée et ne lui appartenant pourtant pas encore, il
peut ressentir l'effet que cela fait, peut-être déjà imaginer les
installations et potentiels de l'endroit.  Plus tard, regarder les
étoiles  et  les  compter107 offre  un  support  à  sa  prise  de
conscience et à sa foi, il voit, et ressent l'importance du nombre
si  élevé  de  la  descendance  promise.  Ensuite,  son  nom  est
changé en Abraham qui signifie « père d'une multitude »108. A
chaque fois  que son nom est  prononcé,  il  entend et  se  sent
dans la peau du père d'une multitude. Le nom de son épouse
sera  changé  en  Sarah  qui  signifie  « princesse »109,  honneur
qu'elle porte en lieu et place de la honte liée à la stérilité qui

106Genèse 13:14
107 Genèse 15:5
108 Genèse 16:17
109 Genèse 17:15
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pesait  sur  elle.  Tous  ces  aspects  participent  à  intégrer  et
démontrer l'objet de la foi. 

La Bible souligne abondamment le principe de la foi du
cœur et la confession de la bouche. Il est question de la foi qui
appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles
étaient110.   La  ferme assurance  consiste  à  être  convaincu  de
façon inébranlable  au plus  profond de soi  qu'une chose est
vraie, qu'elle existe, qu'elle est absolue, et qu'il ne peut en être
autrement. Croire, au delà de l'acceptation mentale, amène à
un point où nous intégrons en tant qu'esprit l'expérience de ce
que  nous  visons,  jusqu'à  ce  que  cela  se  matérialise  dans  le
mental et le physique. De la même manière que les sources de
la vie viennent du plus profond de notre être111 , et que l'Esprit
témoigne à notre esprit112, l'illumination et l'intégration au plus
profond de soi rayonne ensuite sur l'être tout entier dans ses
dimensions :  esprit,  âme,  et  corps,  jusqu'à  l'alignement
complet  produisant  l'accomplissement.  S'activent  alors  les
ressources,  l'énergie  en  soi  et  dans  l'environnement,  pour
abonder dans cette direction. 

Application

Visualisez vous dans la situation de ce que vous croyez,
attendez, avez demandé. Les sons, les odeurs, le cadre, jusqu'à
vous  y  ressentir  littéralement.  Maintenez  la  force  de  cette
expérience  et  continuez  de  vous  attendre  à  ce  que  cela  se
réalise  concrètement.  Les  circonstances  s'aligneront  en

110 Romains 4
111 Proverbes 4:23
112 Romains 8:16
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cohérence. Entre temps, favorisez cette intégration, au delà de
la  dimension  mentale  si  possible.  Par  exemple :  essayez  la
voiture,  visitez  la  maison,  regardez  des  brochures,  faites  le
plan, affichez les images. 

En visualisant une voiture neuve, je m'étais procuré la
brochure  avec  le  modèle,  avais  même fait  la  simulation  de
configuration en ligne sur le site du constructeur, et je m'étais
installé  dans mon fauteuil,  les  mains tendues comme sur le
volant,  je  ressentais  le  confort,  sentais  la  douceur  de  la
climatisation, l'odeur du cuir, le ronronnement du moteur, et
lorsque je me suis relevé du fauteuil je me suis surpris à faire
« bibip » comme si je venais de verrouiller la voiture à distance
avec  la  clé. »  Peu  de  temps  plus  tard,  je  conduisais
quotidiennement  une  voiture  neuve  mise  à  disposition  par
l'entreprise pour laquelle je travaillais. 

Les premières fois que je devais m'exprimer en public,
je  me  mettais  face  à  un  miroir  et  faisais  ma  présentation
comme  si  j'étais  face  à  l'auditoire,  en  me  sentant  bien  et
réussissant. Cela a démultiplié ma confiance en moi, alors que
j'étais très timide. 

Alors que certains projets étaient déjà dans mon cœur,
je préparais des contenus, et même des contrats et offres, alors
que  je  n'avais  pas  encore  de  clients.  J'adoptais  une  posture
digne et  assurée.  Lorsque les choses se sont mises en place,
j'étais  prêt !  Ou plutôt,  parce que je m'étais  préparé,  mis en
condition, et avais intégré ce que je visais et en quoi je croyais,
cela s'est présenté.

N'attendez  pas passivement  que les  choses  arrivent...
ou pas. Changez de perspective, et faites les arriver.  
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Chapitre 6
Du règne du mental à l'éveil de l'esprit

Nous  avons  traité  jusqu'ici  des  pensées,  et
particulièrement du mental puisque c'est à ce niveau que cela
se passe. Mais nous allons maintenant aborder un aspect vital
et opérer dans une dimension supérieure au mental : l'esprit. 

La fin du règne du mental 

Nous  identifions  assez  aisément  notre  vie  dans  ses
dimensions  physique  et  psychique,  mais  généralement  le
domaine de la vie spirituelle, ou de l'esprit, demeure bien plus
abstrait voire même taxé parfois de mystique. La majorité des
personnes vivent évidemment dans la dimension physique, et
leur  vie  intérieure  tourne  principalement,  sinon
exclusivement, autour du mental. Si vous leur demandez de se
présenter, ils feront mention de leurs études, leur éducation,
leur position, leur rôle ; leur passé, ou leurs projets d'avenir.
Un ensemble de croyances conditionne tout le fonctionnement
d'une personne, et comme nous l'avons abordé précédemment,
cela  influence  son  interprétation  des  événements  et  de  son
environnement. 

Vous n'êtes pas juste ce que vous pensez que vous êtes,
ce que votre mental vous dicte. Ne soyez pas prisonnier de ce
que vous pensez être, ou pensez devoir être, ou encore pensez
que l'on pense que vous êtes ! Vous n'êtes pas défini par vos
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pensées ou votre mental seulement. Cela fait partie de vous,
mais  ne  vous  définit  pas  exclusivement.  Ce  que  vous  êtes
réellement est bien plus profond que cela. 

Comme je l'ai indiqué dès l'introduction, nous sommes
un esprit, nous avons une âme (psyché), et nous vivons dans
un corps  (physique).  Vous  êtes,  en  essence,  un esprit ;  c'est
donc au niveau de votre esprit que se trouve la vie par nature,
c'est  de  là  que  viennent  les  sources  de  la  vie.  C'est  là  que
l'Esprit témoigne des vérités spirituelles nous concernant. C'est
là que nous trouvons la vérité et les chemins tous tracés. Il est
donc ô combien nécessaire de nous « reconnecter » et prendre
conscience de notre esprit. Cela passe par la fin du règne du
mental,  ou  une  transition  de  la  science  à  l'essence ;  de
l'intellectualisation  à  l'expérience ;  ou  encore  de  la  raison  à
l'être. 

S'il  est  nécessaire  d'être  transformés,  métamorphosés,
par  un  renouvellement  de  l'intelligence,  changement  de
mentalité113, c'est bien que notre nature profonde ne réside pas
dans  le  mental,  mais  plutôt  que  ce  dernier  devrait  s'y
conformer.  La  pensée,  le  mental,  font  bel  et  bien  partie  de
nous, mais ne sont pas notre être en essence. Il  ne convient
donc pas que nous soyons sous le  règne du mental ;  lequel
devrait  être  un  serviteur  pour  la  mise  en  œuvre  de  ce  qui
émane  de  notre  esprit.  Une  croyance  intellectuelle  peut
réconforter  quelqu'un,  mais  seule  une  expérience  spirituelle
peut libérer et transformer. 

113 Romains 12:2
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L'identification  d'une  personne  à  son  mental  crée
comme un écran, un mur d'images, de mots, de modèles, de
cadres,  de  définitions,  ou  de  jugements  qui  obstruent
finalement toute perception objective du monde extérieur  et
d'autrui.  Ainsi,  toute  communication  ou  communion  est
polluée, faussée, que ce soit avec autrui, avec Dieu, ou même
avec soi. Parfois, vous essayez de transmettre quelques chose,
mais l'autre comprend différemment, parce que l'information
est filtrée par cet écran. Une communication spirituelle peut ne
pas  produire  et  au  contraire  passer  loin  de  son  but,  parce
qu'elle ne peut être saisie par le mental. En effet,  l'être naturel
ne comprend pas les choses de l'esprit, et ne le peut même pas,
parce que c'est spirituellement qu'on les reçoit114. Il y a donc
tout  un  domaine  que  vous  ne  pouvez  pas  saisir  dans  les
limites  du  mental,  et  qui  ne  peut  se  recevoir  que
spirituellement.  C'est  pourquoi  l'Ecriture  nous  engage  à
contempler  le  Seigneur  à  visage  découvert115,  sans  fausse
apparence, mais aussi sans filtre interne. 

Nous nous sommes entretenus jusqu'ici sur les pensées
et ce qui devrait être leur objet. Or, si nous voulons veiller sur
nos  pensées,  ne  pas  en  subir  le  règne  mais  exercer  notre
autorité, il nous faut bien en être indépendant ; une dimension
supérieure de nous-même, l'esprit,  a  le  pouvoir  – et  il  nous
appartient d'en user – de superviser le mental, et le physique. 

Aussi,  le  mental :  vos  pensées,  votre intelligence,  vos
savoirs,  vos  raisonnements ;  n'est  qu'une  partie  de  la
représentation de vos ressources, vos capacités, et la réalité de
vous-même.  Vous  êtes  bien  plus  que  votre  mental.  En  y

114 1 Corinthiens 2:14
115 2 Corinthiens 3:18
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prêtant quelque peu attention, vous pouvez identifier qu'il y a
comme des disques qui se répètent encore et encore ; et vous
pouvez  en  être  libéré.  Lorsque  vous  prenez  conscience  de
votre  nature  profonde,  vous  prenez  du recul  par  rapport  à
votre mental, et ne vous identifiez plus à la seule pensée ; cette
dernière perd alors de son influence sur vous. Ce n'est plus la
seule  voix  qui  se  lève,  mais  celle  de  votre  esprit  peut
désormais reprendre le dessus, et dicter son orientation à votre
psyché. Alors qu'auparavant votre psyché (votre âme) dictait
vos  réactions  ou  comportements,  vous  submergeant
d'émotions,  vous pouvez maintenant observer objectivement
et modifier, rejeter, ou accueillir la pensée selon sa conformité
à ce qui  se trouve dans votre esprit,  votre nature profonde,
éclairée par l'Esprit. 

En  fait,  nous  devrions  pouvoir  nous  servir  de  notre
mental pour les questions pratiques de la vie quotidienne, tout
en  jouissant  d'une  paix  profonde  et  conservant  le  dessus.
Aussi longtemps que vous restez au niveau de la pensée, vous
êtes, agissez, et vivez conformément et au niveau limité de ce
mental avec les blocages, manques, limites, soucis, dictés par
les raisonnements. Mais il est nécessaire de « sortir de là » et
de décréter la fin du règne du mental. 

En effet, nos raisonnements se basent sur ce que nous
avons appris,  et  prennent  en compte l'expérience  passée ou
éventuellement  une espérance  future.  Or,  tout  ce  qui  existe
vraiment c'est le moment précis qui se déroule. Ce qui vient de
passer il y a juste quelques secondes n'existe déjà plus, et ce
qui sera tout à l'heure n'existe pas encore. La seule chose qui
existe  et  qui  soit  réellement  vraie  c'est  maintenant  même.
Ainsi, notre intellect ne gère pas des faits en tant que tels, mais
les interprète à l'image du passé ou des attentes pour le futur ;
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passant à côté de ce qui compte vraiment, et existe vraiment !
Combien de peur, d'inquiétude, par anticipation de situations
qui  ne  se  produiront  pourtant  jamais !  Ou  combien
d'opportunités manquées pour avoir campé sur le passé sans
voir ce qu'offrait le présent. 

Le mental est sans nul doute une dimension de notre
être  et  un  atout  passionnant :  la  réflexion,  l'intelligence,  les
émotions  sont  d'une  richesse  extraordinaire.  C'est  là  que  se
trouve  une  bonne  part  de  notre  personnalité.  Si  donc  il
convient de renouveler notre pensée, d'amener notre mental à
s'aligner  sur  la  vérité,  particulièrement  ce  que  Dieu  dit  de
nous, il y a une dimension supérieure, parce que le mental doit
rester à sa juste place et  servir  notre esprit.  Vous n'êtes pas
votre mental. Vous êtes un esprit, vous avez un mental (ainsi
que des émotions, une volonté), et vous vivez dans un corps.
L'Ecriture  nous  indique  de  renverser  les  forteresses,  les
hauteurs,  et  d'amener les  pensées  captives à l'obéissance de
Christ116.  Comme  nous  l'avons  vu  au  chapitre  sur  les
forteresses,  il  est  question ici  des  pensées  et  raisonnements,
pas de démons ou d'éléments extérieurs. 

Même  lorsque  vous  exprimez  votre  vie  de  foi,  vous
pouvez être limité dans votre liberté et la plénitude parce que
le  mental  vous  dicte  un  comportement  considéré  comme
acceptable  ou  non.  A  plusieurs  reprises,  n'avez-vous  pas
ressenti au plus profond de vous-même une impulsion, mais
que  vous  avez  étouffée  à  cause  des  raisonnements  et  du
« politiquement – ou plutôt religieusement - correct » ? Alors
que cette impulsion pouvait conduire dans une direction qui

116 2 Corinthiens 10:5
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allait libérer une dimension différente et provoquer des effets
qui n'auraient pu être obtenus autrement. 

Devant  des  prises  de  décision  importantes,  vous
pouvez  appliquer  différentes  techniques  ou  adopter  des
approches tout  à fait  valables  et  utiles,  comme de peser les
avantages  et  les  inconvénients,  ou  dresser  un  tableau
comparatif  des  différentes  options.  C'est  une bonne chose à
faire, et cela vous aide à dépasser une réflexion émotionnelle et
à  revenir  aux faits.  Vous  tirez  alors  des  conclusions  de  ces
éléments,  avec  votre  mental,  et  arrivez  à  une  décision
rationnelle. Mais bien souvent, la réponse rationnelle n'est pas
la direction parfaite ; elle peut être bonne, mais pas forcément
toujours la meilleure. 

Il m'est arrivé plusieurs fois de prendre des décisions
importantes pour ma vie, qui pouvaient sembler irrationnelles,
mais  qui  émanaient  d'une  conviction  profonde  et
s'accompagnaient  d'une paix  incomparable  au fond de moi.
Lorsque  j'y  pensais  ou  y  réfléchissais,  je  me  demandais
comment j'allais bien pouvoir m'en sortir, et où cela allait me
conduire ;  mais  quand  je  m'exposais  à  la  vie  en  essence,  à
l'Esprit, j'étais tranquille et convaincu d'une suite favorable. Je
n'ai  pas  toujours  tout  le  tableau,  mais  l'Esprit  dispose  de
l'image entière. La décision que je prends au niveau du mental
ne tient compte que de ce que je sais ou perçois, mais n'y a-t-il
pas beaucoup plus que ce que je vois ou sais ? Or, l'Esprit, qui
témoigne à mon esprit,  sonde tout, même les profondeurs de
Dieu117.  Quelle  approche  plus  complète  et  éclairée  est  alors
disponible ! Et il s'est avéré à chaque fois que, d'une façon ou
d'une  autre,  la  vie  offrait  les  ressources  et  opportunités

117 1 Corinthiens 2:10
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nécessaires ; dont je n'avais pourtant aucune connaissance au
moment de ma prise de décision. 

Il convient donc de faire la part des choses entre votre
vie (en essence, profonde, et maintenant) et vos conditions de
vie  (les  circonstances,  le  passé,  ou  l'avenir).  Ainsi,  nous
regardons non aux choses visibles qui sont passagères, mais
aux  invisibles.  Ce  qui  vous  permet  de  maintenir  un  état
d'esprit  positif quel que soit l'environnement, de ne pas être
bouleversé  par  les  circonstances,  et  d'espérer  contre  toute
espérance. Cela passe par un éveil spirituel. 

Renaître à l'être 

La majorité des personnes fonctionnent énormément au
niveau de leur mental, à partir de l'interprétation qu'ils font de
ce qu'ils  perçoivent,  et  des savoirs  acquis  qui  orientent leur
anticipation et leur réaction. Mais la plupart des gens opèrent
peu à partir de leur être en essence, leur nature profonde, leur
esprit. Tant que nous fonctionnons principalement au niveau
du  mental,  nous  sommes  quasiment  inconscients,  sous  une
forme de pilote automatique où nous-mêmes ne suivons plus
vraiment  ce  qui  se  passe  et  n'avons  plus  la  main  sur  les
« manettes ».  Combien  de  personnes  témoignent  de  ce
sentiment  de  perdre  le  contrôle  et  d'être  complètement
dirigées par leurs pensées, émotions, sans pouvoir exercer leur
autorité ni libre arbitre. 

Votre esprit, votre être en essence, a des capacités bien
supérieures à votre mental. Il y a certaines vérités que vous
n'avez pas encore saisies ou traduites en concept dans votre
mental,  qui  font pourtant partie  de vous.  Dans votre esprit,
vous  en  disposez.  Avant  de  savoir  toujours  justifier  des

95



raisons,  vous  ressentez  au  fond  de  vous-même  la  bonne
décision à prendre, la voie à suivre, l'atmosphère d'un endroit
etc.  Lorsque  vous  entendez  quelque  chose,  vous  avez  un
sursaut  « oui  c'est  cela,  c'est  la  vérité ».  En  fait  c'était  déjà
disponible  en  vous,  et  le  fait  de  l'entendre  vient  comme
allumer la lumière sur ce qui est déjà là, dans votre esprit. Il y
a donc un niveau bien plus élevé et essentiel de notre être que
le mental :  l'esprit,  à partir duquel notre mental devrait être
aligné, afin que cela s'active et opère dans notre réalité. 

Nous sommes profondément définis  par l'être, non le
faire. D'abord nous sommes, et cela devrait définir ce que nous
faisons (et  non l'inverse).  En essence,  nous sommes.  Seul  le
présent existe. Une lecture basée sur le passé ou projetée dans
l'avenir ne peut donc être satisfaisante en elle-même. Dieu Lui-
même se définit comme Je suis, comme celui qui est ; et Jésus
de dire « avant Abraham, je suis 118» ; il n'emploie pas le passé,
bien qu'Abraham ait vécu sur terre bien avant le moment de
cette déclaration. Il ne souligne que le présent. D'ailleurs, Jésus
abonde en exhortations à ne pas s'inquiéter du lendemain119, ni
à se retourner après avoir mis la main à la charrue120. 

A  un  chef  religieux,  Nicodème,  Jésus  enseigne  une
vérité  fondamentale :  il  faut  naître  de  nouveau.  Nicodème
saisit d'abord l'idée au plan du mental,  et se demande alors
comment un homme pourrait retourner dans le ventre de sa
mère. Il est précisé alors qu'il  s'agit de naître de l'Esprit.  En
fait, un éveil spirituel est absolument indispensable à notre vie

118 Jean 8:58
119 Matthieu 6:34
120 Luc 9:63
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« endormie »  par  la  perte  de  conscience  de  ces  réalités
profondes pour avoir uniquement fonctionné et baigné dans
un mode intellectualisé, sous le règne du mental. Lorsqu'une
personne naît  de nouveau, son esprit  est  régénéré pour être
conforme à la communion avec Dieu et à la vie en qualité de
ressortissant céleste, dans les réalités spirituelles, qui par son
véhicule  se matérialiseront  dans les  réalités physiques.  C'est
aussi une invitation profonde à un éveil spirituel : un retour à
la vie dans le domaine de l'esprit,  dans la conscience,  et au
présent.
 

Au prophète Jérémie, Dieu dit : « avant ta naissance, je
te connaissais, et je t'avais établi prophète ». Le Psalmiste dira
que dès le sein de sa mère, il était connu, et tissé, et ses jours
étaient inscrits. Dieu avait chacun de nous en tête, nous ayant
connus et  choisis  avant même la fondation du monde.  Cela
nous  dépasse  certainement,  mais  souligne  clairement  notre
nature  spirituelle.  Nous  sommes  un  esprit,  vivant  dans  un
corps sur terre, et possédant une âme. Christ Lui-même s'est
incarné pour réveiller l'humanité à la conscience de l'esprit, ré-
insuffler  en  chacun  le  divin,  comme  Il  souffla  en  Adam,
premier  humain,  qui  devint  « vivant »121;  ou  comme  Jésus
soufflera122 en  ses  disciples  avant  de  les  envoyer  comme
témoins. Il y a donc un retour à la conscience et l'expérience de
notre nature en essence, régénérée par Son œuvre, participant
à la nature divine123 ; de terrestre « endormi » que nous étions,

121 Genèse 2:7
122 Jean 20:22
123 2 Pierre 1:4
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Il  nous  réveille  au céleste124 ;  nous  ayant  donné tout  ce  qui
contribue à la vie125. 

Cette conscience et présence nous amène dès lors à agir
plutôt  qu'à  réagir ;  à  poser  des  actes  créateurs,  différents,  à
anticiper,  progresser ;  plutôt qu'à seulement subir,  répondre,
opérer par réflexes. Il arrive ainsi souvent de dire « je n'ai pas
eu la présence d'esprit de... » où étiez-vous ? Sous le règne du
mental,  en pilote automatique ;  mais les  éléments passés  ou
futurs alimentant les raisonnements ne peuvent pas toujours
correspondre  précisément  à  toutes  les  spécificités  de  la
situation présente. Si vous avez oublié vos papiers en quittant
votre domicile  ce  matin,  c'est  qu'au moment  de partir  vous
avez  fonctionné  sans  être  entièrement  « présent »,  avec
différents automatismes, mais sans du coup tenir compte du
fait que vous aviez sorti vos papiers hier soir et ne les aviez
pas remis à leur place habituelle. Peut-être n'avez-vous même
pas remarqué la nouvelle coiffure de votre conjoint, parce que
vous  rentrez  de  votre  journée  dans  la  même  routine  que
d'habitude,  et  ce  n'est  que  plus  tard,  à  un  moment  de
« présence » que vous réalisez : « tu es allée chez le coiffeur ? ».

Cette  présence  revient  à  être  éveillés,  conscients,
comme  si  nous  étions  en  attente  de  quelque  chose,  vivant
pleinement  chaque  instant.  Apprécier  chaque  plaisir  qui
s'offre, une fleur qui s'ouvre, un vent léger qui rafraîchit votre
visage agréablement balayé par les rayon du soleil, etc. Le jour
d'une  noce,  des  vierges  étaient  prêtes,  présentes,  et  sont
entrées à la fête ; d'autres s'étaient assoupies, et ont manqué le

124 1 Corinthiens 15:47-48
125 2 Pierre 1:3
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moment126. Combien passent ainsi « à côté de leur vie ». Dieu
est Esprit, et il faut l'adorer en esprit et en vérité127 ; pas juste
un  acte  machinal  minutieusement  intellectualisé,  mais
spontané  et  ancré  dans  le  présent,  connecté  par  l'esprit  à
l'Esprit. L'on peut chanter des chants inspirés machinalement,
dire  des  prières  bien  formulées ;  mais  il  y  a  une  autre
dimension où vous vous connectez dans l'esprit  et exprimez
simplement ce qui monte en vous. Vous prenez conscience du
domaine  de  l'Esprit  et  vivez  une  expérience,  alors  qu'une
personne juste à côté peut ne rien vivre du tout. La conscience,
présence, fait la différence. 

En  vous  se  trouve  l'accès  à  un  domaine  infini.  Jésus
propose de donner de l'eau à quiconque a soif, soulignant que
cette eau deviendrait alors dans la personne une source128.  Il
dira également que le Royaume de Dieu est en vous. La vie
spirituelle  n'est  donc pas la quête de choses extérieures  que
l'on atteindrait jamais, ou qu'après cette vie terrestre.  La vie
spirituelle  consiste  à  puiser  dans l'esprit  régénéré  toutes  les
ressources  que  l'Esprit  vient  y  servir.  L'éveil  spirituel  fait
connaître  à  chacun le  trésor  qu'il  porte  en  lui129.  Ainsi,  l'on
devient sel de la terre, lumière du monde. 

Le  seul  moyen  de  satisfaction  réelle  se  trouve  dans
l'alignement sur votre être en essence. Raison pour laquelle la
pratique seule de principes tout à fait vrais et justes ne produit
pas  toujours  les  résultats  escomptés.  En  effet,  les  paroles
positives,  les  confessions  de  votre  foi,  ne  sont  revêtues  de
126 Matthieu 25
127 Jean 4:24
128 Jean 4:14
129 2 Corinthiens 4:7
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puissance  et  d'efficacité  qu'à  condition  d'être  l'expression
d'une  révélation  spirituelle,  sur  laquelle  vous  alignez  votre
être entier : l'esprit, l'âme, et le corps. Ainsi, vous parlez, mais
aussi et surtout vous pensez, vous intégrez, vous démontrez,
comme nous l'avons vu précédemment ; puis du fond de vous
jaillira la lumière sur votre être entier et votre environnement. 

Ainsi,  face  à  toute  sorte  de  situation,  et  plus
généralement dans la manière d'aborder chaque instant de la
vie, plutôt que de fonctionner par automatismes, sous le règne
du mental, vous pouvez rester tranquille, à la source, regarder
en vous et y puiser. En effet, qui mieux que l'esprit de l'homme
connaît  les  choses  de  l'homme ?130 L'esprit  de  l'homme,  en
effet, est une lampe131 ; c'est là que l'homme est éclairé, et dont
la  lumière  rayonne ensuite  dans son être  tout  entier.  Ainsi,
vous pouvez être véritablement et pleinement dans le « vrai ».
Vous  avez  la  vie  en  abondance dans  votre  esprit.  Combien
nous avons besoin qu'il illumine les yeux de notre cœur132 !

Application

Au fil de la journée, quand vous en avez la possibilité,
essayez  de  prendre  pleinement  conscience  du  moment  que
vous vivez. A quoi je pense ? Qu'est-ce que je ressens ?

Suite à une situation donnée, ou une activité, demandez
vous : Pourquoi ais-je fait ceci ? Quelle décision ais-je prise et
pourquoi ?  Ais-je  uniquement  raisonné  ou  ais-je  cherché  en

130 1 Corinthiens 2:11
131 Proverbes 20:27
132 Ephésiens 1:18
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moi le ressenti, et l'illumination ? Dissociez vos conditions de
vie de ce qu'est réellement votre vie. 

Appréciez  les  choses,  même  simples  que  vous  vivez
(une fleur, le soleil, un moment agréable, une belle occasion,...)

Prenez  des  moments  de  silence  pour  prendre
conscience de votre esprit,  et  de l'Esprit  qui  communique à
votre  esprit.  Ecoutez  et  recevez  Son  témoignage,  en
expérimentant Sa paix profonde, de l'intérieur, qui se répand
dans votre être entier et vous procure tranquillité et bien-être.

Lorsque  vous  communiquez  avec  quelqu'un,  soyez
sensible à ce que la personne transmet. Au-delà des mots ou
des gestes, identifiez son cœur, ce qui est au fond d'elle. 

Déclarez : Je suis esprit. J'utilise mon mental, il me sert,
il  est  efficace  au  service  de  mon  esprit.  Je  renverse  les
raisonnements,  et  décrète  la  fin  du  règne  du  mental.  Je
retrouve  l'harmonie  en  moi,  j'existe  pleinement,  je  vis  en
abondance, libre, et mon environnement change et s'aligne.

Relisez ce chapitre si possible à voix haute, calmement,
progressivement,  et  recevez-le  spirituellement,   disposé  à
intégrer en vous-même son contenu. Plus que ce qu'expriment
des mots, une communication d'esprit est nécessaire. Au-delà
d'un apprentissage théorique, vous devriez saisir ici l'occasion
d'une expérience spirituelle : prenez conscience de votre être
régénéré,  au contact  des  ressources  divines.  Je  vous déclare
libre  et  épanoui,  éveillé.  Vous  créez  votre  environnement.
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Vous puisez dans le trésor qui vous a été confié,  vous avez
tout ce qu'il faut, et l'expérimentez. Vous vivez pleinement !
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Chapitre 7
Fortifier son esprit

Alors que vous avez décreté la fin du règne du mental
et l'éveil  de l'esprit,  nous allons aborder des éléments utiles
pour fortifier votre esprit. Alors que vous avez pris conscience
que vous êtes un esprit, vous avez une âme, et vous vivez dans
un corps, et qu'il s'agit pour votre esprit d'avoir le dessus, il
vous est nécessaire de fortifier votre esprit. Plus que tout autre
chose, nous devons garder notre esprit, car de lui viennent les
sources de la vie, vie divine. C'est de notre esprit que la vie
divine coule puis se répand sur tout notre être. Quand nous
avons un esprit  fort, tout notre être est fort :  notre corps est
fort,  nous  avons  de  l'énergie,  notre  pensée  est  saine,  nos
émotions sont équilibrées. 

De  la  même  manière  que  vous  pouvez  posséder  le
meilleur équipement mobile du marché, si la batterie est vide,
il  ne  vous  est  plus  d'aucune  utilité,  aussi  efficace  soit-il  en
fonctionnement.  Aussi,  à  mesure  que  la  batterie  se  vide,
certaines  fonctions  se  désactivent,  et  vous  avez  moins  de
possibilités. De même, nous avons besoin d'un esprit fort, et de
veiller à le fortifier. Autant que l'on a conscience du besoin de
prendre soin de soi au niveau du corps, et de notre bien être
intérieur,  nous  devrions  veiller  à  notre  « maintenance »
spirituelle. 
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Un  esprit  fort  permet  de  surmonter  les  difficultés,
l'esprit  d'une personne la soutient même dans la maladie133.
Avec un esprit fort, vous pouvez tenir bon et tout surmonter,
parce  que  vous  restez  ferme  et  diffusez  l'assurance  et  les
capacités dans votre être entier. D'un esprit fort émanent une
foi  forte,  une  confiance,  de  l'énergie,  de  la  motivation,  de
l'endurance. 

Vous  pouvez  mesurer  la  force  de  votre  esprit
simplement à son fruit. Or, le fruit de l'esprit c'est l'amour, la
joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la
douceur, la maîtrise de soi134. Quand un arbre est fort et sain, il
porte de bons fruits. Quand l'esprit est fort, la nature divine
s'exprime.  La paix demeure,  la  joie,  la  patience,  chacun des
fruits précités, dont la maîtrise de soi. L'une des facettes de la
maîtrise de soi consiste à rester maître de son être, ne pas être
esclave  du  mental,  des  pensées,  des  émotions,  des
circonstances, des cinq sens. Le potentiel et les ressources sont
à votre disposition du moment que vous êtes enfant de Dieu,
mais sans fortifier votre esprit, il est difficile de les exprimer. Si
votre esprit est fort, votre vie prend alors d'autres dimensions.
L'apôtre  Paul  lui-même  a  pu  connaître  des  périodes  plus
difficiles,  il  parle  même à  un moment  de  désespoir135,  mais
quelques écrits  plus  tard,  dans la même lettre,  il  présente à
nouveau  un  esprit  fort,  déterminé  à  voir  au-delà  des
circonstances136. 

133 Proverbes 18:14
134 Galates 5:22
135 2 Corinthiens 1:8
136 2 Corinthiens 4:8
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Comme la nourriture est utile à notre corps, notre esprit
a besoin de nourriture. En effet, l'homme ne vivra pas de pain
seulement,  mais  de  toute  parole  qui  sort  de  la  bouche  de
Dieu137. Se nourrir de ce que Dieu dit active en nous les vérités
à notre sujet, établies et disponibles dans le monde spirituel, et
qu'il nous convient de saisir par la foi. Jésus est Lui-même la
Parole incarnée, le pain venu du ciel 138; celui qui l'aime, il se
révèle à lui139. Accordez donc de la place à la parole de Dieu,
désirez vous en nourrir pour votre croissance spirituelle140. Si
vous vous alimentez régulièrement, elle éclaire votre esprit et
de  là  votre  être  entier,  et  vous assure  le  développement,  la
réussite141.  A  celui  qui  la  médite,  la  réussite  est  assurée142.
Méditer ici consiste à se répéter et se repasser la parole dans
son  cœur ;  à  l'intégrer  jusqu'à  ce  qu'elle  devienne  une
révélation personnelle et fasse partie de soi. Par moment, cette
parole fait directement écho à ce qui est dans votre cœur. A
travers la parole, vous connaissez la vérité, et elle vous conduit
à la liberté143.  Se fortifier  par cette nourriture vous donne la
matière nécessaire pour vous affranchir  et vivre pleinement.
Plus  encore,  Jésus  se  présente  comme  étant  lui-même  une
vraie  nourriture  et  un  vrai  breuvage,  auquel  nous  sommes
appelés  à  prendre  part  pour  nous  développer  dans  notre
nature céleste et expérimenter la métamorphose de notre être
dans ses dimensions : esprit, âme, et corps ; de l'intérieur vers
l'extérieur jusqu'à la conformité complète à Christ glorifié. 

137 Matthieu 4:4
138 Jean 6
139 Jean 14:21
140 1 Pierre 2:2
141 Psaume 1
142 Josué 1:8
143 Jean 8:32
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L'Esprit  nous éclaire et nous enseigne, nous dirigeant
dans toute la vérité. Alors que nous entendons la vérité à notre
sujet, la foi se développe en nous. Il nous faut une nourriture
saine, équilibrée, et variée. La méditation de ce que dit Dieu,
l'enseignement de la vérité, la grâce agissante, des paroles de
foi  et  de  victoire,  la  communion  et  le  partage  avec  un
entourage positif, l'écoute personnelle de ce qui nous est dit;
ces ingrédients nourrissent et fortifient notre esprit. Il convient
de recevoir  avec douceur  la  parole  qui  peut  sauver  (guérir,
renouveler, rééquilibrer) notre âme (psyché)144.

L'exercice est également utile à notre esprit, de même
que le repos. De la même façon qu'il est utile de prendre soin
de son corps,  il  convient de prendre  soin de son esprit.  De
l'exercice  spirituel,  et  du  repos.  Le  repos  de  la  foi  nous
maintient dans la paix divine, confiant en l'action de Dieu à
notre égard et de notre statut et identité en Christ. Au lieu de
nous  charger  et  repasser  les  douleurs  et  difficultés,  nous
pouvons  déposer  nos  fardeaux,  ces  soucis  qui  affaiblissent
notre être entier et occupent notre énergie. Regarder quelqu'un
faire du sport en restant affalé dans votre fauteuil ne vous est
d'aucun secours. Il convient de vous exercer. Dans le domaine
de  la  vie  spirituelle,  vous  avez  besoin  de  vous  mettre  à
l'exercice : apprenez à écouter votre esprit, recevoir la paix, la
direction divine. 

Ainsi,  la  marche par  l'esprit  vous  positionne dans  la
victoire sur les tentations, les addictions, les habitudes néfastes
avec  lesquelles  vous  luttez145.  Les  dons  spirituels  font
fonctionner votre esprit plutôt que votre intellect, la louange et

144 Jacques 1:21
145 Galates 5:16
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l'adoration  vous  tournent  vers  la  source  de  toute  vie  et
puissance et fortifie votre être intérieur.  Plutôt qu'essayer de
toujours  faire  beaucoup  de  choses  pour  exister,  revenez  à
l'essence et détendez-vous simplement en goûtant à la paix qui
surpasse  toute  intelligence  et  qui  garde  votre  cœur  et  vos
pensées en Christ146. Rester tranquille, se relaxer en fixant son
cœur sur l'Esprit,  et jouir de sa présence bienfaisante et qui
renouvelle. 

Application

Nourrissez votre esprit d'apports édifiants.
Exercez-vous à être attentif à votre esprit.
Relaxez  vous  et  jouissez  de  la  paix  intérieure.  Vous

pouvez  vous  installer  confortablement  et  calmement,  et
écouter ce qui  se passe au plus profond de vous-même. Au
delà des pensées et mentalités, ressentez l'énergie qui émane
de votre esprit, alimenté par l'Esprit. 

146 Philippiens 4:7

107



108



Conclusion
Une vie métamorphosée

Les pensées sont un tremplin : elles nous orientent vers
leur objet,  les  unes se succédant aux autres,  produisant une
idée,  une  décision,  suscitant  une émotion,  et  nous  amenant
quelque part. 

Vous n'avez pas à vivre plus longtemps comme esclave
de vos pensées ou de rafales d'idées qui vous dépassent. Vous
pouvez  retrouver  la  paix  et  un  sain  équilibre  en  ramenant
l'ordre  par  un  contrôle  du  mental  possible  par  l'éveil  de
l'esprit.  C'est  certainement  une  démarche  progressive  dans
laquelle nous continuons d'avancer. Si vous n'y parvenez pas à
chaque  fois,  ne  vous  découragez  pas,  fortifiez  vous  et
poursuivez. Vous avez été créé pour vivre heureux, équilibré,
en  paix,  et  accomplir  ce  qui  vous  tient  à  cœur,  la  destinée
divine qui vous est assignée. 

Beaucoup ont comme atteint un plafond, restent à un
même niveau d'opération, souvent routinier, et font beaucoup
de choses par simple automatisme sans vraiment y réfléchir ;
et y ont par là même perdu la saveur et la motivation. Si vous
alimentez vos pensées de ce qui émane de votre esprit, vous
vous inscrivez de plus en plus dans l'expérimentation concrète
esprit,  âme,  et  corps  des  réalités  célestes  et  de votre nature
spirituelle  régénérée.  De  nouvelles  dimensions  s'ouvrent  à
vous.  Vous  recherchez  les  choses  d'en-haut,  et  passez  à
l'illimité divin.
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Quel  que  soit  votre  point  de  départ,  vous  faites  des
progrès. Vous rénovez votre pensée, et progressez désormais
dans l'éveil et l'épanouissement de l'esprit, loin d'un esclavage
dicté  par  des  mentalités  terrestres  et  si  souvent  néfastes  et
limitées.  Vous  êtes  confiant,  fort,  enthousiaste,  persévérant,
créatif,  intéressant,  et  conquérant.  Vos  pensées  sont  à  votre
service  pour la  réalisation de  vos  buts,  et  la  matérialisation
physique  de  ce  qui  émane  de  votre  esprit.  Pensez  grand,
croyez grand, Dieu peut faire encore davantage. Vous faites
des exploits, au bénéfice du souffle divin qui vous porte pas
après pas.

A celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons ; à
lui soit la gloire147 !

147 Ephésiens 3:20
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Retrouvez des ressources en libre accès 
pour votre épanouissement sur  « Provision de Vie » 

avec Fabien Weigel
et pour contacter l'auteur :
www.provisiondevie.com
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