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Ecole de soins de l’âme
1. Le but principal
Le motif principal de cet ouvrage concerne le but principal de Dieu.
Son projet premier pour nous en tant qu’individus est cité dans de
nombreux passages de la Bible.
Simplement il nous veut transformés, conformés à l’image de
Christ. Il désire des rameaux Divins qui montrent son caractère et sa
nature, qui pensent comme Il pense, qui parlent comme Il parle et qui
se regardent eux-mêmes et les autres comme Lui les voit.
AUTREMENT DIT : IL VEUT DES ENFANTS QUI RESSEMBLENT A LEUR PAPA.
Cor 3 : 18 : Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme
dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en
la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur,
l'Esprit.
Rom 8 : 29 : Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi
prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son
Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
Puisque cela est accompli, nous sommes capables de L’aimer de plus
en plus, Lui (et nos prochains), d’un amour inconditionnel, l’amour
agapè. C’est cela Son image puisque « Dieu est amour »

2. Etre « né de nouveau »
Le premier pas : Il faut que vous naissiez de nouveau !
(Jean 3 : 7)
Dans le processus d’être conformé à l’image de Christ, le premier pas
est de naître de nouveau (Jean 3 : 3 – 5), d’être « converti », de
« naître d’en haut » La Semence Incorruptible de Dieu est plantée en
nous par l’Esprit Saint, et nous devenons Fils de Dieu.
1 Pi 1 : 23 : vous avez été régénérés (nés de nouveau), non par
une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la
parole vivante et permanente de Dieu.
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3. Etre « Saint »
Au moment de naître de nouveau nous devenons « légalement »
« saints », Dieu nous voit en conformité au résultat de la Croix. De
manière intéressante nous démarrons au même moment le processus
de devenir « saint ». Dieu veut que tous nous soyons « saints ».
Le deuxième pas : vous devez être sanctifiés : être séparés,
purifiés.
Etre « saint » signifie « être séparé, mis à part ». Nous devenons
saints instantanément parce que nous sommes transférés hors du
royaume des ténèbres dans le Royaume de Christ. (Col 1 :13).
De la même façon notre propriété est transférée de satan vers Dieu.
Nous sommes séparés et mis à part pour Dieu, tout comme Lui est
séparé du monde.
Nous sommes consacrés à Dieu. Toutes ces phrases ne sont qu’une
autre manière de dire « Nous sommes saints ».
Cependant « saint » veut aussi dire « pureté ». C’est là que la
sanctification entre en jeu. Nul d’entre nous n’est pur quand il naît de
nouveau. Le rôle de la semence incorruptible qui a été plantée en nous,
la nature même de Dieu, est de germer et de grandir afin de susciter la
pureté dans ce processus.
Bien des choses peuvent favoriser ou freiner cette croissance, mais ce
processus de devenir saint et pur est la « sanctification ».
Pierre nous encourage à choisir d’être comme Dieu.
1 Pi 1 : 15 – 16 : « Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint,
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est
écrit : Vous serez saints, car je suis saint ».

4. Coopération avec l’Esprit Saint
La responsabilité première du Saint Esprit est de promouvoir, d’activer
et de stimuler le processus de sanctification dans chacune de nos vies.
Nous pouvons coopérer avec le Saint Esprit et Lui apporter notre aide
(ce qui est la meilleure approche), ou nous pouvons Lui résister et
ainsi freiner voire arrêter ce processus. Ce n’est jamais une bonne idée
que de résister au Saint Esprit.
Il est déterminé à avoir un temple qui soit digne (1Cor 3:16-17, 6 :19,
2 Cor 6:16, Eph 2:21) pour y habiter Lui même et nous, nous serions
avisés de lâcher les choses qui déplaisent à Dieu et qui s’avèrent
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nocives pour nous. De toute façon il y a beaucoup de «choses » bien
meilleures pour nous.

Le salut est une décision continue
Tout comme notre salut initial est un choix que nous devons faire, la
poursuite de notre salut est aussi un choix continu. Paul nous conseille
vivement de choisir de travailler activement avec le Saint Esprit, en
nous efforçant d’être purifiés de « toute souillure de la chair et de
l’esprit ». Il y a un motif à cela. C’est de nous « parfaire »
(compléter) et de travailler à la sainteté.
2 Cor 7 :1 « Ayant donc de telles (grandes) promesses, bienaimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de
l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte
(révérencieuse) de Dieu. »
Pouvons-nous vraiment faire cela ? Pouvons-nous réellement nous
purifier des souillures de la chair et de l’esprit ? Si nous le pouvons,
comment le réalisons nous ?

5. Etre lavé
Il existe beaucoup de chemins et/ou de disciplines de sainteté menant
à la sanctification.
Lire et/ou méditer la Parole de Dieu, la Bible, prier naturellement ou
dans l’Esprit Saint, être attentif au Saint Esprit, la louange, etc. Chacun
de ces chemins différents est une partie de ce processus, si nous nous
les approprions.
C’est le Saint Esprit qui purifie, mais nous devons coopérer.
Comme le Saint Esprit nous révèle des domaines de notre vie qui ne
sont pas encore saints, nous devons réagir par l’obéissance et faire le
travail nécessaire de pardon, de libération et de repentance et prier
pour la guérison et la restauration.
Avec l’aide du Saint Esprit, nous pouvons briser les malédictions et
œuvrer à notre propre délivrance, et ainsi combattre spirituellement
pour nous-même; ou nous pouvons permettre à d’autres chrétiens
d’exercer leur ministère envers nous, ceux qui ont été entraînés par le
Saint Esprit pour intervenir dans des domaines où nous mêmes ne
savons pas le faire ou dont nous ignorons jusqu’à l’existence.

6. Etre bloqué
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Peu importe la discipline spirituelle que nous menons, il semble que tôt
ou tard chacun d’entre nous heurte des murs, des barrières ou
rencontre des obstacles que nous ne pouvons traverser.

Certains parmi nous arrivent à ce point immédiatement après être nés
de nouveau.
Visiblement nos obstacles sont déjà « en place » pour nous bloquer et
nous ne savons pas comment nous en dégager. L’aide des autres nous
est nécessaire et « Nous en avons besoin maintenant ».
L’orgueil, l’indépendance et la rébellion : quoi que ce soit
le Saint Esprit sait comment s’occuper de nous.

Certains aimeraient simplement s’en occuper seuls sans l’aide des
autres. Il est possible que l’orgueil nous dicte cette attitude, parce qu’il
semble que Dieu nous ait délibérément placés dans des familles, afin
d’être dépendants les uns des autres. En réalité Jacques dit
clairement que nous devons faire appel aux anciens de l’église et de
prier les uns pour les autres quand cela est nécessaire. Cela ne fait rien
que nous préférerions le faire seul ou non. Bloqués ou non, que nous
aimions cela ou non, nous sommes dépendants les uns des autres.
Jacques 5 : 14-16 « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il
appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour
lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur ; la prière de la foi
sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s'il a commis des
péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns
aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez
guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. »

7. Le besoin formel de thérapie de soin de l’âme
Les « anciens » ont toujours existé dans l’église. Ceux qui ont grandi,
mûri, acquis la sagesse et la paix de Dieu et qui sont dirigés par le
Saint Esprit plutôt que par leur nature charnelle. C’est auprès d’eux
que naturellement nous recherchons de l’aide.
Formaliser la thérapie de soin de l’âme devrait promouvoir un
ministère plus sain et plus efficace, menant plus rapidement les
saints à la maturité et à la guérison.
Tout ce que nous réalisons en entraînant les personnes dans cette
école consiste à formaliser ce fait naturel, en équipant des chrétiens
mûrs à être davantage efficaces encore dans leur « tâche » qu’ils ne le
seraient autrement.
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La mise en place d’une Ecole de Soin de l’Ame consiste à élaborer un
système pour que davantage de membres de l’église puissent
effectivement être aidés (guéris) sainement. De cette façon l’église
tout entière peut grandir et mûrir dans le Seigneur, y compris cette
personne « bloquée » ou celle qui voudrait rester indépendante.

8. Pourquoi certains ne recherchent pas d’aide
De fausses conceptions bloquent réellement certaines personnes dans
leur recherche de soins pour leur âme lorsqu’elles en ont besoin.
Nous désirons mettre en lumière ces conceptions afin d’y réfléchir. De
grâce ne permettez pas à ces idées de vous éloigner de la guérison et
de la liberté de Dieu.
Idées mortelles :
1. J’ai été rendu parfait lors de mon Salut.
2. Mon passé ne m’influence plus une fois que je suis sauvé.
3. Une fois sauvé je grandis AUTOMATIQUEMENT en l’image
de Christ.
Ces idées sont « malfaisantes », et génèrent la passivité dans la
marche chrétienne. Elles nous conduisent à abriter en nous des problèmes
et des oppressions démoniaques. Elles causent culpabilité et
découragement et bloquent notre maturation divine. Dans des situations
extrêmes ces conceptions erronées peuvent nous pousser à rejeter notre
vie chrétienne et à nous éloigner de Christ. Par-dessus tout elles sont
mortelles. Considérons-les l’une après l’autre.

1. J’ai été rendu parfait lors de mon Salut
Cette idée fausse empêche réellement les personnes de recevoir l’aide
dont elles ont besoin. Si nous sommes supposés être parfaits alors nul
besoin de recourir à de l’aide et encore moins de la réclamer, n’est-ce
pas ? Nous ne devrions même pas avoir de problèmes ! Nous ne devrions
« manquer de rien ».
Si nous rencontrons des difficultés nous serons dans le pétrin. Où ironsnous chercher de l’aide ? Comment témoignerons-nous d’une vie
« victorieuse » si nous ne possédons pas la « victoire » ? Cela peut être
une cause majeure de confusion et d’abandon de la vie chrétienne.
Si je suis déjà rendu parfait, pourquoi agir
ressentir ce que je ressens ?

comme j’agis et

Cette pensée que « j'ai été rendu parfait lors de mon salut » vient
d'une mauvaise interprétation d'un merveilleux passage de l'écriture :
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2 Cor 5:17 : « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues
nouvelles. »
Ce verset tend à être interprété ainsi : « les vieilles choses sont
passées ainsi elles n'ont plus aucun effet, maintenant je suis une
nouvelle créature, et il n'y a plus de problèmes. Il n'y a même
plus de portes ouvertes sur le passé que l'ennemi peut utiliser
pour m'atteindre. »
Un exemple :
Disons que vous avez un terrible problème de rejet, et que vous êtes
«sauvés ».
Vous aurez toujours encore le même terrible problème de rejet. C'est
l'exception et non la règle que vous serez délivrés du rejet et de ses
effets dans votre vie au moment de votre salut. Ce problème est
profondément ancré, et a tant d'interconnexions, et tellement de raisons
«légales », qu’il n'est pas facilement éliminé. Dieu veut que vous
travailliez les différents aspects du rejet avant d'en être totalement
libéré. Ce n'est pas que Dieu ne puisse pas vous guérir, mais il suit ce
que dit Sa Parole.
Habituellement il y a des transactions « légales » qui doivent survenir,
telles que pardonner à quelqu'un ou confesser les péchés. C'est
votre parti. Par exemple, vous devez prendre certaines décisions qui
vont annuler des décisions antérieures faites par vous-même ou par nos
ancêtres.
Qu’en serait-il si vous vous disiez, « je suis une nouvelle création, je
n'ai aucun droit de toujours me sentir rejeté ». Qu'arrive-t-il?
Beaucoup d'auto condamnation, de frustrations et un sens de l'échec va
également se développer dans votre vie.
Le domaine spirituel
Il est vrai qu'une fois notre esprit revenu à la vie à travers la nouvelle
naissance, nous sommes une nouvelle créature. L'esprit est
instantanément régénéré. Cependant, cela ne signifie pas que le corps
et l'esprit ainsi que l'âme soient régénérés. Ils sont encore dans le
processus de devenir un être renouvelé, à travers le processus de
sanctification. D'autres passages de l'Écriture n'auraient aucun sens si
cela n'était pas vrai. En fait, nous n’avons qu’à regarder autour de nous
vers d'autres gens pour savoir que cela est vrai, ou bien nous pouvons
regarder dans le miroir.
Lorsque nous lisons 2 Cor 5:17 dans le texte, nous voyons que Paul
parle du domaine spirituel. Il parle de ne pas connaître Christ d' après la
chair, mais d'après l'esprit.
Le temps du verbe
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Plus loin, en considérant le verbe grec dans la phrase « toutes choses
sont devenues nouvelles », nous trouvons le mot ginomai qui est
traduit par « sont devenues ».
Ginomai est au temps verbal dit « perfectif », qui caractérise un
événement passé ayant des conséquences qui se poursuivent, des
conséquences qui ne sont pas encore complétées. Une traduction
« élargie » pourrait se dire ainsi: « toutes les choses sont en train de
devenir et continuent à devenir nouvelles».
Notre salut passé était un « événement », dont les conséquences se
poursuivent. Nous ne savons pas ce qu'il en est de vous, mais nous
sommes heureux que le salut de Dieu se poursuive dans nos vies. Nous
nous trouverions mal de rester coincés dans nos conditions de vie
passées ou actuelles.
Autres passages proches de l'écriture
Nous n'avons pas à chercher à travers toute la Bible pour trouver
d'autres passages de l'Ecriture qui soutiennent ou ne soutiennent pas ce
concept de la « perfection » (bien qu'il existe bien d'autres passages de
l'Ecriture qui s'y appliquent). Ce que nous avons à faire est de reculer ou
d'avancer de deux chapitres. Nous pouvons rester dans le même livre de
la Bible avec le même auteur, et le laisser nous expliquer davantage ses
écrits.
En 2 Corinthiens, nous lisons ceci dans le texte :
2 Cor 3:18 « Nous ... sommes transformés (constamment) en Sa
même image, (dans une splendeur qui augmente sans cesse d'un
degré de gloire jusqu'à un autre), de gloire en gloire, comme par
le Seigneur, l'Esprit ».
Nous n'aurions pas besoin d'être transformés en l'image de Christ de
gloire en vouloir si nous étions déjà arrivés. Il y a implication du temps,
du progrès, d'une séquence d'événements qui nous mènent à travers
cette transformation ; c'est-à-dire le processus de sanctification.
Avançons maintenant de deux chapitres :
2 Cor 7:1 « … purifions-nous de toute souillure de la chair et de
l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu ».
À nouveau, ce verset implique un processus de temps pour purifier et
parfaire la sanctification. Plus encore, cela clarifie notre responsabilité
dans notre action et notre investissement pour cette purification. C'est
ainsi que nous comprenons cela : il est de notre responsabilité de
nous rendre disponibles au Saint Esprit, et d'être obéissant à Ses
directions, afin qu'il puisse réaliser la purification.
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Aucun de ces deux versets ne dit que nous sommes rendus « parfaits »
lors de notre salut. Tous deux soulignent un aspect temporel, un
processus et une série de « conséquences qui se poursuivent ».
De nombreux autres passages disent la même chose, reconnaissant le
même aspect temporel, ainsi qu’un processus et une action qui se
poursuivent.

Voici certains de ces passages :
Rom 12 :2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés (changés) par le renouvellement (total) de
l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce
qui est bon, agréable et parfait. »
2 Tim 2:21 « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de
ces choses
(de ce qui est ignoble et impur, qui se sépare de
tout contact avec des influences corruptrices), il sera un vase
d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre.»
Jacques 1 :27 « La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père,
consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se
préserver des souillures du monde. »
1Jean 3 :3 « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme
lui-même est pur (chaste, non souillé, sans culpabilité). »

Tous ces versets n'auraient pas à figurer dans la Bible si nous étions déjà
parfaits, ils nous disent que nous devons grandir, être purifiés et
sanctifiés. Si vous avez accepté ce mensonge, nous vous encourageons
à vous en séparer.
2. Mon passé ne m'influence plus une fois que je suis sauvé
La bonne nouvelle est que notre passé est vraiment pardonné.
Le prix pour nos péchés a déjà été payé par la Croix de Christ. La
mauvaise nouvelle cependant est que ce passé nous affecte encore.
Notre corps, notre pensée et notre âme sont toujours encore « en
développement ». Les habitudes des péchés du passé et la faiblesse
toujours actuelle de la chair ont besoin d'être corrigées. Les convictions
de la pensée, l'action continue des malédictions
ancestrales, les
blessures de notre âme et de notre esprit et l'influence d'esprits
démoniaques, doivent encore être traités. Nous ne sommes pas séparés
de toutes les oppressions démoniaques simplement parce que nous
sommes sauvés.
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Il arrive que nous soyons glorieusement libérés dans certains domaines,
tels la dépendance à l'alcool, la convoitise, la cigarette. Quelquefois, Dieu
d'une manière souveraine agit et nous libère. Généralement, cette
merveilleuse liberté n'atteint pas tous les domaines de notre vie. Il y a
toujours davantage de liberté et de guérison à recevoir.
Dieu veut que nous venions à Lui, que nous nous accrochions à Lui, et
que nous recevions sa guérison pour les autres domaines de notre vie.
Il est sage de retourner dans notre passé et d'apporter devant Dieu les
différents problèmes et de faire ce qui est nécessaire pour les purifier.
Ensuite, nous pouvons entrer dans le futur sans être otage de ce passé.
3. une fois sauvé, je vais automatiquement grandir en l'image de
Christ
Voici la troisième idée fausse. Ce serait bien, vraiment bien si cela était
vrai. Après tout les petits chiens et les petits chats grandissent pour
devenir de grands chiens et de grands chats, ainsi devrions nous aussi
grandir automatiquement en l'image de Christ. Est-ce juste?
Malheureusement non, ce n'est pas le cas.
Nous devons activement prendre position. La Bible traite du
problème d'être actif dans la vie chrétienne. C’est cette idée qui prévaut.
Nous ne pouvons pas la quitter. Dans les épîtres particulièrement, Paul
nous encourage à être actifs en « quittant le vieil homme », et en
« revêtant l'homme nouveau », etc. Voilà de l'action. S'engager
dans la guerre, vaincre le mal par le bien, vaincre Satan, se repentir,
quitter, etc.
Pour chacun de ces commandements, il nous est demandé de faire
quelque chose. Nous devons être actifs et nous engager nous-mêmes
avec la Vérité, en travaillant avec le Saint Esprit, de manière à grandir
spirituellement et à mûrir dans les choses de Dieu.
Savez-vous ce qui arrivera si nous restons simplement tranquilles et
passifs ? Nous reculerons. Si nous laissons la chair suivre son
chemin sans nous battre contre elle, elle nous ramènera dans le
péché. Si nous ne savons pas comment nous opposer aux forces
démoniaques, elles nous repousseront en arrière. Les démons
encouragent la chair. Ainsi, il nous faut devenir actif, nous engager
activement dans le processus de purification et dans notre
positionnement contre l'ennemi. Sinon, non seulement nous ne
grandirons pas automatiquement, mais nous glisserons en arrière dans
l'immaturité.
Une fois que nous réalisons que nous possédons des armes spirituelles
puissantes pour nous battre et obtenir la victoire, notre manière de
penser changera sur ce que signifie être dans l'armée de Dieu.
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Il y a encore deux versets que nous aimerions voir figurer dans votre
arsenal spirituel, concernant notre besoin de choisir et d'être actif, afin
de recevoir la guérison et la liberté de Dieu.
Rom 8:13 « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par
l'Esprit (Saint) vous faites mourir les actions du corps, vous
vivrez ».
Col 3 :1 – 2 « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les
choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Affectionnez-vous (fixez votre pensée sur) aux choses d'en haut,
et non à celles qui sont sur la terre. »
Il est difficile de vaincre si nous sommes passifs. Puissent ces passages
de l'écriture vous encourager.
Il est temps de quitter toutes les idées fausses à propos de notre besoin
de guérison future, une fois que nous avons été sauvés. Il est temps de
quitter toute autre idée fausse sur Dieu et Son royaume. Il est temps
maintenant de recevoir tout ce qu’Il a pour nous, que cela vienne
directement de l'Esprit Saint, ou indirectement de l’un des instruments
humains de Dieu.
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LES PRINCIPES DE BASE
LA LOI DE DIEU
ET
LA VIE CHRETIENNE

Ps 119 :165 « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment Ta loi, Et il
ne leur arrive aucun malheur. »
Vous dites-vous ? : « nous sommes des chrétiens du Nouveau
Testament. Nous n'avons pas à nous soucier de la loi. Vous le
savez Paul écrit dans l'épître aux Romains : « vous n'êtes plus
sous la loi, mais sous la grâce » (Rom 6 :14).
Si vous parlez ainsi, nous vous encourageons à nous suivre et nous vous
aiderons à mieux apprécier la loi de Dieu, et comment vivre en harmonie
avec elle.
Voici les grandes lignes de ce que nous voulons que vous receviez en
lisant ce chapitre :






La Loi divine s'applique fortement à nous (chrétiens) tout autant
qu'aux autres personnes.
Violer ou briser la Loi de Dieu entraîne des conséquences et
quelquefois de sévères conséquences, même pour les chrétiens.
Il est bien plus sage de se conformer et de s'aligner avec cette Loi
de Dieu plutôt que de la combattre ou de la rejeter. Cela
s'apparente à nager contre le courant. Dieu dit « suivez le courant
de l'eau ! ».
Dieu a donné un chemin pour nous libérer des fautes du passé, des
erreurs, du péché, etc. Nous ne restons pas obligatoirement
piégés, mais une fois libérés nous marchons dans l'obéissance.

Il est vrai cependant que nous vivons « sous » la grâce, mais il est faux
de croire que nous pouvons ignorer La loi, comme nous pourrions le
conclure en utilisant hors de son contexte le passage de l'Ecriture cité
plus haut.
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1. Choses à connaître
Commençons par clarifier de quel genre de loi nous parlons.
1.1 Les différentes lois
La loi naturelle
Au premier jour de la création Dieu mit en oeuvre des lois naturelles et
physiques (Gen 1 : 3-5). Avec l'apparition de la lumière toutes les lois de
la physique, de la chimie, de la métallurgie, de la météorologie, sont
entrées en action. Au bout du deuxième jour, des matériaux avaient été
créés à partir de l'énergie pure, la terre et le ciel étaient en place.
Au troisième jour Dieu créa les êtres vivants et établit ainsi les lois
biologiques et physiques telles les lois biochimiques et celle de la
reproduction, etc.
La loi la plus importante, celle qu'Il souhaitait vraiment que nous
comprenions, était citée au moins à deux reprises pour chaque groupe de
créatures vivantes.
Cette loi dit que chaque groupe produise (reproduise) selon sa propre
nature (Gen 1 : 11 -25). C'est à partir de là que la loi universelle des
semailles et des récoltes entra en action.
Ensuite Dieu couronna sa création en créant l’homme à son image.
Il donna à l'homme non seulement la capacité de reproduire sa nature
physiologique mais encore de reproduire les aptitudes et les
caractéristiques spirituelles de Dieu.
Nous reparlerons de quelques-unes de ces lois, car Dieu se sert du
monde naturel pour nous faire connaître le monde spirituel qui Le
concerne Lui.
La première loi nécessitant l'obéissance.
Dieu donna un commandement à Adam.
Gen 2 : 17 : « mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance
du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras ».
Dieu avait donné un commandement qui entraînait des conséquences
si celui-ci n'était pas suivi. Bien qu'ils aient été clairement informés,
Adam et Ève désobéirent et expérimentèrent le résultat : la mort. La
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mort spirituelle en premier en perdant la relation avec Dieu, puis la mort
physique.
Dieu avait posé une Loi, un Commandement qu'ils violèrent,
expérimentant ainsi les conséquences. Et nous-mêmes, jusqu'à ce jour
expérimentons les mêmes conséquences. Nous connaissons maintenant
le bien et le mal. Nous aurions pu nous épargner tout ce que cela
représente.
La loi de Moïse.
Bien des années plus tard, Dieu, à travers Moïse, écrivit et codifia Sa Loi
dans les cinq premiers livres de la Bible : la Torah ou le Pentateuque.
Cette Loi contient différentes parties traitant de morale, des cérémonies
et de l'aspect civil de Son Alliance avec Israël. Cependant l'origine de
cette loi ne date pas que de Moïse.
L'Écriture cite de nombreux exemples d'hommes qui savaient comment
s'adresser à Dieu, et comment obéir à Sa Loi bien avant Moïse. C'est ainsi
que Caïn et Abel offraient tous deux un sacrifice à Dieu (Gen 4 :3-5).
Enoch (Gen 5: 22 - 24 et Noé (Gen 5 :29 – 9 :29) connaissaient Dieu
tous les deux et étaient en relation avec Lui. Abraham donna la dîme à
Melchisédech (Gen 14 : 17 - 20) et était connu pour les nombreux
autels (Gen 12: 8, 13: 4, 18, 22: 9) qu’il éleva pour Dieu.
Tout cela nous révèle que la Loi de Dieu était déjà en place, et
«opérationnelle » bien avant Son Alliance formelle avec Israël à travers
Moïse.
Une grande partie de cette Loi s'applique à toute l’humanité : nous en
trouvons une preuve dans les Prophètes, lorsqu'ils prononcent des
Oracles ou des Fardeaux (Isaïe13:1, 19 :1, 23 :1, Nahoum 1:1) contre
les nations de la terre qui violaient La Loi de Dieu.
Ils allaient assumer les conséquences de leur désobéissance.
Lorsque la Bible se réfère à La «Loi », il s'agit habituellement de la Loi de
Moïse. Quelquefois les Psaumes et les Prophètes y sont inclus.
La loi de Dieu.
Dans un certain sens, toute « Loi » est une représentation de Dieu. Dieu
ne peut pas mentir, puisque tout ce qu'il dit « se réalise », ainsi ce que
nous considérons comme une Loi nous révèle Dieu.
L’Epitre aux Romains dit cela explicitement :
Rom. 1 : 20 : « En effet, les perfections invisibles de Dieu, Sa puissance
éternelle et Sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la création du
monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc
inexcusables. »
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Il nous apparaît que la nature de Dieu mais aussi Son caractère, Son
coeur, Ses désirs, Ses plans, etc. se révèlent à travers Sa Loi. Voilà
pourquoi le Psalmiste pouvait exprimer son amour de la Loi d'une
manière aussi forte.
Lorsque nous séparons les aspects cérémoniels et culturels de la Loi et en
abandonnons les aspects naturels, moraux et relationnels, ce qui subsiste
alors en général est une image de Dieu et de Sa manière de s'occuper de
l'humanité.
La loi de Dieu pour le chrétien du Nouveau Testament.
Jésus dit clairement dans le Nouveau Testament que nous restons soumis
à La Loi morale de Dieu. Il ne répète pas uniquement les 10
Commandements, mais Il en élargit leur champ. Le péché ce n’est pas
« simplement » briser le Commandement en « faisant » quelque chose,
mais c’est briser le Commandement à travers une action moindre, ou
encore en « pensant » à faire quelque chose.
Par exemple, il élargit la faute pour meurtre à la colère contre son frère
(Mat 5 : 21 -22), et Il assimile le désir pour une femme dans notre
coeur à l'adultère. (Mat 5: 27 - 28).
Il y a une différence essentielle entre nous, à notre époque de l'histoire,
et les Israélites sous la Loi de Moïse. Nous sommes libres du cérémoniel,
de toutes ces actions civiles (culturelles) et physiques qu'ils devaient
observer pour être justes. Dieu utilisait ces obligations dans le domaine
naturel pour leur révéler (et à nous aussi) le domaine spirituel.
Paul dit clairement dans l’Epitre au Galates que nous n'avons pas à être
circoncis (un acte physique) pour être dans l’ Alliance avec Dieu.
Gal 5: 6 : « Car, en Jésus Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision
n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité ».
Dans l’Epître aux Colossiens, il ôte la nécessité de suivre les
prescriptions alimentaires et celles liées à certains jours pour réaliser
cette justice (pour le salut). Ces choses extérieures n'étaient « que
l'ombre des choses à venir » (voir Col 2: 16 – 23).
Le Nouveau Testament dit clairement que la Loi que nous devons
observer maintenant inclut les Commandements moraux de Dieu et
Ses promesses qui y sont liées. De manière à obtenir Ses promesses
de salut, de pardon, de guérison, de libération des tourments
démoniaques, etc. Nous devons suivre Ses conditions. Nous réalisons
cela par la foi, à travers les mérites que Jésus nous a obtenus.
Les abus de la loi
Dans notre introduction à ce chapitre nous avons cité une personne
convaincue que La Loi ne s'applique pas à elle car « vous n'êtes plus
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sous la Loi, mais sous la grâce » (Rom 6: 14). Il est en danger de
contrevenir à la Loi et de ne pas mûrir dans sa vie chrétienne. Il peut
ainsi dévier vers différents extrêmes.
 Le «Libertin » se sent libre de toute retenue. Il sera indulgent
envers lui-même de toutes les façons et à tout moment. Il n'existe
aucune conséquence car « il est sous la grâce ». « Christ lui a
obtenu la liberté ». Son énergie et son temps sont dévolus au
plaisir charnel de la pensée et du corps. Il ne sait pas vraiment ce
qu'est la vie chrétienne. Il ne connaît pas Jésus comme Seigneur. Il
vit dans l'illusion.
 La personne qui prône «la grâce facile, bon marché, au rabais»
est identique au Libertin, mais avec quelques différences. Elle sait
qu'elle pèche continuellement, que ces décisions sont contrôlées
par sa chair et qu'elle ne progresse pas vers la maturité. Elle
invoquera toujours une autre excuse pour justifier son inaptitude à
prendre le contrôle de sa vie et de devenir ainsi un disciple sérieux
de Christ. Sa confiance est totale dans la fidélité de Dieu à Sa
Parole. Elle sait que Dieu est « fidèle et juste » et nous pardonne
toujours lorsque nous confessons nos péchés et demandons
pardon. Aussi, à chaque fois qu'elle pèche, elle demande
simplement pardon. C'est aussi simple que cela. Mais l’est-ce
vraiment ?
 Être «indifférent» est certainement la position la plus extrême
qu'une personne puisse adopter. Elle ne comprend pas la Loi. Elle
n'en connaît pas le but, si ce n’est de donner à Dieu une
opportunité pour être fâché avec les Israélites. Elle est simplement
contente que Jésus soit venu mourir à la Croix et qu'ainsi elle ne
soit plus dérangée par La Loi. Elle est contente de pouvoir vivre
sous le Nouveau Testament, où tout ce qu’elle a à faire, est
d’«aimer tout le monde».
1.2 La Loi de Dieu « est »
Dans son livre «Le Royaume Secret», Pat Robertson présente un
certain nombre des lois du Royaume de Dieu. Ces lois étaient : la loi de
réciprocité, la loi qui s'applique effectivement, la loi de la persévérance, la
loi de la responsabilité, la loi de la grandeur, la loi de l'unité, la loi de
fidélité, la loi du changement, la loi des miracles, la loi de domination, et
bien d'autres encore. Pat observa qu'il existait des lois dans le Royaume
invisible de Dieu qui agissent de manière identique aux lois naturelles
découvertes par les scientifiques, des lois que Dieu avait voulues pour
l’Univers. Elles sont là et agissent constamment, comme les lois de la
gravité. Si vous sautez du haut d'un bâtiment en plein jour, ou durant la
nuit, la terre vous attirera irrésistiblement, ce qu'elle fait d'ailleurs
toujours. Souvent cependant, nous nous tenons, ou nous sommes
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couchés sur quelque chose qui nous évitera de toucher la terre, bien que
la force de gravitation soit toujours en action.
De la même manière, les lois du Royaume invisible agissent tout le
temps. La loi de Dieu « est ».
Que la personne soit sauvée ou non, les lois de Dieu sont actives. Il
« envoie la pluie pour le bon et le méchant » (Mat 5: 45). Jour ou
nuit, été ou hiver elles sont constamment opérationnelles.
Nous ne pouvons « briser » la Loi de Dieu, mais seulement la violer. La
Loi n’est pas brisée, nous nous brisons sur Elle. (Mat 21 : 44).
La Conséquence du viol d'une seule partie de Sa Loi est intégrée dans la
construction de L'univers. La loi contient son propre résultat, tout comme
la semence d'une plante ou d'un animal sait comment grandir de la bonne
manière. Dieu n'a pas à « appuyer sur un bouton » pour mettre ces
conséquences en action, cela démarre simplement, Dieu n'a pas à y
prêter attention, cela fonctionne ainsi.
Si nous nous mettons en colère contre quelqu'un et gérons cela d'une
manière pécheresse, des conséquences se développent aussi vite et tôt
ou tard un résultat apparaîtra.
Une dernière chose : Dieu n'a pas réuni son gouvernement dans les Cieux
afin de revoir une partie de Sa Loi ou pour y ajouter quoi que ce soit. La
Loi de Dieu et la Parole de Dieu demeurent. (Mat 24: 35, passages
parallèles : Marc 13: 31 Luc 31: 33)
Même si nous vivons à la période du Nouveau Testament nous ne
pouvons ignorer la Loi. L’ Ancien Testament nous montre la Loi, le
Nouveau Testament le clarifie et le modifie un peu pour nous chrétiens.
Nous y restons soumis et Il attend de nous que nous obéissions. Être
chrétien ne nous sépare pas automatiquement des conséquences de la
Loi de Dieu, par ce que Sa Loi « est ».

2.

Jésus et la loi.

Quelle attitude Jésus adopta-t-il envers La Loi ? Qu'en pensait-t-il ? Étaitil soumis à la Loi ou non ?
Dans l'Évangile de Mathieu, Jésus parle ainsi :
Mat 5: 17 – 18 : « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Loi
ou les Prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.
Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront
point, il ne disparaîtra pas de la Loi un seul iota ou un seul trait de
lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.»
Et de la même façon il dit dans l’Évangile de Luc :
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Luc 24 :44 : Puis il leur dit : « C'est là ce que je vous disais lorsque
j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit
de Moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les Psaumes. »
La Loi visait Jésus Qui est venu pour L'accomplir. Il a clairement dit que
la fin des temps ne surviendra pas avant que toute la Loi ne soit
accomplie.
Luc 16 : 17 : « Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne
l'est qu'un seul trait de lettre de la Loi vienne à tomber. »
Le Coeur de Jésus ne désirait ni briser, ni être au-dessus, ni ignorer la
Loi, mais L'accomplir. Il a vécu sa vie en accord avec la Loi, sans
commettre de péché, en obéissant au Père en tout.
Il était sans péché, l'agneau sans tache, totalement conforme aux
exigences de la Loi il était le sacrifice parfait. Afin d'accomplir les
prophéties Il a accepté une mort douloureuse.
Mat 26 : 53 - 54 :« Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père,
qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges (plus de
80 000) ?
54 Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il
doit en être ainsi ? »
Il a honoré et respecté la Loi, ce qui était Son exigence absolue. Sa
Première Venue a accompli une partie de la Loi. De la même façon, Sa
Seconde Venue accomplira une autre partie de la Loi.

3. Comment Dieu veut-Il que nous agissions face à la
Loi ?
Dieu attend que nous obéissions et accomplissions la Loi. Nous voyons
cela dans le sermon sur la montagne et dans tous les commandements
que Jésus nous donne.
3.1

Commandements directs

Dans l’Évangile de Matthieu, Jésus déclare :
Mat 5 :19 : « Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits
commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même,
sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ; mais celui qui
les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand
dans le royaume des cieux. »
Jésus nous avertit clairement de ne pas briser, ni d'encourager les autres
à briser la Loi. Nous devons obéir aux Lois de Dieu et les respecter, afin
d'être conformes à ce que Dieu et Christ attendent de nous pour
accomplir tout ce qu’Ils désirent que nous fassions.
21

Dans le récit de la femme adultère,
Jean 8: 10 – 11 : « Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme,
Jésus lui dit : Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il
condamnée ? Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te
condamne pas non plus : va, et ne pèche plus ».
Jésus la libéra par le pardon puis dit clairement qu'elle ne devait plus
poursuivre dans la voie du péché. « Va et obéis à la Loi », lui dit-Il.
Nous connaissons l'histoire de l'homme couché depuis 38 ans au bord de
la piscine. Jésus lui dit :
Jean 5 : 14 : « Voici, tu as été guéri ; ne pèche plus, de peur qu'il ne
t'arrive quelque chose de pire »
Retourner au péché peut entraîner des conséquences plus graves. Jésus
leur rappela les effets de la Loi des semailles et des récoltes, et de la
Loi de la Multiplication. Il voulait qu'ils aient « une bonne vie » et non
de subir continuellement les jugements consécutifs au viol de la Loi de
Dieu.
3.2 Les « bonnes nouvelles » de la Loi dans l'Épître aux Romains.
Dans les Épîtres au Galates et aux Romains, Paul parle davantage de la
Loi de Dieu qu'ailleurs dans ses autres écrits. C'est une mission difficile,
car d'une part il se propose d'aider les chrétiens, les Juifs devenus
chrétiens en particulier, afin de les libérer des observances de la Loi qui
ne confèrent pas la Justice, telles la circoncision, les observances de jours
particuliers ou de saison, etc.
D'un autre côté il ne voulait pas qu'ils considèrent la « Grâce bon
marché», entraînant une conception erronée de la liberté et une
autorisation de pécher volontairement.
La tension est permanente entre la Grâce et la Loi (les observances
légales), ainsi qu'entre la Liberté et l’autorisation de pécher.
Chaque fois que Paul finit de parler de
immédiatement :
« mais ne péchez pas ! ».

la

grâce

il

ajoute

Non seulement Paul nous rappelle le Commandement de Dieu de
respecter la Loi, mais la Bible dit clairement que Paul lui-même respectait
la Loi.
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Nous lisons dans le Livre des Actes :
Actes 24 : 14 -16 : « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères
selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit
dans la Loi et dans les prophètes ;
15 Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y
aura une résurrection des justes et des injustes.
16C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience
sans reproche devant Dieu et devant les hommes. »
Passage de la Loi
Considérons maintenant certains passages de l'Écriture qui, pour la
plupart, se trouvent dans le Livre des Romains. Les versets révèlent
une progression de la pensée en partant du motif de la Loi d’être guidé
par l'Esprit Saint afin de compléter la Loi, tout en n’étant pas esclave de
la Loi. (Rappelez-vous que Paul a écrit l’Epître aux Romains (et les autres
Épîtres), sous forme de lettres, en dictant les textes à un scribe, selon
l'inspiration de l’Esprit Saint. Il n'a pas élaboré un traité de théologie
présenté logiquement et bien organisé. Nous avons réarrangé sa
présentation afin de mettre en lumière cette progression logique).
Rom 3 : 20 : « Car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de
la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du
péché »
Rom 7 : 6 : « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi,
étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte
que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a
vieilli. »
Rom 6 :1-2; 15 : 1 « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans
le péché, afin que la grâce abonde ?
2 Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous
encore dans le péché ?
15 Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non
sous la Loi, mais sous la grâce ? Loin de là ! »
Gal 2 :21 : « Je ne rejette pas la grâce de Dieu ; car si la justice
s'obtient par la Loi, Christ est donc mort en vain. »
Rom 2 :13 : « Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la Loi qui sont
justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui
seront justifiés. »
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Rom 3 :31 : « Anéantissons-nous donc la Loi par la foi ? Loin de là!
Au contraire, nous confirmons la Loi. »
Rom 8 :4 : « et cela afin que la justice de la Loi fût accomplie en
nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit.»
Gal 5 :18 : « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la
Loi. »
Il est vrai que nous ne sommes pas « sous la Loi » pour en être pressés
et écrasés, mais plutôt nous « confirmons la Loi ». Nous voulons
embrasser les conditions justes de la Loi » non par notre force ou par
la puissance de notre volonté propre, mais en vivant « en accord avec
le Saint Esprit » en étant « conduits par le Saint Esprit », par la
Grâce de Dieu qui nous donne la force de vivre en témoins de Sa
Miséricorde et de Sa Grâce.
3.3 comment accomplir la loi
Si nous le soutenons et accomplissons la Loi comme
comment allons-nous faire cela ?

Jésus

l’a fait,

Jésus nous indique la bonne direction :
Mat 22 : 37 – 40 : « 37 Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée
38 C'est le premier et le plus grand commandement.
39 Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même.
40 De ces deux commandements dépendent toute la Loi et les
Prophètes. »
Autrement dit, si nous agissons comme Lui nous l'indique nous serons
capables de compléter tous les Commandements moraux et justes
contenus dans le Pentateuque et les Prophètes. Être libérés et guéris
contribue à pouvoir marcher selon les Écritures.
Rom 13 :10 : « L'amour ne fait point de mal au prochain : l'amour est
donc l'accomplissement de la loi. »
Dans les Épîtres au Galates 5 :14 et de Jacques 2 :18 et il nous est
demandé d'aimer notre prochain. En montrant notre amour de cette
façon, nous nous alignons sur la nature et le caractère de Dieu, nous
devenons comme Christ.
Cependant, la majorité d'entre nous ne sommes pas capables de nous
aimer nous-mêmes, ou très peu, tant que nous ne sommes pas guéris.
Dans ce cas nous n'aimons pas davantage notre prochain. Nos blessures
sont souvent si profondes que nous ne pouvons pas croire que Dieu nous
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aime vraiment, et nous nous épuisons à tenter de L’aimer et de vivre
selon Ses Commandements. Nous avons besoin d'être guéris et
d'expérimenter l’amour de Dieu dans notre vie, alors seulement il nous
est possible d'aimer les autres en nous détournant de nous-mêmes.
Faire cela avec les fruits de l'Esprit
Gal 5 :22-23 : « 22 Mais 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 soi ;
23 la Loi n'est pas contre ces choses. »
Paul déclare qu'il y a neuf choses que nous pouvons faire sans
contrevenir à la Loi. Nulle part dans le monde, ni dans le Royaume de
Dieu il n'existe de loi contre ces pratiques : en faisant preuve d'amour, de
joie, de paix, de patience, de bonté, de fidélité, de gentillesse,de douceur
et de maîtrise de soi, nous ne brisons aucune loi. Cela n'est cependant
possible qu'en étant conduits par l'Esprit Saint.
Pratiquer cela en étant en Christ
Rom 10: 4 : « car Christ est la fin de la Loi, pour la justification de
tous ceux qui croient. »
Jer 31: 33 : « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël,
Après ces jours-là, dit l'Éternel : Je mettrai Ma Loi au dedans d'eux,
Je L'écrirai dans leur coeur ; Et je serai leur Dieu, Et ils seront
mon peuple. »
Par la nouvelle naissance et en permettant au Saint Esprit de réaliser son
travail de sanctification dans nos vies, la Loi de Dieu s'établit dans nos
pensées et nos coeurs. Nous désirons L'accomplir et cela deviendra
«naturel» en nous.
3. 4 les résultats du viol de la Loi de Dieu
Si nous (et nos ancêtres) n'avions pas violé la Loi de Dieu nous n'aurions
sans doute pas connu de problèmes. N'est-ce pas une pensée étonnante?
Nous n'aurions pas besoin que d'autres prient pour nous ! En réalité c'est
parce que nous violons et que nos ancêtres avaient violé la Loi de Dieu
que nous avons besoin d'aide sous forme de thérapie de l'âme ou sous
une autre forme.
Bien sûr si nous avions atteint une place où nous ne violons pas la Loi de
Dieu, nous aurions pu prendre soin des péchés de nos ancêtres et des
malédictions. Nous aurions ainsi été débarrassés de toutes nos attitudes
et façons de penser opposées à Dieu et nos pensées et nos coeurs
seraient totalement renouvelés, conformes à la nature, au caractère et à
la Parole de Dieu, notre coeur serait complètement guéri. Toutes
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oppressions démoniaques internes disparaîtraient. Les tentations
externes existeraient cependant, et de manière générale les démons
devraient se faire du souci à l'idée de pénétrer notre sphère d'autorité en
constatant ce qui pourrait leur arriver ! Nous n'aurions nul besoin de
thérapie de l'âme !
Malheureusement cela résonne comme «Mission Impossible». Le péché a
tellement pénétré le système de notre monde, qu'il apparaît utopique
d'être totalement libre du péché et de ses conséquences de ce côté-ci du
Ciel ou avant Sa Seconde Venue. C'est pourquoi, comprendre la Loi et
comment elle est liée à la thérapie de l'âme est très important. Lorsque
des personnes nous sollicitent pour les soins de leur âme nous devrions
nous demander « de quelle façon vivent-elles en opposition à la Loi
de Dieu ? ».
Conséquences:
Lorsque nous violons la Loi de Dieu plusieurs choses démarrent :
•

Activation des conséquences naturelles

Un « force » sort de nous et met en mouvement les conséquences
naturelles. Nous en avons parlé précédemment dans «la Loi de Dieu est»,
précisant que les conséquences sont « intégrées » dans la loi. Ces
conséquences peuvent être importantes ou non, une nuisance ou une
calamité, cela dépend si nos activons des bénédictions ou des
malédictions, ou si nous sommes dans l'obéissance ou dans la rébellion.
•

La souffrance

Une conséquence survient presque toujours : la douleur. Les gens
sollicitent la thérapie de la guérison pour leur âme parce qu'ils sont dans
la souffrance. Le désarroi, la confusion, le remords, la culpabilité, la
honte, la colère : et la liste n'est pas exhaustive. La douleur nous conduit
vers Dieu. Jésus a promis la paix. Une paix qui n'est pas comprise. (Voir
Jean 14 : 27 et Philippiens 4 :7). Pour recevoir la paix de Dieu il est
nécessaire d’agir selon la voie de Dieu.
•

Séparation spirituelle

Une conséquence très importante est la séparation spirituelle
d’avec Dieu.
Isaïe 59: 2 : « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation
entre vous et votre Dieu ; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face
et l'empêchent de vous écouter.»
Si vous péchez en tant que chrétiens une séparation survient. La durée
et l'importance dépendent de beaucoup de facteurs. Le Coeur de Père de
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Dieu a prévu un chemin pour guérir cette séparation, permettre la
réconciliation, et restaurer cette relation.
•

Faire « de la Place »

En péchant, nous donnons malheureusement un droit légal à l'oppression
démoniaque. Dans l’Epître aux Ephésiens, Paul montre cela clairement en
écrivant :
Eph 4 :26-27 : « 26 Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ; que
le soleil ne se couche pas sur votre colère
27 et ne donnez pas accès au diable. »
Une « place » est une propriété légale. C'est un lieu habité, un piège.
(D'autres passages de l'écriture décrivent cela dans 2 Cor 2 : 11 et
2 Tim 2 :26. »
Le livre des Proverbes donne un verset tout à fait intéressant :
Prov 26 :2 : « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole,
ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. »
Ce verset montre qu'une malédiction « non méritée » ne peut pas
trouver de place pour « se poser ». Elle n'a « aucune place ». D'autre part
si nous ou nos ancêtres péchons, nous lui donnons une « place » et
Satan utilise cette opportunité pour voler, tuer et détruire (Jean 10 : 10).
Tout au long de cet enseignement, nous voulons trouver les places des
malédictions et de l’oppression démoniaque, pour y apporter la guérison
et la paix de Dieu.

4. Remède au viol de la Loi De Dieu
La seule différence entre les chrétiens et le reste du monde est que nous
disposons d’un remède lorsque nous brisons la Loi de Dieu, et nous
avons aussi le choix de permettre à L'Esprit Saint de nous aider à ne
plus briser la Loi de Dieu.
Quant un non chrétien brise la Loi et en expérimente les conséquences, il
devient de plus en plus oppressé et son fardeau est de plus en plus lourd.
Il n'a aucun moyen d'être libéré de cette charge. Les chrétiens
n'échappent pas nécessairement à ces conséquences (cela dépend du
type de conséquences et avec quelle rapidité ils répondent), mais nous
avons une solution à la sanction qui accompagne le viol de cette Loi.
La place fondamentale pour recevoir l'aide est la Croix. Ajoutons
simplement ici que la Croix est le lieu du jugement. C'est là que les
conséquences de tous les viols de la Loi de Dieu ont été déposées sur un
Seul Homme, l’Homme Jésus.
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Une des raisons majeures à Sa venue est de nous sauver des jugements
de la Loi, tel « oeil pour oeil, dent pour dent, etc. » Quand nous
recevons Jésus comme notre Sauveur, nous L’accueillons comme Celui qui
a pris notre place pour porter le jugement que nous méritons.
Être
sauvé
des
jugements
de
Dieu
ne
survient
pas
automatiquement. Nous devons connaître le remède de Dieu. Nous
devons le recevoir par la foi, et nous devons satisfaire aux conditions de
Dieu.
Il est intéressant de voir que la Loi dispose en elle-même des conditions
pour être libéré de la Loi ! N'est-ce pas fascinant ? La démarcation entre
« le péché de ce côté, et l’obéissance de ce côté» contient aussi les
promesses accompagnant la sortie du piège (la malédiction) du viol de la
Loi.
Ces promesses nous montrent comment être sauvés et comment
acquérir légalement la citoyenneté du Royaume de Dieu. Ce sont les
promesses pour la guérison.
Ces promesses sont cependant soumises à conditions. Dans Ses
promesses Dieu dit « si vous faites «ceci», je ferai «cela». Nous
appelons cela des clauses conditionnelles.
Nous devons nous approprier l'oeuvre de salut de Christ à la Croix parce
que cela nous a ouvert un chemin possible pour« entrer dans » les
promesses de Dieu. Le point clé dans tous les cas est le suivant :
« voulons nous accepter les conditions de Dieu ? ».
Voici un exemple très important. Considérons
conditionnelles de Dieu dans la première lettre de Jean,

les

promesses

1 Jean 1 :9 : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. »
Lorsque nous faisons notre part (confesser nos péchés), Dieu fait sa part
(nous pardonner et nous purifier de toute l'injustice qui en résulte) car Il
est fidèle et juste.

5. Lois précises utiles à la thérapie de soins de l'âme
Beaucoup de lois sont utiles à cette thérapie. Sur le plan spirituel elles
peuvent nous affecter à la fois positivement et négativement. Le Saint
Esprit nous encourage à nous laisser entraîner par le « fleuve », cela veut
dire marcher avec les Lois de Dieu, être en harmonie avec les Lois de Dieu
pour qu'elles puissent travailler à notre bénéfice plutôt qu'à notre
détriment.
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Les lois dont nous voulons parler ici sont les suivantes :
 les semailles et les moissons
 la multiplication
 le temps de la récolte
 croire dans votre Cœur
Toutes ces lois sont intimement liées les unes aux autres et agissent en
même temps, elles ont un effet combiné. Mais nous allons les considérer
maintenant l'une après l'autre.
5.1 Les semailles et les moissons
En Gen. 1, Dieu déclare que toute chose devait se reproduire selon sa
propre nature. Le principe de base est que les « choses » vivantes
détiennent une semence qui contient toutes les informations produisant
une moisson de ces mêmes « choses ».
Quand une semence est plantée, elle éclot normalement et grandit
jusqu'à maturité, produisant une moisson. Si le sol est mauvais, que
l'engrais et l'eau manquent, la moisson sera rabougrie ou même la récolte
perdue. Mais normalement il y a une moisson dans le royaume de Dieu. Si
la semence est plantée dans une bonne terre, la moisson sera
démultipliée par 30, 60 ou même 100 (Marc 4: 20).
Ce principe n'est pas limité au monde physique. Ceci est une loi générale
applicable à tous les niveaux ; au niveau spirituel, au niveau de l'âme, et
au niveau physique.
Paul déclare ceci pour nous dans l’Épître aux Galates.
Gal 6 :7-8 : « 7 Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
8 Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ;
mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle ».
Paul vous dit : « ne soyez pas aveuglés ». Ne soyez pas dans la
confusion à ce propos, ne soyez pas dans l'erreur, ceci est la réalité. Le
Royaume de Dieu est ainsi fait que là où nous plantons notre semence,
c'est là que nous récolterons la moisson.
Selon le type de semence qui sera plantée, en général, c'est cela que
nous récolterons en retour.
Dans le Livre de l’Exode, nous faisons connaissance avec la Loi de la
Rétribution.
Ex 21 :23-25 : « 23 Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie
24 oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour
meurtrissure.»
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D’autres passages de l'Ecriture prônent ce même principe, y compris Matt
7: 1 « ne juge pas pour que tu ne sois pas jugé », Rom 2 :1-3 et un
passage dans le livre du prophète Isaïe :
Is 3 :10-11 : « 10 Dites que le juste prospérera, Car il jouira du fruit de
ses oeuvres.
11 Malheur au méchant ! Il sera dans l'infortune, Car il recueillera le
produit de ses mains. »
Si nous plantons une semence corrompue, nous engrangerons une récolte
corrompue
Les Lois des Semailles et des Moissons, de la Rétribution, du
Jugement, agissent toujours encore aujourd'hui.
Si nous nous mettons en colère et blessons quelqu'un, nous plantons des
semences de colère dans le domaine de l'âme et dans le domaine
spirituel. Nous nous préparons ainsi à récolter la colère qui nous
reviendra.
Si nous disons : « mon père est un homme horrible qui me frappe
tout le temps. Il n'est pas bon », nous avons jugé notre père, et avons
préparé le terrain pour à notre tour répéter les mêmes péchés et subir le
même type de jugement.
Dans les familles de malades alcooliques, les enfants disent souvent : « je
ne serai jamais comme mon père (ou ma mère). » Habituellement ils
deviennent alcooliques à leur tour.
La Loi des Semailles et des Moissons est une Loi magnifique, si elle est
utilisée pour planter des semences divines. Mais son universalité est telle,
qu’elle peut également travailler contre nous, si dans un domaine nous ne
marchons pas en accord avec les principes divins.
Soyons sensibles à cette loi dans notre vie. Elle peut être la source de
beaucoup de difficultés. Mais toutes les conséquences du viol de la Loi
divine des Semailles et des Moissons peuvent être portées à la Croix,
où l’effet de cette récolte peut fréquemment être stoppé, même si cette
récolte avait continuellement progressé jusque là.

5.2 La loi de la multiplication
Dieu a créé la semence pour qu'elle produise et se reproduise selon sa
nature. Il a également prévu que cette semence produise une plante ou
un animal capable à son tour de produire beaucoup plus de semence, et
d’être capable de se multiplier. Il semble que Dieu veuille toujours
grandir et augmenter, porter davantage de fruits, avoir davantage de fils,
etc. (Jean 15: 8). Dieu est Le Dieu de la multiplication.
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Tout comme le cycle de planter, de récolter, de planter encore, et de
récolter encore se poursuit, il devrait chaque fois y avoir un surplus de
semence. Ceci semble vrai pour tout type de semence, que ce soit une
semence spirituelle ou une semence de l'âme, que les semences soient
positives (divines) ou négatives.
Comme dans la culture naturelle, là où la production réelle dépend de
divers facteurs tels les chutes de pluie, la qualité du sol, l'ensoleillement,
etc. la production réelle de la semence de l'âme et de la semence
spirituelle varie grandement, en fonction des conditions.
Il semble malheureusement que nous croyons davantage dans les
semences négatives que dans les semences positives. Il semble que nous
revenons encore, que nous « pensons encore » à nos peurs et à nos
soucis. Il est plus facile d'avoir peur et de redouter l’une des mauvaises
choses qui surviendraient, que de s'attendre à de bonnes choses. Notre
moisson de semences négatives est souvent plus importante que notre
plantation de semences positives.
C'est pour cela qu'il est important de renouveler nos pensées et c'est
aussi la raison pour laquelle nous atteignons de telles profondeurs en
étudiant la manière dont ces Lois sont reliées aux forteresses de la
pensée. Nous voulons vous aider, arrêter la plantation de semences
négatives et accélérer la plantation et la multiplication de choses
positives, des semences divines. Nous voulons que la production de la
parabole du semeur porte de bons fruits.
Marc 4 :20 : « D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre ; ce
sont ceux qui entendent la Parole, la reçoivent, et portent du fruit,
trente, soixante, et cent pour un. »
La foi est nécessaire pour nous porter à travers ce temps de transition, ce
temps de la moisson, parce que nous engrangeons cette semence vieille
et négative, pendant que le grain se développe.
5. 3 Le temps de Moissonner
Un temps est nécessaire entre le moment de la plantation de la semence
et de la récolte de cette même semence, quelquefois ce temps est court
quelquefois ce temps est long. Neuf mois environ sont nécessaires aux
humains pour avoir un bébé. Les éléphants ont besoin de deux ans pour
avoir leur bébé. Dans le livre de la Genèse nous lisons :
Gen 8: 22 : « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson,
le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront
point ».

31

Dieu dit qu'il y a un rythme, un cycle, un laps de temps entre les
semailles et la récolte.

Eccl. 11 :1 : « JETTE TON pain sur la face des eaux, car avec le temps tu
le retrouveras ».
Gal 6: 9 : « Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous
moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons
pas. »
Héb 6 :12 : « en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous
imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des
promesses. »
Chacun de ces versets insiste sur le critère du temps.
Ce passage de la lettre aux Hébreux est particulièrement dur pour ceux
d'entre nous qui possédons une « foi ponctuelle ». N’appréciant pas le
mot « patience ». Réclamant ce que nous « attendons » maintenant, pas
plus tard, sans user de patience.
Bien sûr la foi est « maintenant », il existe cependant toujours un temps
jusqu'à la récolte. Abraham n'a jamais vu l'accomplissement de beaucoup
de promesses que Dieu lui avait faites, mais ses descendants ont vu cela,
quant à nous, ses descendants spirituels, nous bénéficions de ses
promesses.
Comme nous changeons notre foi non divine en une foi divine, nous
devons accepter un délai au temps avant que n’apparaisse cette nouvelle
moisson. Si nous continuons à travailler avec cette foi divine, de bonnes
semences seront plantées et les choses vont commencer à se modifier.

5. 4 Croire dans votre coeur
Cette Loi est le condensé des trois premières lois que nous avons déjà
étudiées. Pour illustrer cette Loi, voyons l'Évangile de Marc, où Dieu nous
a donné un verset-clé. Quand nous recevons la (les) révélation(s)
contenue(e) dans ce verset, et comment cela s’applique à tous les
domaines de la vie, nous aurons reçu une révélation grandiose.
Marc 11 : 22-24 : « 22 Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en
Dieu.
23 Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : ôte-toi de
là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son coeur, mais croit
que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir
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24 C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en
priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez
s'accomplir. »
Dans Marc 11 : 23, Jésus établit un principe spirituel général. Nous
savons que le verset 11 :24 commence avec le mot « par conséquent»,
indiquant qu'une conclusion sera faite à partir du principe général déjà
cité.
Jésus déclare que « toute personne », qui peut « dire », « sans
aucun doute », et « croire », recevra ainsi ce qu'il dit. Toute
personne : cela veut dire (sauvée ou non sauvée), (digne ou indigne),
(juste ou injuste).
Cela ne fait rien. Toute personne, qui que ce soit, y compris vous et moi,
peut recevoir ce que nous disons si nous ne doutons pas dans notre
coeur. Encore une fois malheureusement nous paraissons faire mieux
avec cette Loi dans le domaine négatif, non divin, que dans le domaine
positif, le domaine de Dieu.
Par exemple, si nous croyons dans notre coeur que nous ne sommes pas
bons, que nous serons rejetés, que tout le monde nous hait, que nous
serons abandonnés, que personne n'établira de relations positives avec
nous, en aucune manière ; si nous croyons cela à 100 % et avons
grande foi (peur) en cela, « cela se réalisera pour « nous » (lui) ».
En d'autres mots, nous recevrons les choses négatives que « nous
croyons », même si en réalité nous ne les voulons pas !
Ces choses que « nous croyons dans notre coeur » sortent de nos
bouches ! Comme le dit Jésus dans Matthieu :
Mat 15 :18 : « Mais ce qui sort de la bouche vient du coeur, et c'est
ce qui souille l'homme. »
Ce fait suscite une motivation supplémentaire dans nos coeurs pour qu’ils
soient guéris, et que nous puissions parler à partir d'un coeur sain plutôt
qu'à partir d'un coeur malade. Nous ne voulons plus nous rendre impurs
comme nous l'avons fait auparavant ; nous ne voulons plus planter de
mauvaises semences.
Considérons encore une fois « ce que nous disons ». Sans exprimer à
voix haute ce qui est dans notre coeur, en pensant simplement quelque
chose de manière répétée, comme « je suis tout juste une personne
rejetée », nous plantons des semences et élaborons une attente comme
si nous exprimions ces paroles à voix haute.
Cette attente va éventuellement préparer une moisson. Nous voulons
vous aider à identifier et à comprendre les choses négatives (par exemple
les forteresses) qui sont dans notre pensée, afin que le remède de Dieu
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au viol de Sa Loi puisse être appliqué et résoudre enfin ce problème.
Nous pouvons vous aider à stopper ce dont vous ne voulez plus dans
votre vie.
Dans le verset 24, Jésus dit en conclusion que nous devrions appliquer le
principe spirituel général pour obtenir des résultats divins positifs. Il nous
dit d’appliquer la Loi aux choses que Dieu met dans notre coeur et ainsi
prier pour ces choses.
Il nous encourage à être avisés et à appliquer la Loi de Dieu de façon à
propager le Royaume, les bénédictions, les promesses qu'il nous a
rendues accessibles.
Être avisé, ne plus faire les choses de la vieille manière, à la manière du
monde, de la « manière dont nous agissions avant d'être sauvés »,
quand vous agissiez à partir des blessures de votre âme et de votre
pensée non renouvelée. Appliquez les clés qu'il nous a données et
devenez libres!
Ps 19 :7-14 : « 7 La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme
(toute la personne) ; le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage
l'ignorant.
8 Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le coeur ;
Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux.
9 La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours ; les jugements
de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes.
10 Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin ; ils sont plus
doux que le miel, que celui qui coule des rayons.
11 Ton serviteur aussi en reçoit instruction ; pour qui les observe la
récompense est grande.
12 Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j'ignore.
13 Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux ; qu'ils ne dominent point
sur moi ! Alors je serai intègre, innocent de grands péchés.
14 Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les
sentiments de mon coeur, O Éternel, mon rocher et mon
libérateur ».

34

La Bénédiction opposée à la malédiction et la Loi
opposée à la Grâce.
Un certain nombre de questions sont soulevées chaque fois que cet
argument est appliqué pour défendre un point de vue particulier.
Quelles sont ces questions?
a) la Loi ou bien mourir au péché contre la grâce et l’absence de loi
et
b) les oeuvres opposées à la liberté de faire comme vous voulez.
Sous-jacente se pose la question des bénédictions opposées aux
malédictions.
Les deux points de vue / système de foi sont les deux faces opposées de
la même question.

D'un côté

de l'autre côté

Le péché est racheté.

Le Messie vit en
nous.
Il
nous
permet
d’aimer et d'être en accord
avec la Torah, la loi.

Jésus a fait tout cela pour nous
La grâce de Dieu suffit

Nous ne pouvons rien ajouter
à la grâce de Dieu

nous ne vivons plus
avec
une
pensée
charnelle, mais avec une
pensée
contrôlée
par l’Esprit. Nous sommes
morts
au
péché.

nous devons vivre une vie
obéissante à Sa Volonté.

Jeshua (Jésus) a révélé Son Nom et Son but à Ses disciples. Qu'est-ce
qu’un disciple ? Le disciple est un étudiant de la discipline.
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Principe No 1
NOUS SOMMES SAUVES PAR GRACE

Jean 13:6 : « Il vint donc à Simon Pierre ; et Pierre lui dit : Toi,
Seigneur, tu me laves les pieds ! »
Jean 1 :14 : « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une
gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. »

Principe No 2

NOUS AVONS DE BONNES NOUVELLES

Jean 3 :17-18 : « 17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le
monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé
par lui. 18 Celui qui croit en lui n'est point jugé ; mais celui qui ne
croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de
Dieu. »

Principe No 3
L’OBEISSANCE AUX COMMANDEMENTS
DE DIEU (TORAH)
ECRITE DANS NOTRE CŒUR EST L’EVIDENCE DE NOTRE SALUT
Jean 3 :19-20 : « 19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue
dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce
que leurs oeuvres étaient mauvaises.
20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la
lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées. »
NOS ŒUVRES SONT EXPOSEES PAR LA LUMIERE/LA VERITE
Jean 3 :21 : « mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin
que ses oeuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. »
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Ceux qui obéissent aux Commandements de Dieu / Torah désirent
être transparents et peuvent par conséquent vivre une vie
conforme à Jean 8: 36 « et la vérité les rendra libres ! »
Ceux qui continuent à désobéir et à pratiquer le mal restent dans les
ténèbres et ne sont PAS libres.

Principe No 4
Comment distinguons-nous les enfants de Dieu des enfants de
Satan ?
1. Celui qui commet le péché pratique aussi l'anarchie (c’est-à-dire qu'il
n'obéit pas aux Commandements de Dieu).
2. Celui qui aime son frère, suit les
Commandements
de Dieu en
obéissant,
celui-ci a la «semence» de Dieu en lui et s’efforce de mener
le style
de vie de Jésus,
l'accomplissement parfait de la Torah
1 Jean 3: 4-9.

Principe No 5
Qu’est-ce que la repentance / « teshuvah » ?

La repentance implique un certain nombre de « pas » :
1)
2)
3)
4)
5)

reconnaître avoir mal fait
se repentir (décider de changer)
la restitution (demander pardon aux autres hommes)
la restauration (remettre dans le bon sens)
le Sang du sacrifice est un sceau du pardon.
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La loi morale
(10 commandements)

Jésus la clarifie et la confirme

Remplacée par l'offrande
totale du Sang
de Christ l’Unique Grand
Prêtre

Loi cérémonielle
(Sang d’un animal)
(Fonction du prêtre)

Principe No 6

Le sang d’un animal n'obtenait pas un pardon permanent, et le
sang d’un animal ne pouvait changer l'homme intérieur mais il
indiquait l'accomplissement de la loi cérémonielle par Jésus
Christ nous a sauvés de
cérémonielle) – (Gal 3: 13)

la

malédiction

de

la

loi

(la

loi

Mais
C’est par grâce que nous avons obtenu l'amour de la Vérité.

Nous
sommes
toujours
commandements.

sous

la

loi

morale

des
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Rom 7: 7 : « Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là!
Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la
convoitise, si la loi n'eût dit : Tu ne convoiteras point. »

Principe No 7
Nous sommes sauvés par grâce pour accomplir des oeuvres
bonnes.
Eph 2 :8-10 : « 8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
9 Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie.
10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour
de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous
les pratiquions. »
Ce n'est pas l'obéissance qui vous sauve, mais l'évidence de notre
salut transparaît dans notre obéissance aux commandements.

Jacq 2 :17-20 : « 17 Il en est ainsi de la foi : si elle n'a pas les
oeuvres, elle est morte en elle-même.
18 Mais quelqu'un dira : Toi, tu as la foi ; et moi, j'ai les oeuvres.
Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi
par mes œuvres {d’obéissance}
19 Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient
aussi, et ils tremblent.
20 Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les oeuvres est
inutile ? »
Ceux qui entendent, mettent en pratique et enseignent aux
autres à garder la loi morale / les commandements sont
grands dans le Royaume
Autres références :
Mat 5: 19 /Rom 2 : 13/Jean 14 : 15/1 Co 13

Conclusion :
Clairement Dieu :
- nous a offert le salut par grâce
- attend que nous menions une vie obéissante à Sa
Torah/Loi/Commandements.
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Mais :
L’homme ajoute ses propres règles.
Is 29 :13 : « Le Seigneur dit : Quand ce peuple s'approche de moi, il
M'honore de la bouche et des lèvres ; mais son coeur est éloigné
de Moi, et la crainte qu'il a de Moi n'est qu'un précepte de
tradition humaine.
Une vie d'anarchie / rejet des Commandements de Dieu couverts
par la parole de la grâce n'est rien moins qu’un commandement
humain exprimé par la bouche et les lèvres seulement.
Notre but devrait être de devenir comme Jésus. Celui qui a accompli (et
non pas aboli) la Loi et qui a donné un exemple parfait pour nous 1 Jean
5 : 18
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Enseignement 1
La position de
l'Église
dans le
Monde
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L’HOMME UN ETRE TRIPLE
Jean12 :6
Luc11:36
2 Pi 2:15-16
Nomb
22:6-7

1 Thess 5 :23
Heb.4:12
CORPS (SOMA)

AME (PSYCHE)

ESPRIT (PNEUMA)
CONSCIENCE
SAINT-ESPRIT

FOI
PRIERE
ESPERANCE
ADORATION
LOUANGE

INTUITION
EMOTIONS
IMAGINATION

LA VOLONTE

INTELLIGENCE
(RAISON)

VUE

ODORAT

SENS DU
TOUCHER

GOÛT
OUÏE

OEIL
TOUCHER
2 Pi 2:14
NEZ
BOUCHE
OREILLE

Rom 10 :17
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LA POSITION DE L’EGLISE DANS LE MONDE
AUJOURD’HUI
INTRODUCTION
Ce qui a débuté comme une Rébellion Cosmique - est devenu une guerre
terrestre contre les saints (Ap 12 : 7-17)
Le ROYAUME du MAL :
et les ANGES
Les anges et déchus et Satan
V7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel
et ses anges combattirent contre le
dragon. Et le dragon et ses anges
combattirent,
V9 Et il fut précipité, le grand dragon, le
serpent ancien, appelé le diable et Satan,
celui qui séduit toute la terre, il fut
précipité sur la terre, et ses anges furent
précipités avec lui.

Le ROYAUME de DIEU

V10 Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui
disait : Maintenant le salut est arrivé, et la
puissance, et le règne de notre Dieu, et
l'autorité de son Christ ; car il a été précipité,
l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait
devant notre Dieu jour et nuit.
V11 Ils l'ont vaincu à cause du sang de
l'agneau et à cause de la parole de leur
témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie
jusqu'à craindre la mort.
V17b à ceux qui gardent les commandements
de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.

V12 C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les
cieux. Malheur à la terre et à la mer ! Car le diable est descendu vers vous,
animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.
V17a Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au
reste de sa postérité,
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LORS DE LA CONVERSION

L’ESPRIT
•
•

L’AME

Né de nouveau
Renouvelé

•

Doit être Sauvée
par la Parole
implantée en
elle
Jacq 1 :21

LE CORPS
•

Guéri par les
plaies de Jésus

AME

CORPS

ESPRIT

CET ENSEIGNEMENT VISE LA CONQUETE DE LA RESTAURATION
DE
L’ AME

La Hollande en est un exemple.
C’est
un
processus
de
renouvellement,
SANCTIFICATION.

aussi

connu

la

L’âme se compose de : la PENSEE, la VOLONTE, des EMOTIONS.
Après la nouvelle naissance – le même d’esprit: résultat des
expériences passées : contrôlées nos pensées. Prov 23 :7
(fortifications) ; par exemple : le rejet, les peurs, les dépendances,
les médicaments, etc.
PENSEE
AME = VOLONTE
EMOTIONS

•

Doit reprendre notre mode de pensée à l’ennemi

•

Les émotions sont liées par les blessures

•

La volonté est passive et doit apprendre à résister
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NECESSITE DE CONNAITRE L’ENNEMI POUR ETRE
CAPABLE DE CONTRE-ATTAQUER

LA POSITION DE L’EGLISE DANS LE MONDE
AUJOURD’HUI
Introduction
Le problème principal dans l'église est une attitude de passivité en dépit
de toutes les attaques de l'ennemi.
Les enfants de Dieu vivent leur vie à un niveau bien inférieur à ce que
Dieu avait prévu pour eux, ils souffrent sous les liens de l'ennemi au lieu
d'expérimenter la merveilleuse liberté du Saint Esprit.
Une personne à l'attitude passive ne pourra jamais conquérir et prendre
possession de son héritage. Le Royaume de Dieu est confirmé par un
principe de confrontation.
Le diable ne bouge que lorsqu'il est confronté à un pouvoir plus fort que le
sien.
Dans cet enseignement vous allez découvrir comment mener la guerre à
l'ennemi, vous allez avancer jusqu'à démolir des fortifications dans votre
vie de telle manière que vous deviendrez un vainqueur, un enfant de Dieu
racheté et puissant.

Livre recommandé : L’HOMME SPIRITUEL chapitre 8 & 9 WATCHMAN NEE

Passage de l'écriture Deut 1 :8

/

Luc 16 : 16

Deut 2 :24 : « Levez-vous, partez, et passez le torrent de l'Arnon. Vois,
je livre entre tes mains Sihon, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays.
Commence la conquête, fais-lui la guerre.»
Mat11 :12 : « Depuis le temps de Jean Baptiste jusqu'à présent, le
royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en
emparent. »
Un rappel : L’ancien Testament a été écrit pour nous comme exemple et
comme avertissement
1 Cor 10 :1-11 « 6 Or, ces choses sont arrivées pour nous servir
d'exemples, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en
ont eu.
7 Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est
écrit : Le peuple s'assit pour manger et pour boire ; puis ils se levèrent
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pour se divertir…11 Ces choses leur sont arrivées pour servir
d'exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui
sommes parvenus à la fin des siècles. »
Ce qui vous a été donné ne vous appartient pas automatiquement.
Jésus est mort pour tous les hommes mais tous les hommes ne sont pas
sauvés. La « vie abondante » n’est pas automatique.
q
Jean 10 : 10 : « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et
détruire ; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles
soient dans l'abondance. »

I L’affrontement
1. La prise de possession du pays ne se fera pas sans une bataille, comme
celle de Canaan, à travers une vie chrétienne victorieuse.
2. Le Royaume de Dieu ne s'établit que par l’affrontement.
a) Jésus a guéri les malades et a chassé les démons. Il a affronté le
royaume des ténèbres.
b) chaque croyant est une extension du Royaume de Dieu. Vous ne
pouvez pas déserter. Vous ne vous portez pas volontaires. C'est
obligatoire.
QUESTION : êtes-vous un prisonnier de guerre ou un soldat de la Lumière ?
c) le Royaume naît par la force (Mat 11: 12, Luc 16 : 16).
3. L'ennemi travaille et renforce ses forteresses dans les ténèbres. Ses
oeuvres doivent être exposées et affrontées.
NB: chaque fois qu'il y a affrontement entre royaumes, le Royaume
Dieu est vainqueur. Résistez dans Sa Puissance.
Vous n’entrerez en Canaan, le pays de la victoire que par le combat !

II Canaan et L’Eglise
Dieu veut que nous possédions le meilleur pays
1. Le pays de Canaan - Dieu l’avait donné
(Deut 1 :8)
- Israël devait le conquérir (Deut 1 :8)
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Dieu avait promis et donné, mais ils devaient se battre pour le conquérir.
2. Jésus est notre Josué spirituel (ce qui signifie le sauveur de celui qui
délivre) - Josué a brisé les pouvoirs des principautés (Jos 11 : 23, Jos
12 : 24) 31 Rois furent battus avec beaucoup d’habitants.
Jésus a brisé le pouvoir de Satan sur nous (Col 1: 13, 2 : 15, 1 Jean
3:8)
3. Nous devons savoir gérer la présence de l'ennemi.
- Israël n'a pas conquis tout le pays (Juges 1: 19, 21, 24, 27, 28) ce
qui se révéla une épine dans leur chair. Nous devons nous débarrasser de
tous nos « grenouilles. »
- L‘ Église doit tenir compte des oeuvres de l'ennemi dans :
- la pensée
- la volonté
- les émotions
- le corps

RAPPEL : vous ne serez jamais suffisamment spirituels pour ne pas
avoir à vous battre !

III Le Conflit
S’occuper d'un royaume qui a été établi il y a environ 6000 ans
1. Ce qui a été donné doit entrer en possession de l’Église :
a) une Parole à l’Église (Mat 28 : 18- 20) Ordonne
b) l’Armure pour l'Église (Eph 6: 10 – 12)
c) combattre pour l’Église

2 Cor10 :3-4 : « 3 Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons
pas selon la chair.
4 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas
charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour
renverser des forteresses. »

47

Comment pouvons nous nier le fait que nous soyons en guerre ?

2. La vérité est la base de la délivrance (Jean 8 : 32)
a) Satan est un menteur et il fonctionne selon le principe de l'illusion.
(Jean 8: 44 ; 2 Cor 11 :3)
b) l’Ignorance concernant Satan n’est pas « spirituelle ». Ne pensez pas
que vous soyez si spirituels pour n'avoir pas à vous battre. Décidez avec
votre volonté de vous battre, ensuite la puissance de Dieu sera disponible
immédiatement pour vous porter dans ce combat.
Satan va défier le croyant, mais :
a) ses oeuvres doivent être contrées par une puissance plus forte :
Jésus.
b) la croix est le point focal de sa défaite.
c) ses oeuvres doivent être détruites et sa présence chassée.

Chaque bataille doit commencer par un seul mot : VICTOIRE !

LA POSITION DE L’EGLISE DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

Je veux voir à quoi
ressemble l’ennemi

Il faut connaître l’ennemi pour se défendre.

Par exemple au Plaies
d’Egypte : les
GRENOUILLES, dans le
lit, dans les tiroirs, la
baignoire, la nourriture,
partout.

De nos jours l’Eglise est très passive, alors
qu’elle devrait aider les autres, mais elle est
elle-même prisonnière.

Les Chrétiens doivent
vivre dans la victoire
malgré tous les
problèmes dans le
monde. Mais alors ils
doivent apprendre à
COMBATTRE !
L’ennemi veut vous
isoler et vous lier. Le
corps de Christ est là
pour vous réconforter et
partager l’amour

Un RAPPEL:
Les relations avec les autres sont très
importantes. Lors des conversations beaucoup
de cellules malades et brisées entrent dans le
corps. Alors celui qui est en bonne santé doit
aider celui qui est malade.
Nous avons besoin les uns des autres.
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Enseignement 2

La hiérarchie
Des
Ténèbres
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LA HIERARCHIE DES TENEBRES

1. LES PRINCIPAUTES
‘Archan’

2. LES PUISSANCES – ‘Archas’
Le PARLEMENT

3. LES PRINCES DES TENEBRES QUI REGNENT SUR LE MONDE
‘ Kosmokratoras’

‘Les hommes forts’ (les princes qui règnent sur les nations, les
villes, les cités, les territoires, par exemple l'esprit de l’Islam sur
l'Asie.)

4. LES ESPRITS MAUVAIS

‘Pneumatika Poneria’

SEDUISENT – TROMPENT - POUSSENT à la DEPENDANCE –
TOURMENTENT - POLLUENT - FORCENT
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LA HIERARCHIE DES TENEBRES
Introduction
Une Église agressive va affronter un royaume spirituel : une hiérarchie
des ténèbres sous l'autorité de Satan. L’Église ne doit pas seulement
s'opposer à Satan, mais elle doit régner avec Christ au milieu de ses
ennemis (Ps 110 :2)
Passage de l'écriture :
Eph 6 :12 : « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes
de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux
célestes ».

I La Hiérarchie des Démons
Son objectif principal : stopper l'Évangile.
1. Les Principautés
ARCHAS : les premiers, les plus importants. (Le ‘Conseil’)
Définition : une personne ou une chose qui vient en premier, la
première personne ou la première chose dans une série, le
leader.

NB. ‘ARCHAN’ (singulier) - dans Eph 2 :2 : « les princes des
puissances de l'air » renvoient à Satan lui-même. Il est accompagné du
groupe des leaders appelés ’ARCHAS’.
Is 14 ; Ezech. 28 : rébellion dans les Cieux -- un tiers des anges
chassés.
Références :
Rom 8: 38 ;
Eph 2 :2 : « dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce
monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit
maintenant dans les fils de la rébellion. {qui agit contre les
desseins de Dieu} »
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Eph 1 :21 : « au-dessus de toute domination, de toute autorité, de
toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut
nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle
à venir. »
Eph 3 :10 : « afin que les dominations et les autorités dans les lieux
célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment
variée de Dieu. »
1 Cor 15 :24 : « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à
celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute
autorité et toute puissance. »
Eph 6 :12 / Col 01 :16 / 2 :10 ; 2 :15 / Tite 3 :1
2. Les Puissances
EXOUSIA : le pouvoir de
dominer, de régner. (‘Le Parlement’) ils
élaborent des plans qui affectent chaque individu, par exemple les
limitations de vitesse.
Définition : pouvoir de gouverner ; ce pouvoir est exercé par les
leaders ou par d'autres personnes en position élevée en raison
des tâches qu’elles réalisent.
NB : le même mot est également utilisé dans d'autres passages de
l'écriture, mais ils ne s'adressent pas seulement au royaume des
ténèbres, mais aussi aux puissances gouvernementales du monde.
Références : 1 Cor 15 :24 ; Eph 1 :21 ; 2 :2 ; 3 :10 ; 6 :12 ;
Col 1 :13 ; 1 :16 ; 2 :10 ; 2 :15 ; Tite 3 :1 ; 1 Pi 3 :22 ;
3. Les Princes des Ténèbres qui dirigent le monde
KOSMOKRATORAS : les princes des ténèbres qui dirigent le monde
aujourd'hui.
Définition : les esprits principaux qui sont les dirigeants des
ténèbres actuelles.
NB : désigne directement les princes spirituels qui règnent sur les nations.
Chaque nation a un esprit (un prince) qui dirige et fait progresser le
royaume des ténèbres. Ceci se caractérise par des oeuvres mauvaises.
(Daniel 10)
Par exemple en Asie le prince des démons se manifeste dans l’Islam.
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4. Les esprits mauvais qui sont dans les airs
PNEUMATICA PONERIA : force spirituelle mauvaise
Définition : puissance spirituelle qui sont mauvaises et vivent
dans l'atmosphère au-dessus de la Terre.

NB : c'est le mot le plus fort et le plus puissant pour désigner le mal.
Cherchent à pervertir toute chair. Fait référence à la constellation d'esprits
mauvais connus dans le monde comme des démons. Élaborent des
stratégies spécifiques pour que chaque chrétien chute, par exemple à
travers les péchés sexuels. Vous pensez que votre bataille est « normale»
jusqu'à ce que la vérité vous apparaisse.
Références : Eph 3:10 ; 6:12.

II La nature des démons
1. Les démons sont principalement des êtres spirituels et sont
définis de cette manière-là.
a) dans l'Ancien Testament il y a 2 références aux démons en hébreu
‘SHEDHIM’ -- qui désignent aussi bien des démons que des idoles.
Deut 32 :17 : « Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, A des
dieux qu'ils ne connaissaient point, Nouveaux, venus depuis peu, et que
vos pères n'avaient pas craints. »
Ps 106 :36- 37 : « 36 Ils servirent leurs idoles, Qui furent pour eux
un piège.
37 Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. »
Dans l'Ancien Testament nous voyons les activités des démons dans le fait
d'adorer des idoles.
(Il y a un démon derrière chaque idole par exemple dans l'hindouisme,
le catholicisme romain).
b) en hébreu le mot ‘SEIVIM’ fait référence « au poilu », le bouc
(le démon de la plaine) (Lev 17 : 7; 2 Chro 11 : 15).
Cela dérangeait Dieu que les fidèles se rassemblent pour adorer les
démons. Beaucoup de royaumes étaient abominables, bestiaux et odieux.
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Références du nouveau testament :
1)
2)
3)

diable, démons (1 Cor10: 20 - en grec : diamonian)
esprits impurs (Marc 1: 27)
mauvais esprits (Ap 16 : 13)

NB : les termes démons et mauvais esprits sont interchangeables dans
Mat 15 :22; Marc 7: 25.
Les termes mauvais esprits et esprits impurs sont interchangeables dans
Ap16 : 13; 16 : 14
2. Par nature les démons sont moralement impurs et pervers
- ils se moquent de la sainteté.
- Mat 10 : 1 ; Marc 1: 27 ;
Luc 4: 36 ; Actes 8 :7.
III Personnalité des démons
Ce sont des êtres vifs et intelligents, et pas simplement de vagues
puissances qui influencent les personnes. Leurs personnalités sont
totalement corrompues et portent l'image de Satan dont ils remplissent
les desseins mauvais.
Ils veulent détruire l'image divine de l'homme qui a été créé à l'image de
Dieu.
Ils ont un besoin maladif de vivre dans les corps humains à travers
lesquels ils peuvent exprimer leur mauvais caractère de manière bien plus
importante.
a)

VOLONTE (Mat 12 : 34-44) ils prennent des décisions, ils font des
choix.

b)

CONNAISSANCE (Marc 1 :23-24 ; Actes 19 :15) ils connaissaient
l'identité de Jésus.

c)

EMOTION (Jacq 2 :19) – peur

d)

LANGAGE

e)

CONSCIENCE (Marc 5 :7, 8, 9) connaissaient son nom et sa
fonction.

(Marc 3 :11, 12)

NB: il faut reconnaître que les démons sont aussi actifs dans la religion
(Enseignements des démons). Ils travaillent pour semer la discorde, la
confusion et les disputes dans l’Église.
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IV Activités des Démons
a) Ils SEDUISENT - ils rendent le mal attrayant, par exemple la
cigarette, l'alcool - vouloir toujours paraître « décontracté ».
b) Ils TROMPENT (1Tim 4 :1) - les esprits Religieux - qui se sentent
vraiment à leur place dans l’Église.
c) Ils REDUISENT à l’ESCLAVAGE

(Rom 8 :15)

d) Ils TORTURENT - ne tolèrent pas la paix, suscitent la crainte (1 Jean
4 : 18)
e) Ils CONTRAIGNENT et FORCENT – (Luc 8 :29)
f) Ils CORROMPENT- ce qui est pur, saint et innocent.

Conclusion
Les démons remplissent les desseins de Satan de corrompre toute la race
humaine.
-- ils combattent la paix de toutes les manières.
-- ils sèment la confusion, la discorde et détruisent l'harmonie.
-- ils ôtent la paix et la raison.
-- ils détruisent la communication entre les personnes différentes.
-- ils provoquent une agitation constante.
-- ils se rebellent contre Dieu et oeuvrent à la destruction.
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Enseignement 3

Les Clés
Du
Royaume
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LES CLES DU ROYAUME
Introduction
Le péché bloque la puissance de Dieu dans nos vies.
Deux points de vue concernant l'ennemi.
1. Tout est reproché au diable (éternuer, avoir des irritations, etc.) -aucune responsabilité personnelle -- la peur. Adam nous apprend à
accuser.
2. L'ennemi n’a pas de pouvoir. Résultat : la Facilité. La Vie : pas de
victoire. Tout ce qui arrive c’est Dieu qui le fait. Posséder la vie éternelle,
mais pas une vie abondante. (Jean 10 : 10)
POURQUOI L’ENFANT DE DIEU ECHOUE-T-IL ?
1. aucune connaissance de l'ennemi (Osée 4:6).
2. il ne connaît pas les stratégies de l'ennemi.
3. il ignore qu'il est en guerre.
C'est vous qui déterminez la victoire ou l'échec (la balle est dans votre
camp.).
COMMENT L’ENNEMI MENE T-IL LA GUERRE ?
1. Individuellement -- il arrache la parole de votre coeur, il vous tient
trop occupé pour passer du temps avec Dieu, ils connaît vos faiblesses.
(Dépression / sexualité / colère / etc.)
2. Vie physique – les maladie, la pauvreté, les tragédies, les accidents,
etc.
3. La vie familiale
-- il provoque les séparations, la méfiance (disputes à propos de
l'argent)
-- les enfants -- l'avortement -- les jouets (la peur y joue un grand
rôle) -- les abus (inceste)

4. La Société
Les prédicateurs et les assemblées :
-- Il se charge de tenir le prédicateur très occupé -- ce qui
l'empêche d'entendre Dieu. Il doit gagner des âmes.
-- Les disputes.
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Quatre attitudes que je peux conserver
1. Mener une guerre offensive
2. Mener une guerre défensive
3. Lorsque je suis fatigué - relâcher les mains - me reposer (ne plus me
battre).
4. Fuir
Rappel : satan n'est pas lié définitivement, il est vivant et planifie
bien un Nouvel Ordre Mondial.
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Les Clés du Royaume
Nos armes spirituelles
Introduction

La bataille Spirituelle est une réalité tangible !
Après avoir traversé le Jourdain, les Israélites atteignirent Jéricho, qui
se révéla imprenable. Ils furent esclaves pendant 400 ans. Leurs moyens
et leurs armes n'étaient pas adaptés pour la conquête de la ville, c'est
pour cela que les anges leur donnèrent des armes spirituelles.
Physiquement il leur était impossible de vaincre ! Canaan était à eux
(maison, jardins, etc.) et était là devant leurs yeux, ils devaient en
prendre possession !
Nous devons affronter un ennemi qui s’est imposé pour longtemps dans
nos vies. Les liens paraissent impénétrables, mais nous avons des armes
spirituelles.
Maladie du corps, problèmes conjugaux, rébellion des enfants, finances,
toutes ces choses sont des réalités physiques, comme les murs de
Jéricho. Nous devons utiliser nos armes spirituelles !
Passages de l'écriture :
Jos 1 :3 : « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le
donne, comme je l'ai dit à Moïse »
2 Cor10 :3 : « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas
selon la chair »
Mat 16 :19 : « Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce
que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur
la terre sera délié dans les cieux. »
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I Comment Jésus réagissait-t-il face aux démons ?
1. L'affrontement
a) Jésus apportait le Royaume de Dieu, Il prêchait et chassait les
démons.
Marc 1:39 : « Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée,
et il chassa les démons »
b) Il en envoyait d'autres pour faire de même. Marc 3:14-15 ;
Mat 10 :1, 7, 8 : « 1 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur
donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute
maladie et toute infirmité.
7 Allez, prêchez, et dites : Le royaume des cieux est proche
8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les
lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement. »
Mat 16 :15 - 18 : « 15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?
16 Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant
17 Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de
Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais
c'est mon Père qui est dans les cieux
18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai
mon Église, et que les portes du séjour des morts (les puissances
des régions infernales) ne prévaudront point contre elle. »
Luc 10 :9, 17 : « 9 guérissez les malades qui s'y trouveront, et
dites-leur : Le royaume de Dieu s'est approché de vous.
17 Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons
mêmes nous sont soumis en ton nom »

NB : Chasser les démons était une partie du Royaume apporté à
l'humanité (Jésus exerçait son ministère envers les Juifs, et non vers les
païens). Apporter la liberté aux gens est notre but principal. Le travail de
l’Église est le même que celui de Jésus.
c) l'oeuvre de Jésus avait deux aspects :
1) pardonner les péchés.
Actes 5 : 31 : « Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur,
pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. »
Actes 10 : 43 : « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que
quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. »
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2) libérer et les captifs, détruire les oeuvres du diable.
Luc 4: 18 - 21 : « 18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a
oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m'a envoyé
pour guérir ceux qui ont le coeur brisé,
19 Pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour
publier une année de grâce du Seigneur.
20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui
se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui.
21 Alors il commença à leur dire : aujourd'hui cette parole de l'Écriture,
que vous venez d'entendre, est accomplie.»
1 Jean 3 : 8 : « Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le
commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du
diable ».
2. Réactions
En présence de Jésus, les démons réagissaient immédiatement ; ils ne
pouvaient rester tranquilles, ils devaient crier. L'onction force les démons
à se manifester. Marc 5 : 6 -13.
Marc 1 :23 – 25 : « 23 Il se trouva dans leur synagogue un homme qui
avait un esprit impur, et qui s'écria :
24 Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous
perdre. Je sais qui tu es : le Saint de Dieu.
25 Jésus le menaça, disant : Tais-toi, et sors de cet homme. »
Marc 3 :11 : « Les esprits impurs, quand ils le voyaient,
prosternaient devant lui, et s'écriaient : Tu es le Fils de Dieu. »

se

II la position de l’Église
Ps110 :1 – 3
Eph1 : 20 – 22
Col 2 :15
Col 2 :19
Col 2 :10*
1Pi 3 :22
Eph 2 :6 *

la position du dirigeant
la position de l’Église
Il a dépouillé les puissances
la plénitude de Dieu sous une forme corporelle
nous sommes complets en Lui
la position de Christ
assis dans les lieux célestes

* Col 2 :10 : « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de
toute domination et de toute autorité »

* Eph 2 :6 : « Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait
asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ »
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Voir également Ps 44 :5 ; 45:6
Eph 3 :10 : « afin que les dominations et les autorités dans les lieux
célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment
variée de Dieu. »
Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Malgré toutes les
lois du pays, nous portons en nous les lois de Dieu, l’Autorité Suprême, la
Loi de l’Amour.
Nous devons faire ce que Jésus a fait. Où que vous alliez, le Royaume
avance. L'ambassadeur est revêtu de toute l'autorité du pays
qu'il
représente.
Mat 18 : 18 : ce que nous lions sur la terre est déjà lié dans les cieux;
par exemple la maladie, les conflits, la rébellion, la pauvreté, la
dépression, etc., parce que Dieu l'a interdit dans les Cieux, nous devons
lier cela sur la terre.
Loi importante
Nous établissons le
Dieu dans le monde.
Royaume
Cieux

Royaume de

1 Cor 14 : 20 : « Car le royaume
de Dieu ne consiste pas en
paroles, mais en puissance. »
Le
Monde

La Tête du Royaume est dans les
Cieux
Mat 16 :16 – 19 : se revêtir de la
volonté de Dieu et l’établir sur la terre,
lier ce qui n'est pas la volonté de Dieu
et libérer ce qui est sa volonté.
Nous savons comment Dieu veut que
son royaume soit
gouverné, c'est
pour cela que nous pouvons poser nos
mains sur les malades, etc.
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III les Clés du Royaume
A. Le » nom de Jésus – notre Autorité
Eph 1 :21
Phil 2 : 9 - 10 : « 9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé,
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux,
sur la terre et sous la terre. »
Mat 28 :18 : « Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir
m'a été donné dans le ciel et sur la terre. »

1. Le nom est comme un sceptre dans les mains d'un roi
(Ps 45 : 6 ; Ps 110 : 1,2)
2. Nous nous tenons à la place de Jésus et utilisons le Nom de Jésus
comme si Lui même était là.
3. Dieu nous a délégué son autorité (Marc 16 : 17 ; Luc 9:1; 10:19)
4. Protection, par exemple,
Jean 17 : 11 (offensive) : « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont
dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde en Ton nom ceux que
tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. »
Prov. 18 :10 : « Le nom de l'Éternel est une tour forte ; Le juste s'y
réfugie, et se trouve en sûreté. »
1 Sam. 17 :45 : « David dit au Philistin : Tu marches contre moi avec
l'épée, la lance et le javelot ; et moi, je marche contre toi au nom de
l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as
insulté.»
5. les Critères de l’Autorité = l’Obéissance
a) vous devez gagner la victoire dans votre vie personnelle.
b) l’Autorité n'est pas automatique, mais le Chrétien doit la prendre
avec la foi accompagnée de la puissance du Saint Esprit.
c) il est nécessaire de posséder la connaissance et le discernement de la
Volonté de Dieu dans toute situation.
(Voir l'enseignement sur l’Autorité et le Positionnement, disponible chez
Kanaan Ministries)
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B. le Saint Esprit, notre puissance
Eph 1 :19 : « … quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de
Sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. »
1. Actes 1 :8 - DUNAMIS - puissance, autorité
2. Eph 3 :16 - renforcé par la puissance du Saint Esprit.
3 Zach 4 : 6 - la puissance du Saint Esprit nous rend capable de nous
mouvoir dans Sa puissance et Sa force.
4. Le Saint Esprit est actif dans la délivrance, en révélant les forteresses
démoniaques
(Mat 12 : 28 - 29 ; Luc 11 : 20 - 22)

IV Nos Armes Spirituelles
A. La Foi
Nous prenons le Royaume avec puissance et autorité.
La foi est utilisée pour prendre la puissance et l'autorité


La foi se base sur la révélation de Dieu.



La Parole de Dieu conserve cette foi. Nous résistons en prononçant
la Parole. (Jacq 4 : 7 ; 1Pi 5 : 9)



la Foi est confirmée par le Sang de l’Alliance (Jér 31 ; Col 1 : 13).
Le Sang de l’Alliance défie Satan et ses oeuvres.



La foi est libérée pendant la prière. Vous devez ouvrir votre bouche
et libérer ainsi votre foi, elle pénètre le territoire de Satan

Heb 11 :16 – sans la foi il est impossible de plaire à Dieu.
1 Jn 5 :4 - nous avons vaincu le monde par notre foi.
Jacq 1 :6 - nous devons prier avec foi.
Rom 5 :6 - nous sommes justifiés par la foi et nous avons la paix avec
Dieu.
Gal 2 :20 - je vis maintenant par la foi.
Gal 3 :2 - recevez maintenant le Saint Esprit par la foi.
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Luc 22 :31, 32 -Jésus intercède pour que notre foi ne disparaisse pas.

B.

Son Sang (Ap. 12 :11)
•

Le sang manifeste une Nouvelle Alliance qui brise le pouvoir du
péché

•

Protection parfaite contre l’accusateur

•

Droit parfait à l’existence devant Dieu

•

La seule manière d’accéder devant le Père

•

Purifie notre conscience Héb. 10 :22 – une conscience inquiète
épuise la foi

•

Purifie de tout péché
1 Pi. 1 :18-19. Dans le Sanctuaire – Dieu seul est le Grand
Prêtre – hors de la vue des hommes (chambre intérieure)

•

Confiance dans le Sang – Il détruit les accusations de l’ennemi.

•

Le désinfectant le plus efficace

•

Il vit !

•

La Désobéissance – les conséquences se concrétisent dans les
Malédictions sur les Générations.
1 Pi. 1 :2 – Aspersion du Sang
Lév. 8 :24 l’oreille.
•

Application de sang sur l’oreille droite, le pouce ,

Se l’approprier – Proclamer le sang sur votre maison, vos finances,
vos enfants, votre mariage, etc. – L’Alliance du Sang recouvre tout
ce que je possède aussi !
1 Roi 8 :5 ; 2 Chron. 5 :6 – Dans l’Ancien Testament :
22 000 têtes de bétail + 120 000 agneaux nécessaires pour
couvrir les péchés.
Zach. 13 :1 – le Sang de Jésus – une fontaine qui ne tarit
jamais !
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C. Sa Parole
2:13)

(Jér 1:12;

Is 55:11;

Is 40:8;

Jn 6:3; 2

Thess

Votre investissement déterminera votre gain !
1. Le diable ne peut supporter la vérité et tant que vous vous
appuierez sur la Parole de Vérité, vous serez en sécurité.
2. Notre autorité sur Satan conformément à la Parole (Mat18 :18 ;
Luc 10 :19 ; Col 2 :5 ; Jacq 4 :7 ; 1Pi 5 :8,9 ; 4 :4 ; Ap
12 :11)
Il n’existe pas d’écrits plus puissants que ceux du Saint Esprit et la
Parole de Dieu.
Associés dans la bonne proportion, l’ennemi est exposé et vaincu.

D. La louange et l’Adoration
1. La louange est une puissante arme pour semer la confusion dans le
camp de l’ennemi
2 Chron 20 :22
Ps 149 : 6 – 9 :« 6 Que les louanges de Dieu soient dans leur
bouche, et le glaive à deux tranchants dans leur main,
7 Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les
peuples
8 Pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps
de fer,
9 Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit ! C'est une
gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel ! »
2. La louange élève le Seigneur et raffermit spirituellement, tout en
construisant le croyant.

E. l’Unité
a) Jean 17 (la prière de Jésus)
b) 1 Cor. 3 :14
c) Juges 7 – Gédéon - ; Mat 18 :19 – Accord ; Actes 4 :24
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F. Le Jeûne
Is 58 ; Luc 4 :1-14 ; Luc 5 :33 – 39 ; 2 Chron 20 :1 – 3
(Un court enseignement sur le jeûne est disponible chez Kanaan Ministries)

Conclusion
1. Ne soyez pas négligent au point d’oublier que vous êtes engagés
dans une guerre.
2. Soyez offensif – ne restez pas sur la défensive. Vous devez
poser des limites !
3. Ne combattez pas l’ennemi avec vos propres forces – utilisez les
armes de Dieu.
4. Ne parlez pas avec l’ennemi en vous compromettant ainsi. Chaque
Cananéen doit partir !
5. Ne permettez pas à la peur de vous éloigner du combat, prenez
l’exemple de David face à Goliath.
Rom 8 :37 : « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que
vainqueurs par celui qui nous a aimés »
« Seigneur, tu as donné et nous prenons ce
appartient ! » Ne réclamez pas ce que vous avez déjà reçu.

qui

nous

Levez-vous, chassez le diable et possédez le pays !
Avez-vous des problèmes ? Finances, mariage, enfants, travail, etc. avezvous chassé le diable ? Vous devez résister.
Il n'est pas toujours nécessaire de rencontrer d'autres personnes pour
prier pour vous - vous devez apprendre à vous tenir debout et à vous
battre !
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ENSEIGNEMENT 4

Le
Combat Spirituel
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Le combat spirituel
Introduction :
Chaque personne doit faire face à son propre combat. Avant de poser les
frontières de notre pays nous devons y posséder la victoire intérieure.
Canaan est une terre de victoire, une terre de combat et de victoire. Le
diable applique une stratégie individuelle contre chaque personne. Nous
ne pouvons nous mobiliser et combattre contre lui que lorsque nous
reconnaissons sa stratégie.
Armure offensive : souliers, épées, lance
Armure défensive : cuirasse, boucliers, casques
Dieu nous a donné des armes spirituelles pour se protéger des attaques
de l'ennemi. Cette armure fera-t-elle défaut? Oui, si vous perdez la vérité.
Passage de l'écriture :
Eph 6 :10 – 18 : « 10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par
Sa
force
toute-puissante.
11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir
ferme
contre
les
ruses
du
diable.
12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir
résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.
14 Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ;
revêtez
la
cuirasse
de
la
justice
;
15 mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de
paix
;
16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous
pourrez
éteindre
tous
les
traits
enflammés
du
malin
;
17 prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la
parole
de
Dieu.
18 Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez
pour tous les saints. »
2 Cor 2 :11 : « afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car
nous n'ignorons pas ses desseins. »
1 Pi 5 :8 : « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. »
Chaque partie de l'armure est adaptée au plan de Satan.
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I. de la Vérité et de Dieu -- la Ceinture
La Ceinture est au milieu de l'homme, la Parole doit être au centre.
1. Le serviteur de Dieu ne peut pas s'opposer au royaume des ténèbres
tant qu'il n'est pas appuyé sur la vérité. (Il doit connaître la Parole)
2. Satan réalise son œuvre par la tromperie et l’ignorance, par
conséquent il est important que la Vérité pénètre dans tout votre être.
3. L’attaque
Satan utilise le mensonge :
a) à propos du caractère de Dieu
b) à propos de vous
c) à propos des autres, des circonstances, etc.
4. La Contre-attaque
La Vérité de Dieu nous rend capables d’avancer en combattant.
NB : Vous devez savoir qui vous êtes en Christ !
a) Ceignez vos reins –

préparez-vous à l’action

Ex 12 :11 : « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos
souliers aux pieds, et votre bâton à la main ; et vous le mangerez à la
hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. »
b) Agissez – soyez vêtus
Luc 12 :35 : « Que
allumées.»

vos

reins

soient

ceints,

et

vos

lampes

b) surveillez vos pensées
1 Pi 1 :13 : « C'est pourquoi, ceignez les reins de votre
entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la
grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus Christ apparaîtra. »
II. La Justice de Dieu – la Cuirasse
Je suis juste non à cause de ce que je fais, mais à cause de ce que je
crois
1. La Justice vous poussera à rester ferme.
Problème : tant de personnes ne croient pas qu’elles sont justes.
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2. L’attaque
a) Les accusations (par d’autres personnes ; vous-même – vous êtes
trop mauvais pour être un enfant de Dieu. L’absence de pardon) (Ap
12 :10)
Le désespoir s’installe en croyant Satan plutôt que Dieu.
b) La Condamnation : (se sentir toujours coupable. S’accuser toute la
journée – même de choses que vous n’avez pas faites ! Vous ne vous
sentez pas valables. La conviction du Saint Esprit est claire. Confession
et soulagement immédiat ! ) (Rom 8 :1) Nécessité de dire la vérité.
c) L’Orgueil Spirituel : Satan veut vous placer à un endroit où vous
ferez confiance à votre propre justice plutôt qu’à celle de Christ. Il veut
vous épuiser en vous poussant à prier, à étudier, à témoigner, etc.
3. La Contre-attaque
a) La protection : un cœur revêtu de la justice de Dieu.
b) des motifs purs : Toujours rechercher l’Honneur de Dieu. (Mal 2 :2 ;
Is 42 :8 ;)
c) Se tenir dans la Justice de Dieu (Rom 3 :22- 25- 26) et jamais dans
votre propre force.
Rom 3 : 22-25- 26 : « 22 justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour
tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction
25 C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui
croiraient victime propitiatoire, afin de montrer Sa justice, parce qu'il
avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa
patience,
afin,
dis-je,
26 de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être
juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. »

III. La Paix de Dieu – les Sandales
1. Le travail de l’ennemi sème la confusion, les querelles, les divisions.
Les querelles avec Dieu et les hommes vous amènent à perdre la paix.
Mat 5:11- 44 : « 11 Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera,
qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toute
sorte de mal, à cause de Moi. »
44 Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui
vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez
pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. »
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2. L’attaque
a) La persécution – (Jn 16 :33)
b) Les mensonges
c) Les compromis
d) La passivité
3. La Contre-attaque
a) Toujours marcher sur le chemin de la paix. Pardonner !
Mat 12 :18 – 20 : « 18 Voici mon serviteur que j'ai choisi, Mon bienaimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et il
annoncera
la
justice
aux
nations.
19 Il ne contestera point, il ne criera point, et personne
n'entendra
sa
voix
dans
les
rues. »
20 Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n'éteindra point la lampe qui
fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. »
b) nous ne nous battons pas contre la chair et le sang - nous nous
opposons aux puissances qui se cachent derrière la personne qui vous
attaque.
c) nous prêchons un Évangile de paix. C'est à vous de marcher !

IV la fidélité de Dieu - notre bouclier
Le bouclier était fixé à la ceinture, c'est ainsi que la Foi est attachée à la
Parole.
1. L'attaque principale est dirigée contre votre foi
1Tim 6 :12 : « Combats le bon combat de la foi, saisis la vie
éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle
confession en présence d'un grand nombre de témoins »
2. L'attaque
a) l’incroyance (lorsque la réponse à la prière tarde)
Heb 4 :2 ; 3 :19 : « 4:2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée
aussi bien qu'à eux ; mais la parole qui leur fut annoncée ne leur
servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui
l'entendirent
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3:19 Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer (dans Sa paix) à
cause de leur incrédulité. »
b) le doute (faux enseignements / livre / film / conversation)
c) la peur (antidote à la foi) donne du pouvoir à Satan.
3. La protection
a) notre foi en Dieu doit toujours nous entourer comme une protection
(mur)
b) la Foi est un bouclier qui nous protège de la tête aux pieds.
c) La Foi nous procure une résistance active contre l'ennemi. (1 Pi 5 :9)
d) la Foi est répandue par notre bouche. (Tout en parlant les attaques
diminuent.)

V. le Salut de Dieu -- Notre Casque
1. L'attaque est dirigée contre la pensée. (L'ennemi a une entrée libre
dans nos pensées.) Assurez-vous toujours que vos pensées sont en paix
avec Dieu, avec les hommes et avec vous-même. (N'essayez pas de
résoudre tous les problèmes avec votre pensée.)
2. L'attaque
a) nos pensées sont une zone de guerre pour l'ennemi
2 Cor.10 :5 : « 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. »
b) l’esprit non renouvelé reste dans les ténèbres
Eph 4 :18 : « 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 coeur. »
c) l’esprit charnel vit de manière charnelle Rom 8 :6 : « Et l'affection
de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et
la paix ; »
d) l’imagination est source d’illusion.
Mat 13 :22 : « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui
qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction
des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. »
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Les soucis de ce monde nous lient, étouffent la Parole. Les soucis sont un
engrenage : les pensées se tournent et se retournent dans notre pensée.
3. La Contre – attaque
a) conduire les pensées captives à l’obéissance (ne pas permettre aux
pensées de vagabonder)
b) Etre renouvelé dans votre esprit /dans votre manière de penser
(Eph 4 :23)
c) l’asservissement des sectes et de l’occulte sur votre esprit doit être
brisé

Phil 4 :8 : « Au reste, frères, 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. »

VI. La Parole de Dieu – notre Epée
Cette épée possède deux tranchants : d’abord la bouche de Dieu
puis votre bouche.
1. L’épée de l’Esprit est une Epée Vivante dotée d’une puissance divine
pour démolir les forteresses. (Parole Rhema.) C'est une arme offensive
qui sort de la bouche (et pas seulement de la pensée)
(Ap 19 : 15) méditer les passages, l'Ecriture là où vous vous sentez
faibles, par exemple lors d'insomnie.
2. l’Attaque
a) Dieu a-t-Il vraiment dit cela ? (Le doute)
b) il déforme et interprète de la mauvaise manière la Parole de Dieu (par
exemple « les dons ne sont plus pour aujourd'hui. »)
c) il vole la Parole du coeur des personnes qui l'entendent (Mat 13 : 19)
d) l'enseignement des démons (1 Tim 4:1)
3. la Contre – attaque (ne pas répéter la Parole comme un perroquet, il
est nécessaire
d’avoir foi dans la Parole.)
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a) ne pas craindre de repousser Satan.
b) Nommez le territoire (la Parole de Dieu) sur lequel vous vous tenez.
(Les frontières)
c) dire la Vérité avec autorité et foi.

VII En tout temps priez dans l’Esprit
la Lance -- « priez par le Saint Esprit » (Jude 1 : 20)
Il y a 6 Types de Prières :
1) Prière de consécration
2) Prière de demande
(Voir l’Enseignement disponible chez Kanaan Ministries)

3) Besoin urgent
4) Action de grâce
5) Supplication
6) Intercession

Le zèle du Seigneur
Is 59 :17b : « Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met
sur sa tête le casque du salut ; Il prend la vengeance pour vêtement,
et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. »
- Il vous protège comme un manteau
- il vous protège du découragement.
L'arrière-garde – qu’en est-t-il de votre arrière-garde ?
a) déclarez la Gloire du Seigneur (Is 66 :19 ; Ps 96 :8 ; 1Chron
18 :24)
b) des personnes doivent vous couvrir, en priant pendant que vous
combattez et reconstruisez les murs qui étaient démolis (Neh 4 :16-17).

75

Conclusion :
Appuyez-vous sur tous les 7 points. Acquérez la conviction que l'armure
triomphera tout le temps malgré l'environnement et en dépit des
circonstances.

Le Combat Spirituel
 LE SALUT DE DIEU : notre casque
Soyez renouvelé par l’Esprit dans votre intelligence. Eph4 :23

 LA JUSTICE DE DIEU : notre cuirasse
Tenez-vous dans la justice de Dieu. Rom 3 :22- 25- 26

 LA FOI EN DIEU : notre bouclier
La foi assure une résistance active contre l'ennemi. 1 Pi 5 :9

 LA VERITE DE DIEU : notre ceinture
1. Mettez une ceinture à vos reins. Ex 12 :11
2. Agissez - soyez vêtus et prêts. Luc 12 :35
3. Tenez vous en éveil. 1 Pi 1 :13

 L’ EPEE DE DIEU : notre épée
C’est une arme offensive qui sort de notre bouche. Ap 19 :15

 LA PAIX DE DIEU : nos sandales
Marchez toujours sur le chemin de la paix. Mat 12 :18 - 20

Dieu nous a donné des Armes Spirituelles pour
nous défendre des attaques de l’ennemi.
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Enseignement 5

La
Pensée
Partie 1
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La Pensée







Le lieu de victoire le plus important
Programmé à partir des relations familiales, des livres, des
expériences, des connaissances, etc..
Ce que vous pensez influence toute relation avec les personnes et
avec Dieu.
un territoire de guerre
si vous croyez des mensonges, c'est que Satan vous a dupé.

2 Cor10 : 3–5 : « 3 Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons
pas
selon
la
chair.
4 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas
charnelles ; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour
renverser
des
forteresses.
5 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. »

Différentes formes d'attaques – différentes parties de l'armure.
1. Nos armes - la puissance divine
2. Les forteresses (prison) : exercent leur contrôle à partir de ce point.
Nous devons démolir ces forteresses.
3. Les arguments -- bien y réfléchir.
4. Deux types de fortifications :
1. Les arguments logiques -- au-dessus de la connaissance de
Dieu. Nos pensées
veulent s’élever contre la Parole de Dieu,
par exemple les connaissances médicales /
les connaissances
financières.
2. Raisonnements illogiques -- les peurs
3. Dieu est surnaturel, par exemple Des corbeaux ont apporté
de la nourriture à Elie,
Pierre marche sur l'eau.
4. Rendre toute pensée captive.
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Questions :
1. Comment cette guerre se met-elle en place ?
2. Qu’est ce qu'un esprit normal -- où l'ennemi vous a-t-il rendu captif ?

Vous devez marcher, parler et penser comme un homme « sauvé »
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La Pensée -- Partie 1
Introduction :
La pensée est un grand domaine où règne la guerre ; tant que chaque
pensée n’est pas rendue captive jusqu'à l'obéissance à Christ, il ne peut y
avoir de paix.
Watchman Nee :
« Le diable hait la lumière et la vérité, parce que cela détruit le
territoire sur lequel il agit. Chaque parole de paix doit être
conquise dans la pensée du croyant.
Il est possible à un enfant de Dieu de recevoir une vie nouvelle
et un coeur neuf, mais pas une tête nouvelle. »

Passages de l'Ecriture :
Marc 12 : 30 : « et : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
coeur, de toute ton âme (ta vie), de toute ta pensée, et de toute ta
force »
2 Cor 10 :3 – 5: 3 « Si nous marchons dans la chair, nous ne
combattons
pas
selon
la
chair.
4 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas
charnelles ; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour
renverser
des
forteresses.
5 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.»

I. La Pensée Humaine
1. La pensée est connectée au monde spirituel. La communication
démoniaque avec l'homme se met en place à travers la pensée. L'ennemi
a libre accès à nos pensées. Eve a été attaquée dans ses pensées -- par le
doute et la tromperie.
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Jean 13 :2 : « Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré
au coeur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, »
2. La pensée est le champ de bataille parce qu’il est le point de mire des
attaques démoniaques. La pensée est vulnérable à l'oppression.
3. la pensée est un récepteur -- vous devez choisir ce que vous voyez et
ce que vous entendez.
NB: les deux voies de communication principales vers votre esprit
passent par les yeux et les oreilles, par exemple à travers la TV, les films,
les vidéos, les drogues. La pensée devient passive et vous perdez le
contrôle sur vos pensées. Vous ne pouvez plus vous concentrer. Les
opinions du monde y sont implantées. La pensée n'est plus protégée.
4. la guerre pour le contrôle du processus de pensée de l’esprit de
l'homme n'a jamais cessé depuis que Dieu a parlé en premier à Adam et à
Eve.
5. NB : Vous n'expérimenterez
aucune victoire dans votre marche
spirituelle tant que vous n'aurez pas obtenu la victoire dans votre pensée.
La pensée doit être amenée sous le contrôle de l’Esprit.

II. Le Pouvoir de pénétration de la Pensée
A. origine des pensées
Les démons sont des êtres intelligents,
capables d'entrer en contact
avec vous
par votre esprit.
Leurs pensées
pénètrent dans
votre esprit
et vous paraissent naturelles
,
ils vous
paraîtra certainement difficile de déterminer/discerner d'où proviennent
ces pensées.
Les pensées peuvent se développer à partir d’une de ces trois sources :
1. D’un esprit renouvelé, aligné sur la Parole de Dieu (bénissez ceux
qui vous haïssent, etc.)
D’un esprit non renouvelé :
2. vous même (oeil pour oeil, dent pour dent.)
3. du diable (pensée soudaine, telles : un suicide, meurtre familial, vole
d’une banque,
meurtre parfait, etc.)
B. trois traits de caractère des esprits mauvais
1. Leurs pensées proviennent toujours de l'extérieur, et en général
traversent notre esprit;
2. Leurs pensées forcent et oppressent l'homme pour qu'il agisse
immédiatement ;
3. Leurs pensées mènent à la confusion et paralysent l'esprit de
l'homme afin qu'il ne puisse plus réfléchir clairement et longuement.
Watchman Nee
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C. zones de contamination de la pensée
I. la pensée non renouvelée
1. Notre esprit n'est pas automatiquement renouvelé à la nouvelle
naissance. Dans les zones non renouvelées nous sommes
sensibles à la tromperie -- nous sommes libérés de la tromperie
dans la mesure où la lumière et la vérité nous pénètrent.
2. la conversion associée au repentir est le départ d'une pensée
renouvelé, c'est un changement dans la façon de penser de Dieu.
Marc 1: 15; Jacq 4 :8 – 10
Rom 12 :2 : « 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. »
3. Les zones de pénétration se trouvent là où l'ennemi a construit des
forteresses dans l'intelligence.
a) spéculation, imagination, fantaisie. (Horoscope, information,
météo, économie)
b) peurs, incroyance, doute
c) pensées impures immorales ou perverses. (Liens de la chair.)
Les fausses pensées sont des instruments de Satan pour nous lier et
nous vaincre.
4. Une pensée non renouvelée est :
a) obscurcie (aveugle, manque de lucidité)

2 Cor 4 :4 : « pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a
aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la
splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de
Dieu. »
b) endurcie
2 Cor 3 :14 : « Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car
jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de
l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il
disparaît. »
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c) compromettante (ouverte aux tentations et aux pensées de
l'ennemi -- vous aimez le péché. « Ce n'est pas si mauvais après
tout !»)
d) hostile (Col 1 : 21 - Résiste à la vérité)
e) remplie de mensonge et d'illusions (II Cor 11 : 3) par
exemple l'évolution
f) mondaine /charnelle : Rom 8 : 7
Luc 8 :12 : « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui
entendent ; puis le diable vient, et enlève de leur coeur la parole, de
peur qu'ils ne croient et soient sauvés. »
5. NB: les liens sur la pensée sont fréquents chez les personnes qui,
avant leur salut, ont été mêlées à :
a) l'occultisme
b) aux sectes, fausses religions, etc.
c) l'hypnose
d) la pornographie (esprits impurs -- pensées impures)
e) les drogues, la musique pop, etc.
f) les techniques de contrôle et de développement de la pensée.

II. La tromperie
2 Cor 11 :3 : « Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par
sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se
détournent de la simplicité à l'égard de Christ. »

Normalement ce sont les chrétiens sincères qui peuvent être trompés.
NB : la tromperie se base sur l'ignorance mais pas sur le caractère
moral.
La tromperie est liée à la pensée et signifie qu'une fausse pensée a été
autorisée par l'intelligence par fausse conception de la vérité. (cela semble
être la vérité) (2 Thess 2 :10 - 12).

Jessie Penn-Lewis :
‘Le besoin est grand pour tous les croyants de rechercher honnêtement
toute la vérité pour leur libération progressive de tous les mensonges de
Satan; seule la connaissance et la vérité peuvent donner la victoire sur les
mensonges de Satan, c'est un trompeur et un menteur...
La libération des mensonges consiste à croire la Vérité. Rien ne
peut effacer un mensonge si ce n'est la vérité.’
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Vous ne pouvez simplement chasser un esprit menteur parce que la
personne croit au mensonge (par exemple un alcoolique doit reconnaître
qu'il est alcoolique et la vérité le rendra libre.)
La Peur du Seigneur consiste à haïr le péché comme Dieu le hait. La vraie
libération consiste à haïr ce qui vous lie. Vous serez capables de
témoigner librement si vous êtes libérés.
1. Comment les chrétiens peuvent être trompés :
A. la tromperie peut entrer en nous par l’orgueil :
a) l'orgueil aveugle afin de ne plus voir les autres comme ils
sont réellement. Vous vous considérez vous-même au-dessus
des autres -- c'est de la tromperie sur soi-même.
b) vous devenez sensibles aux esprits trompeurs qui
flattent votre ego, par exemple William Branham : il faisait des
miracles et se prenait pour le prophète Elie).
Soyez vigilants aux prophéties personnelles qui vous flattent.
Soyez prudents à la rédaction automatique des « pensées » de
Dieu tel l'Évangile de Jésus-Christ du Verseau ; l'Appel de Dieu)
Ne basez pas votre avenir sur des prophéties. Toutes les
prophéties doivent exalter Jésus. Ezech 13 : 6
Jer 23 :16 : « Ainsi parle l'Éternel des armées : N'écoutez pas les
paroles des (faux) prophètes qui vous prophétisent ! Ils vous
entraînent à des choses de néant ; Ils disent les visions de leur coeur,
Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. »
c) vous résistez aux avertissements et aux corrections.
Vous devez rester ouverts à l'enseignement. Même de très
jeunes chrétiens doivent pouvoir vous corriger.
d) vous pensez peut-être
avoir reçu une révélation
particulière ou même que vous êtes la voix prophétique
de l’Église, tel un groupe d'intercesseurs comme « le message
de la Justice » -- toute l'église se compromet sauf eux, fragilisant
ainsi l’Église.

Rom 16 :17 : « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui
causent des divisions et des scandales, au préjudice de
l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. »
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B. la tromperie peut entrer en vous par l'amertume :
(Satan essaye chaque jour de provoquer en vous l'amertume.)
a) Satan travaille dans les ténèbres. Vous marchez aussi dans
les ténèbres si vous êtes amers.
1 Jean 2 :9 – 11 « 9 Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui hait
son
frère,
est
encore
dans
les
ténèbres.
10 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune
occasion
de
chute
n'est
en
lui.
11 Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans
les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont
aveuglé ses yeux. »
b) la suspicion. Si des personnes nous ont blessé, nous
réagissons par la méfiance et la suspicion.
c) les blessures, par exemple : les rôles dans le mariage.
C. la tromperie peut entrer en nous par la passivité :
a) la méditation chrétienne remplit la pensée avec la Parole de
Dieu, la méditation transcendantale par contre vide la pensée,
laissant pénétrer les pensées extérieures.)
b) ne pas comprendre comment Dieu nous parle: Dieu parle à
notre esprit pas à notre pensée.

2. un esprit endurci, fermé et rigide donne naissance à un esprit
fanatique et rigide. Un esprit fanatique est un signe clair de
tromperie, par exemple les Témoins de Jéhovah.
Jacques 3 :15 – 17 : «15 Cette sagesse n'est point celle qui vient
d'en haut ; mais elle est terrestre, charnelle, diabolique.
16 Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre
et
toutes
sortes
de
mauvaises
actions.
17 La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique,
modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de
duplicité, d'hypocrisie. »

Michael Harper :
Un esprit fanatique, mené par l'ennemi est rempli de zèle et
d'énergie, mais le caractère d'une telle personne se révèle
fermé à toute raison, dogmatique, dur et tout à fait sûr de soi.
De telles personnes ne veulent pas écouter les autres,
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prétendant entendre la voix Dieu.

3. Les révélations ou conseils issus d'une pensée passive sont sujettes à
la tromperie.

NB : certaines personnes sont dans l’illusion, prétendant cependant
être si spirituelles que toutes leurs pensées viennent de Dieu.

4. De mauvaises conceptions de la vérité conduisent à la tromperie.
5. Une vérité qui n'est pas équilibrée par d'autres vérités, devient une
fausse doctrine / hérésie. (Par exemple : pas de guerre, seulement de la
louange).
6. Un chrétien peut être orienté dans une fausse conception de Dieu.
(Son caractère : Roi et Père)
7. L'erreur selon l'écriture. Une personne est dans une fausse
conception lorsque :
a) Elle entend seulement la parole mais ne la pratique pas.
(Jacques 1 : 22)
b) Elle dit être sans péché. (1 Jean 1 : 8)
c) Elle pense être quelque chose lorsqu'elle n'est rien. (Gal 6 : 3)
d) Elle pense être sage de la sagesse de ce monde. (1 Cor 3 : 18)
e) Elle prétend être religieuse, mais elle révèle sa vraie condition
en ne contrôlant pas sa langue. (Jacques 1: 26)
f) Elle pense que les injustes hériteront du Royaume de Dieu. (1
Cor 6 : 9)
g) Elle pense qu’elle va semer, mais ne pas récolter ce qu’elle a
semé. (Gal 6 : 7)
h) Elle pense que le contact avec le péché n'aura aucun effet sur
elle. (1 Cor 15 : 33)
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Les signes de la tromperie :
1. Attitude d'infaillibilité. (J'ai raison, ne discute pas avec
moi !)
2. Incapacité de raisonner ou d’écouter.
3. opposé à la vérité.
4. Agitation.
5. silence ou volubilité anormale.
Voie menant à la tromperie :
1. Pensées autorisées dans notre intelligence.
2. Passivité.
3. Manque de raison. Ne pas suivre aveuglément : tout
éprouver par la Parole.
4. Manque d'utilisation de la volonté. (Ces personnes, comme
un bateau à voile, attendent toujours la volonté de Dieu -le vent -- pour les diriger. Le problème c'est que ce n'est
pas toujours le vent de Dieu qui souffle !)
5. manque de connaissance de la Parole.
NB: l’erreur se reconnaît aux divisions. Il y a partialité
(« bandes ») dans le Corps de Christ. Une personne
qui préfère ces « bandes » est sous l’influence d'oppression
démoniaque. (2 Pi 2 :1 ; Gal 5 :20 ; 1 Cor 11 :18 & 19;
Tite 3 :10 ; 1 Tim 4 :1 ; Jacques 3 :14 – 16)
L’Esprit de Dieu est un Esprit d’Unité et un Esprit de Vérité.
(Jean17 :11, 21 & 22)
Pour des personnes ayant été victimes de la tromperie la
réponse n'est pas la délivrance.
Il est nécessaire de les conduire vers un point de confrontation
en leur présentant la Vérité.

III. La passivité de la Pensée
La conscience est hors de contrôle : la passivité n'est pas une pensée
inactive. (Une pensée normale : ne pas penser à quelque chose de précis,
l'esprit se repose, mais vous pouvez vous concentrer à nouveau et
élaborer un autre schéma de pensée.)
Un esprit inactif pendant une longue période : maladie, drogues,
alcoolisation - un esprit passif.
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La pensée passive : pense continuellement, dans toutes les directions,
sans aucun contrôle. Chaque fois que vous voulez penser ou vous
concentrer vous ressentez un cercle de fer autour de votre pensée, des
nuages de laine cotonneuse que vous voulez enlever.
La pensée n'est pas une fonction qui raisonne : la pensée passive est un
état de repos: trop fatigué pour penser ou décider.

Watchman Nee :
Cette personne autorise sa capacité de raisonner à entrer en
léthargie souhaitant ainsi la bienvenue à toute pensée qui se
présente. »
Si un homme ne se sert pas de son intelligence alors Dieu non
plus ne l'utilisera pas, mais les esprits mauvais l'utiliseront.
Ils ont besoin d'un cerveau vide et d'une volonté passive.
Si nous permettons à notre pensée de ne pas fonctionner : à
travers la pensée, la recherche et la décision, et si nous ne
testons pas et ne contrôlons pas nos expériences et nos
actions en accord avec la Bible, alors nous invitons Satan à
pénétrer notre pensée, risquant d'être ainsi conduit dans
l'erreur.

Passage de l'écriture :
Ezechiel raisonne avec Dieu :
Ezech 4 :12 – 15 : «12 Tu mangeras des gâteaux d'orge, que tu feras
cuire
avec
des
excréments
humains.
13 Et l'Éternel dit : C'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur
pain souillé, parmi les nations vers lesquelles je les chasserai.
14 Je dis : Ah ! Seigneur Éternel, voici, mon âme n'a point été souillée ;
depuis ma jeunesse jusqu'à présent, je n'ai pas mangé d'une bête morte
ou déchirée, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche.
15 Il me répondit : Voici, je te donne des excréments de boeuf au
lieu d'excréments humains, et tu feras ton pain dessus. »
Ces disciples étudiaient les Écritures :
Actes 17 :11 : « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que
ceux de Thessalonique ; ils reçurent la parole avec beaucoup
d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour
voir si ce qu'on leur disait était exact. »
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Le sens du désespoir, du découragement. Le plan de l'ennemi est
d'envoyer contre vous tant de désespérance et de désespoir que votre
force intérieure s'en trouvera épuisée, vous êtes toujours fatigués, vous
n'avez plus de courage à quoi que ce soit d'autre.
Si votre pensée n'est pas passive, vous serez capables de supporter ces
idées et de leur résister. Une pensée passive : avale tout, croit tout,
provoque la confusion et l'agitation.
Tel un enfant désobéissant, une pensée passive a besoin de
discipline, la parole de Dieu.
1. Qu’est-ce qu’un une pensée normale ?
a) elle peut se concentrer.
b) elle peut résister.
c) elle peut choisir et filtrer les pensées.
2. Causes de la passivité :
(Un esprit hors de contrôle)
L’oisiveté -- l'inactivité au point de perdre le contrôle.
a) épuisement – stress—« burn out » (trop fatigué pour penser)
b) maladie -- couché au lit sans stimulation aucune.
c) problèmes émotionnels. (Les pensées semblent figées : soucis
impossibles à contrôler / fixation sur un problème)
d) alcool et drogue. (Détruisent les cellules cérébrales)
e) certaines musiques ont un effet destructeur sur le subconscient.
(Effet d’hypnose)
f) télé et films. Jeux vidéo (affectent les processus d'apprentissage).
(Action des drogues. Pensée émoussée incapacité de résister.)
3. Définition de la passivité
Conditions d'un esprit positionné dans la neutralité, ne contrôlant plus ce
qui y entre. Comme la paroi d'un barrage qui cède, les pensées y
pénètrent à flot, sans aucun contrôle.
1. La passivité définit ce qui s'oppose à l'activité. Pour un croyant cela
implique ce qui suit :
a) perte du contrôle de soi : dans le sens où une personne
contrôle tout les aspects de son être.
Question : si vous choisissez volontairement de ne pas penser à
quelque chose, mais que ces pensées continueront néanmoins
à forcer leur chemin dans votre esprit, êtes vous toujours en
contrôle de votre pensée ?
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b) perte de la libre volonté : dans le sens où chaque individu exerce
sa volonté comme principe directeur du contrôle de sa personne,
en harmonie avec la volonté de Dieu

Question : êtes-vous prisonniers de schémas de pensées
et de comportements dont vous préféreriez être libérés ?

2. Symptômes de la passivité :
a) pensées soudaines interrompant votre pensée, la lecture de la
Bible ou votre prière.
b) trou de mémoire soudain alors que vous parlez ou témoignez.
c) pensées prisonnières de schémas de peur, de soucis, de rejet,
etc.
d) tendance absurde :
(Par exemple : « Tu dois prendre des risques et marcher par
la foi » ou bien Tu es bien plus spirituel que n'importe qui
d'autre »)
e) imagination incontrôlée.
f) insomnie et rêves troublants
g) tendance à l'oubli (peut être consécutive à un choc), pertes de
mémoire, peu de mémoire. (Vous faites toujours des listes)
h) inaptitude à communiquer : calme (c'est trop d'effort) ou
bavardage continuel (vous ne pensez pas à ce que vous dites,
vous exprimez n'importe quoi.)
i) inaptitude à raisonner (vous faites des signes de la tête,
alors que personne n'est à la maison !)
k) peu de jugement. (esprit hors de contrôle vous croyez les
mensonges)
l) pensée double, indécision, hésitations.
m) passivité au lieu de passer à l'action : opposition et perte de
temps
n) Hyperactivité, hors de contrôle. (Ne peut être au repos.)
o) Inconséquence et impulsivité excessive.

3. Si vous avez souffert d'un esprit passif avec des pensées oppressantes,
des manies et des paralysies, vous devrez leur résister et entrer dans
un combat spirituel avant d'être victorieux. Rappelez-vous : c'est un
processus et cela prend du temps ; il ne s'agit pas simplement d'une
prière.
4. Dieu vous a créé pour contrôler votre pensée. Il veut vous conduire aux
points où :
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a) votre pensée est sous contrôle ;
b) vous ne serez plus ‘poussé à’, mais conduit par l’Esprit de Dieu ;
c) la paix règne dans votre pensée ;
d) votre pensée est libre de se concentrer sur Dieu ;
e) vous êtes libres de recevoir la Vérité de Dieu.
5. La passivité aura pour conséquence :
a) de vous empêcher de grandir spirituellement : pas de victoire ;
b) de vous empêcher de recevoir la Parole de Dieu ;
c) de vous empêcher d'entendre Dieu ;
d) de vous empêcher de méditer et d'étudier ;
e) (pourrait) être cause d'erreur.
Oppression : incapacité à contrôler mes pensées, me
livrant ainsi à toute pensée, tels des flots de pensées
négatives, la rébellion, la dépression, la pesanteur, la
confusion, etc.

La dépression
1. Comment distinguer la Dépression du Découragement ?
La dépression est de loin la forme de souffrance mentale la plus
commune. Sa définition varie cependant selon les personnes. Nous
devons être capable de distinguer entre la « dépression » éphémère d’une
personne malheureuse suite à une déception récente et le désespoir
sévère et écrasant d’une personne qui a perdu tout intérêt à la vie depuis
de nombreuses années.
J'ai choisi d'utiliser le terme « découragement » pour les changements
temporaires d'humeur communément apparentés au « blues » et qui ne
seraient jamais considérés comme « maladies ». Le terme « Dépression »
s’applique aux désordres prolongés de l'humeur qui nécessitent l'aide d'un
professionnel.
Il n'est pas toujours facile de distinguer entre ces deux états, ce qui
nécessite un entraînement considérable et de l'expérience. Actuellement il
n'existe pas de tests sanguins ni de radiographie permettant de
diagnostiquer la maladie mentale. Comprendre ce qu'une personne pense
et ressent est le seul moyen de distinguer ces conditions.
Le découragement est éphémère et lié à une cause évidente, la personne
est encore capable d'apprécier d'autres activités. Le découragement
disparaît avec le temps et un accompagnement bienveillant. Une personne
découragée peut vivre dans l’espérance, avec un bon contrôle de sa
pensée et de la concentration.

91

La dépression est habituellement très longue avec des symptômes précis.
Souvent, mais pas toujours, cela se caractérise par de la tristesse. Il y a
une inaptitude à apprécier les activités et tous les intérêts
s'évanouissent.
Elle s’accompagne d’une
désespérance générale et d’un manque
d'aptitude à contrôler ou à diriger ses pensées. C'est un état bien
plus handicapant que le découragement.
Figure 1 :
Suicidaire

Triste

Déprimé

Désespéré

Heureux

Normal

Exalté

Obsessionnel
Joyeux

Le Centre du Contrôle de l’Humeur devrait maintenir l’humeur à un niveau
normal en dépit des circonstances

2. Causes de la Dépression ?
Il est important de comprendre que la formation d’une pensée est un
processus physique tout comme celui de cligner des yeux ou de bouger un
bras. Les cellules nerveuses dans le cerveau vous permettent de former
des pensées de la même manière qu'elles autorisent le mouvement. Nous
avons le contrôle total de nos pensées quand toutes les cellules nerveuses
travaillent correctement de façon à nous accorder ce contrôle. Ce
processus est soumis à des dysfonctionnements comme toute autre partie
du corps.
Le cerveau est divisé en régions où « centres de contrôle » qui dirigent
toute activité du corps. Le centre de contrôle de l'humeur est responsable
du maintien normal de l'humeur, ce qui vous permet d'être détendu,
satisfait, de vous sentir maître de vous, de pouvoir vous concentrer
normalement, d'être libre dans votre tête et de pouvoir gérer le stress.
Il y a des substances chimiques tout à fait particulières appelées
neurotransmetteurs produites par les cellules du cerveau pour régler
ces fonctions du corps. Si la production de ces produits chimiques est
interrompue par quoi que ce soit, alors le centre de contrôle va mal
fonctionner entraînant des symptômes ou des handicaps.
Si par exemple, les cellules du cerveau dysfonctionnent dans le centre
du contrôle du mouvement, vous éprouverez des difficultés à vous
mouvoir. L’attaque cérébrale est un exemple de ces handicaps. Si le
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dysfonctionnement est dans le centre de contrôle de l'humeur,
l'humeur sera fluctuante et hors de votre contrôle pouvant aller jusqu’à la
dépression qui ne disparaîtra pas.
Il est maintenant bien établi que les maladies mentales résultent
habituellement d'un déséquilibre dans ces produits chimiques
associés au contrôle de l'humeur. Cette tendance à mal fonctionner
est habituellement héritée. Les symptômes peuvent simplement
apparaître sans raison ou la dépression survenir suite à une situation de
stress qui nourrit cette tendance héritée d’être sujet au désordre de
l'humeur.
La conséquence de la découverte des faits que je viens de citer, est que
la dépression est maintenant considérée comme une maladie
physique nécessitant et devant répondre à un traitement médical.
Les Régions du Contrôle du Cerveau
A cause de sa nature génétique, un stress déclencheur n’est pas
toujours nécessaire.
Quelquefois la dépression se développe simplement au fil des ans sans
causes évidentes, comme cela est souvent le cas pour le diabète.
Sans aucun doute cependant, le stress peut être un élément déclencheur
de la dépression chez une personne qui possède
déjà le potentiel
génétique de la dépression. Si ce potentiel génétique est important, un
stress léger suffira pour déclencher la maladie. Si le lien génétique est
faible un stress plus important sera nécessaire pour provoquer le
handicap.
Le traitement de la dépression est le même qu'il soit causé par le stress
ou non. Si le déséquilibre chimique est présent, cela peut être traité
quelle que soit la cause. Pensez-y de cette manière. Lorsqu’une personne
se casse une jambe, un plâtre sera nécessaire. Il importe peu que cet
accident ait été causé par une chute ou un accident de voiture, le
traitement des handicaps qui en résultent sera le même.
Lorsque le déséquilibre chimique est corrigé, la personne sera en
meilleure capacité pour gérer les stress, avec l'aide d'un conseiller
habituellement.
4. Symptômes de la dépression
Les symptômes de la dépression sont variés et révèlent un schéma
différent chez chaque personne. Généralement ces gens disent avoir été
tristes pendant de très longues périodes sans cause précise. Ils ont perdu
tout intérêt pour les activités de la vie qui auparavant leur
procuraient du plaisir.
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Ils se sentent vaincus, inutiles, sans espérance, incapables de
prier, punis par Dieu, et indignes d'être aimés par qui que ce soit ou
d'être pardonnés par Dieu. Ils peuvent se sentir abandonnés de Dieu qui
ne les
écouterait plus parce qu’ils auraient commis le « péché
impardonnable » sans vraiment le savoir.
Ils se considèrent eux-mêmes comme un échec en tant que chrétien et
comme individu. Assaillis par la culpabilité, ils se condamnent pour
n'être pas capables de « sortir de cela ». L'irritabilité croissante de
certaines personnes les pousse à attaquer ceux qui les entourent, les
accusant d'être la cause de leur manque de bonheur. Il leur est difficile
de se détendre ou même de se sentir satisfaites. Leur intérêt pour le
sexe ou pour toute forme d'intimité diminue.
Les personnes déprimées éprouvent souvent de grandes difficultés
pour s'endormir à cause des pensées incontrôlables et souvent
déplaisantes ou des soucis qui tournent dans leur tête. Beaucoup
d'entre elles se réveillent vers quatre heures du matin incapables de
dormir à nouveau à cause de toutes ces pensées qui tournent dans leur
tête. D'autres dorment de trop et utilisent cela comme manière
d'échapper à une réalité déplaisante.
La concentration au travail et le plaisir de lire deviennent impossibles
pendant qu'ils affrontent un flot continuel de pensées déplaisantes et
déprimantes qui ne peuvent sortir de leur tête.
Lorsqu'elle lisent ces personnes voient les mots mais doivent lire une
seconde fois la même phrase et ceci plusieurs fois avant de comprendre
ce qui est dit. Il leur est difficile de concentrer leurs pensées sur quoi que
ce soit. Leur mémoire semble faire défaut et il leur devient très difficile
de terminer un projet à cause de la fatigue ou du manque d'intérêt.
Pour 80 % des personnes déprimées la fatigue devient écrasante. Les
responsabilités journalières, faciles et agréables jusque là sont perçues
comme des charges énormes. Toute activité est évitée par incapacité de
fournir l’effort nécessaire. Il est très difficile à une personne déprimée
de prendre des décisions à cause de sa faible confiance en elle-même
et de sa capacité de concentration défaillante. L'angoisse devient un
schéma de pensée continuelle qui ne peut s'arrêter. La personne
déprimée se fait du souci pour tout, même pour les petits détails de la vie
qui ne de la dérangeaient jusque là. 50 % des personnes déprimées ne
peuvent s'empêcher de se faire du souci. Des peurs intenses et des
soucis peuvent induire un comportement inhabituel tel des lavages de
mains à répétition afin de se débarrasser de cette sensation d'être sale.
Ceci est également appelé Trouble Obsessionnel Compulsif (T.O.C.).
Une préoccupation des symptômes corporels peut également
apparaître avec de fréquentes visites chez les médecins pour des maux
qui ne peuvent être diagnostiqués ni être traités. La douleur chronique est
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souvent présente masquant la dépression sous-jacente. Le traitement
médical s'adressant à la douleur, l'humeur ne sera pas traitée et le
handicap émotionnel continuera à ne pas être détecté ni traité. 60 % des
patients ayant des douleurs chroniques souffrent d’une dépression mais il
leur arrive de cacher la douleur légitime évitant ainsi le diagnostic d'une
condition socialement moins acceptable.

Figure 3 : les Dérèglements de l’Humeur
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Joyeux

Le déséquilibre chimique empêche le Centre de Contrôle de
l'Humeur de rétablir l'humeur normale ainsi les pensées glissent
vers la dépression.
La vie sociale est rendue difficile par la dépression et participer à un
service religieux devient pénible. Les personnes déprimées se plaignent
de ne rien recevoir lors des assemblées à l'église et souvent de ne pas
« être nourries ». Elles émettent des plaintes à propos des pasteurs ou
d'autres membres. Il est courant pour eux de changer fréquemment
d'église à la recherche d'une assemblée qui remplira leurs besoins. Les
pleurs deviennent fréquents. Il y a une nette tendance à blâmer les
autres, tout particulièrement leurs conjoints, les membres de leur famille
ou Dieu pour leur état de tristesse.
Tous les symptômes décrits ici sont courants mais n'indiquent pas
toujours une maladie mentale. Cependant, lorsque plusieurs de ces signes
se manifestent de façon continue sur plusieurs mois, alors une maladie,
qui peut être soignée, doit être suspectée.
Fréquemment la dépression démarre durant l'adolescence mais à
cette époque-là les symptômes sont confondus avec « une phase de
l'adolescence ». La plupart des patients ont souffert pendant une décennie
avant de réaliser qu'une aide leur était nécessaire. Ces débuts si insidieux
ne se remarquent pas et ces personnes avec leurs familles s'adaptent
simplement à ces changements. Ces personnes considèrent cela comme
normal et souvent ne ressentent pas le besoin d'un traitement adapté.
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La dépression atteint toute notre capacité à penser et à ressentir.
Elle assombrit notre personnalité et change notre manière d'interpréter
les événements et de nous relier aux autres. Elle amplifie la douleur
physique, brise les relations, bloque la communication, change
notre façon de nous alimenter et de dormir. Cela touche également
de façon négative toutes les personnes qui nous entourent. Peu de
maladies connues sèment autant la dévastation et les handicaps. C'est
une affection très courante mais masquée par une douleur chronique,
de la fatigue, et l'épuisement elle n'est souvent pas diagnostiquée et
aucun test ne la mettra en lumière.
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Enseignement 5
La Pensée
Partie 2
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La Pensée - Partie 2
Introduction
Si vous obtenez la victoire sur vos pensées, vous devez conserver cette
victoire dans les autres parties de votre vie. (L'humeur et les actions sont
manipulées par de fausses pensées.)

La chair est vraiment mêlée à la vie de la pensée.
NB: nous n'atteindrons jamais le point où notre pensée ne
retournera pas à la chair si celle-ci est laissée à l’abandon. (Les
mauvaises herbes poussent spontanément)

La pensée naturelle résiste à la connaissance de Dieu. En lisant la Parole
nous permettons à la vérité de pénétrer chaque partie de notre pensée.
Nous marcherons ainsi sur une route droite et ferme. Nos émotions
nous poussent à vagabonder.
La Vérité est la clé pour une pensée renouvelée. (Vous pouvez ainsi
empêcher les pensées fausses de s'installer dans votre esprit.)
Chaque tentation survient sous la forme d'une pensée.
Vous devriez analyser chaque pensée et vérifier si :
1) elle a du sens (divorce/meurtre)
2) elle est raisonnable
3) elle ne sert pas à manipuler votre humeur ou vos actions. (La
musique influence votre humeur)

I

La solution de Dieu pour une pensée perturbée

1. Revêtez votre armure (Eph 6) et préparez-vous à la guerre. Le
diable vous contrôle à travers des schémas de pensées fixes qui doivent
être démolies. Ainsi vous entrerez en guerre, dans une bataille, mais il est
nécessaire de reprendre possession de votre intelligence de manière à
pouvoir penser.
2. Laissez toujours votre pensée méditer la Parole. (Une pensée
négligée choisira toujours de nourrir la chair.)
NB : marcher selon l'Esprit signifie toujours garder votre pensée fixée sur
les choses de l’Esprit, qui suscite la Vie et la Paix. La chair n’apporte que
la mort.
La pensée se conformera à votre choix.
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La Vérité ne pénétrera jamais votre esprit si votre pensée la rejette. Vous
préparez votre pensée pour la Parole de Dieu en la méditant. Si elle
habite votre pensée, elle imprégnera votre coeur.
Avantages de la méditation de la Bible : Ps 1 : 1 - 3 ; Josué 1 : 8
Par exemple concentrez-vous sur un passage de l'Écriture
chaque semaine ; forcez votre pensée à méditer ce passage de
l'Écriture. Prenez un passage de l’Écriture qui touche le domaine
où vous êtes faible.
3. Rendez chaque pensée captive. Vous devez le faire ! (Eph 4 : 17,
propre vie. Démolissez les barrières. Examinez l'origine de vos pensées et
résistez activement aux idées qui contredisent la Parole de Dieu.
La distraction agit comme une drogue. Pourquoi les chrétiens
dérapent-ils ? Être chrétien consiste à marcher par la foi. Nous devons
constamment nous remémorer le Seigneur en priant, en lisant la Parole,
etc. La Parole est tangible (voir, ressentir). Si le chrétien consacre
davantage de temps au monde il commencera à penser comme le
monde pense. Les choses du Seigneur deviendront alors ennuyeuses,
irréelles et arides. Plus vous y consacrerez de temps, plus votre appétit
pour la Parole augmentera.
4. Stimulez votre pensée. Dieu ne vous ôtera pas votre intelligence,
mais le diable.
a) Prenez une décision : « ma pensée m'appartient et je vais
l’utiliser. Je ne permettrai pas à une force extérieure de
contrôler ou d'utiliser ma pensée ! »
b) Entraînez votre pensée pour prendre de l'initiative dans toute
action que vous faites, ne dépendez pas des autres.
c) Entraînez votre intelligence en pensant : commencez à penser, à
raisonner, à vous concentrer, à vous rappeler et à comprendre.
Efforcez-vous de faire des choses qu’il vous était difficile de
faire.
(Remplir des formulaires, vous diriger d'après une carte,
savoir
utiliser la télécommande de la télévision)
5. Créer les conditions d'existence pour un esprit normal et battezvous pour votre liberté jusqu'au succès. N'arrêtez pas ! !

Les guerres se gagnent en combattant, non pas en fuyant.
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II Les caractéristiques d'une pensée libérée
1. Les pensées sont soumises à Jésus Christ. (2 Cor 10 : 5)
2. Une pensée réglée sur votre esprit (Rom 8 : 6)
3. Une pensée qui est libre de :
• se concentrer,
• observer
• se souvenir,
• raisonner
• comprendre
NB: Renouveler votre intelligence c’est accomplir la chose la
plus haute et la meilleure que Dieu a déterminée pour vous.

III Les Principes de l’Esprit
Watchman Nee : (comment Dieu me parle)
1.’L’Esprit Saint révèle la volonté de Dieu à l'esprit de
l'homme pour qu'il sache quelle est cette volonté’.
2. ‘À travers sa pensée il comprend le sens de cette
révélation.’
3. ‘Avec sa volonté il acquiert la puissance spirituelle.’

N.B. : vous ne pouvez pas marcher dans une révélation tant que vous ne
l’avez pas comprise. Ensuite seulement vous utiliserez votre volonté, ce
qui permettra à la Vérité d'agir dans votre vie spirituelle.
IV Compréhension de la pensée
1. La pensée reste obscurcie tant que la vérité ne l'aura pas pénétrée.
2. Satan pénètre la pensée selon son degré d'obscurcissement.
3. La pensée fermée à la Vérité est un signe clair d'erreur.
4. Une pensée passive rend l’accès libre aux puissances démoniaques.
5. La révélation qui entre dans une pensée passive est sujette à l'erreur.
6. une pensée perturbée est dommageable à votre vie spirituelle. (Is 26 :
3 ; Phil 4: 6 - 8).
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7. Tout conseil de Dieu vous est donné à travers votre esprit. Ce conseil
me donnera l'opportunité de faire un choix ; nous serons toujours
conduits au point où nous devrons prendre une décision.
8. La pensée ne doit pas être contrôlée par les émotions. (2 Tim 1: 7)

Conclusion :
Croissance spirituelle et transformation de la pensée sont définitivement
liées.
Vous êtes responsables du renouvellement de votre pensée. (Eph 4 :
23).
Ce renouvellement survient en permettant à la Vérité de Dieu de pénétrer
chaque domaine de vos pensées.
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La Sorcellerie Charismatique
Comment les enfants de Dieu peuvent être trompés :
•

Contrôlés par la peur et l'intimidation : sorcellerie.

•

Colère continue et frustration qui influencent l'humeur et l'attitude
de tous les autres membres de la famille : sorcellerie.

•

Pensées positives et contrôle de l'intelligence, méditation et
l’utilisation de la force de votre volonté sur la volonté d'un autre:
sorcellerie.

•

Lier les personnes (les enfermer dans l'esprit / physiquement) et les
forcer à se repentir : sorcellerie.

•

Prier pour que la volonté d'un autre corresponde à la vôtre :
sorcellerie.

•

Lier la volonté ou la force
dans l'esprit : sorcellerie.

d'une autre personne / la manipuler

Description
Un individu qui fait tout son possible pour utiliser la Parole de Dieu et Sa
puissance dans le but d'influencer les autres et de parvenir à ses
propres fins égoïstes, utilise l'abus spirituel et/ou la puissance de
l'esprit pour manipuler et contrôler les autres.
La sorcellerie charismatique utilise les oeuvres de la chair et la fausse
spiritualité pour parfaire son influence et gagner le contrôle sur les
autres.
2 Cor 11 :20 « Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si
quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un
vous frappe au visage, vous le supportez. »
Combien de leaders de sectes n'influencent-t-ils pas leurs adeptes afin
qu'ils vendent tous leurs biens pour finalement se les approprier? (« Ne
pose pas de questions – fais comme je dis ! »)
Une personne peut manipuler et contrôler d'autres personnes par sa
puissance charnelle -- la sorcellerie.
C'est le cas lorsqu'une personne en manipule une autre et la contrôle
souvent par des oeuvres charnelles mauvaises (en l'influençant). (Gal 5 :
19 - 21).
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La sorcellerie classique (Pharmakia)

Webster : sorcellerie, magie ou utilisation de drogues et de formules
magiques. Cela va souvent de pair avec un intérêt pour l'adoration de
puissances occultes mauvaises (démons et esprits mauvais).
Cela signifie également: une influence et une manipulation
irrésistible. En fait une personne en manipule une autre. Elle utilise une
puissance mauvaise charnelle telle la convoitise, la haine, la peur et la
discorde qui sortent du coeur de l'homme afin d'influencer ou de
manipuler les autres. La présence de telles puissances peut être ressentie
(dague spirituelle, lourdeur, sensation d'impuissance et d'être contrôlé,
oppression et absence de courage à prier).
Les puissances charnelles peuvent être ressenties par tous, même par les
jeunes enfants et les animaux.
Les puissances comme celles de la convoitise, de l'adultère, des pensées
mauvaises et de l'imagination peuvent manipuler et séduire une
personne. (Projection)
Au moyen de la pensée (pensée/esprit) les oeuvres et les puissances de
la chair (qui sont pécheresses et indépendantes sont libérées. (Le vieil
homme -- la vieille nature charnelle). (La projection de telles pensées
cause des liens dans le domaine spirituel.)
Ce qui nous est toujours commandé de faire :
Eph 4 :21-24 : « eu égard à votre vie passée, vous avez été instruits à
vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises
trompeuses,
23 à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence,
24 et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une
sainteté que produit la vérité. »
Les oeuvres de la chair -- Gal 5 : 19 - 21 : adultère, fornication,
impureté, impudicité, idolâtrie, sorcellerie, haine, querelles, jalousie,
explosion de colère, ambition égoïste, disputes, hérésie, envie, meurtre,
ivrognerie, excès de table

Nous pouvons aussi tomber sous le contrôle et la manipulation d'un
autre ce qui se révèle de la sorcellerie. Il n'est pas dans notre intention
de manipuler un autre, mais en réalité ceci survient quand nous voulons
imposer notre volonté à celle d'un autre (à travers des actes, des
paroles ou des actions).
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Prière
Des prières égoïstes, spirituelles peuvent aussi être utilisées dans le but
d’exercer une pression sur la pensée, la volonté et les émotions d'un autre
afin de réaliser nos propres désirs.
Par exemple dans le domaine des relations (fréquentation de personnes
du sexe opposé ou d'éventuels partenaires de mariage).
Cela survient aussi lorsqu'une décision a déjà été prise et qu'une
confirmation est recherchée pour ses propres désirs (prière
d'appropriation par la foi), par exemple maison, travail, partenaire de
mariage -- proclamation par la foi !
Dans l'imaginaire la prière a déjà reçu une réponse. Des esprits de
tromperie peuvent alors organiser les circonstances de telle manière qu'il
semble que la prière a déjà été exaucée.
L’âme d'une personne s'étend vers celle d'une autre personne, formant
ainsi un lien d'âme et réduisant cette personne en esclavage.
Lorsque vous permettez à vos propres désirs et à votre volonté de
régner au-dessus de la Volonté de Dieu (par exemple le futur de vos
enfants), vous vous ouvrez à un esprit de tromperie qui va contrôler
votre volonté et vos émotions.
Vous êtes ainsi totalement dupés et inconscients que vos prières sont
devenues de la sorcellerie charismatique.
Nos prières devraient toujours être dirigées pour bénir les gens et ne
pas les maudire. N'utilisez pas votre autorité de chrétien pour manipuler
les personnes ou pour les maudire.
Vous pouvez même penser que votre pasteur ou le ministre de votre
église est en dehors de la volonté de Dieu et qu'il ne remplit pas sa tâche
correctement.
Il est vraiment très dangereux de prier dans une situation sans
demander que la volonté de Dieu prenne place ; tout comme de
saper l'autorité de la personne en disant du mal d’elle ou en
proférant des malédictions, ce qui est de la sorcellerie et de la
rébellion!

Les faux prophètes
Beaucoup de faux prophètes débutent en étant de vrais prophètes de
Dieu. Ils ont fait des compromis avec la Parole de Dieu et ont commencé
à dépendre de leur propre charisme au lieu de permettre au Saint Esprit
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d'agir. Graduellement ils se sont laissés duper et ont prophétisé leurs
propres pensées et désirs. De cette manière les dons de Dieu sont
malmenés et utilisés à l'avantage de ces personnes.
Soyez méfiant des prophéties qui vous disent qui marier et où
déménager, ou de quel sexe sera un enfant. Faites attention aux
expressions prophétiques qui flattent la vanité des gens et qui les
poussent à l'orgueil
Jér 23 :16 : « Ainsi parle l'Éternel des armées : N'écoutez pas les paroles
des prophètes qui vous prophétisent ! Ils vous entraînent à des choses
de néant ; Ils disent les visions de leur coeur, Et non ce qui vient de la
bouche de l'Éternel. »
Ap 19 :10 : «Et je tombai à ses pieds pour l'adorer ; mais il me dit :
Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes
frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. -Car le témoignage
de Jésus est l'esprit de la prophétie. »
Toute prophétie devrait glorifier Dieu.
Ezech 13 : 6: « Leurs visions sont vaines, et leurs oracles menteurs ;
Ils disent : L'Éternel a dit ! Et l'Éternel ne les a point envoyés ; Et ils
font espérer que leur parole s'accomplira. »
Beaucoup de gens consultent de soi-disant prophètes espérant recevoir
une Parole de Dieu. Les gens qui recherchent continuellement une parole
prophétique peuvent tomber dans la divination et se mettre sous
l'influence d'esprits mauvais.
Il y a un temps et une saison pour rechercher ou pour recevoir la direction
d'un prophète mais les chrétiens doivent prendre l'habitude de s'adresser
personnellement à Dieu.

Les idoles dans notre coeur :
Ezech 14 : 3-10 : « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles
dans leur coeur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber
dans
l'iniquité.
Me
laisserai-je
consulter
par
eux
?
4 C'est pourquoi parle-leur, et dis-leur : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :
Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son
coeur, et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son
iniquité, -s'il vient s'adresser au prophète, - moi, l'Éternel, je lui
répondrai,
malgré
la
multitude
de
ses
idoles,
5 afin de saisir dans leur propre coeur ceux de la maison d'Israël qui se
sont
éloignés
de
moi
avec
toutes
leurs
idoles.
6 C'est pourquoi dis à la maison d'Israël : Ainsi parle le Seigneur,
l'Éternel: Revenez, et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards
de
toutes
vos
abominations
!
7 Car tout homme de la maison d'Israël, ou des étrangers séjournant en
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Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son coeur, et
qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, -s'il
vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, - moi,
l'Éternel,
je
lui
répondrai
par
moi.
8 Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe
et un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu de mon
peuple.
Et
vous
saurez
que
je
suis
l'Éternel.
9 Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi,
l'Éternel, qui aurai séduit ce prophète ; j'étendrai ma main contre lui,
et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël.
10 Tous deux porteront ainsi la peine de leur iniquité ; la peine du
prophète sera comme la peine de celui qui consulte »

Conséquence :
Ps 106 : 13-15 : « 13 Mais ils oublièrent bientôt ses oeuvres, Ils
n'attendirent
pas
l'exécution
de
ses
desseins.
14 Ils furent saisis de convoitise dans le désert, Et ils tentèrent Dieu dans
la
solitude.
15 Il leur accorda ce qu'ils demandaient ; Puis il envoya le
dépérissement dans leur corps. »

L’esprit de Jézabel
Ap 17 : 4 : « Cette femme …une coupe d'or, remplie d'abominations et
des impuretés de sa prostitution »
1. Manipule : utilise les armes de la culpabilité et de la peur par
exemple. (Je vais t'obliger à faire ces choses à ma façon !)
2. Domine : se bat pour le contrôle. (Je vais t'obliger à faire les choses à
ma manière !)
3. Intimide : la peur règne ! (Je vais t'effrayer pour t’obliger à faire les
choses comme je le veux !)
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Étapes vers la maturité spirituelle / comment marcher
dans la liberté :
1. LA CLE : prenez une décision définitive pour mener

une vie
contrôlée par l'Esprit et pour développer les fruits de l'Esprit, dans
lequel les oeuvres de la chair sont détruites. Lorsque nous marchons
d'une manière charnelle, les autres personnes vivant de la même
façon arrivent à nous manipuler et à nous contrôler. Honnêtement,
nous ne nous tenons pas toujours dans l'Esprit -- nous sommes
ainsi vulnérables à la manipulation et au contrôle par les passions
concupiscentes des autres. Examinez attentivement votre propre
coeur et ses motivations et changez de voie. Repentez-vous de
toute sorcellerie, manipulation et du contrôle arbitraire que vous
avez exercé sur les autres. (Rappelez-vous : vous récolterez ce que
vous avez semé.)

2. Appuyez-vous fermement sur les promesses de Dieu que la
sorcellerie n’a aucun
pouvoir sur vous quand vous êtes en Christ
et que Christ est en vous.

3. Résistez au pouvoir (oeuvres) de la chair par la puissance (fruit) de
l'Esprit Saint.
Rom 12 : 14 : « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et
ne maudissez pas. »
Ne les combattez pas à leur propre niveau : vous serez vaincus
spirituellement ! Combattez au niveau de Jésus-Christ et Dieu vaincra !
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Prière
Père j'exalte Ton nom et je Te loue parce que rien n'est trop
difficile pour Toi. Je Te remercie parce que même si mon bienaimé est manipulé, contrôlé ou prophétiquement trompé, Tu nous
as donné une puissance plus grande pour le libérer. Tu nous as
donné le Nom de Jésus, le Sang de Jésus, et les armes du combat
spirituel qui sont puissantes par Jésus pour démolir les
forteresses et tout ce qui se dresse contre le Nom de Jésus.
Père nous Te présentons nos bien-aimés et Te demandons de
détruire toute puissance de l'âme utilisée contre eux (elles), tout
esprit de sorcellerie qui les trompe, toute manipulation charnelle
qui voudrait les attirer dans des liens de concupiscence, de
disputes, de haine ou dans toute autre oeuvre de la chair. Par le
Nom puissant de Jésus nous lions les esprits mauvais qui
travaillent contre eux (elles) et brisons l’esclavage et les
forteresses qu'ils ont élevés sur ces personnes. Nous les
démolissons maintenant !
Nous Te remercions Père, de voir tomber les murs de l’esclavage,
et nous demandons au Saint Esprit de convaincre nos bien-aimés
de leur péché, de Ta justice et de Ton jugement et de les ramener
vers Jésus pour qu'ils puissent désirer et rechercher Ta justice.
Nous te remercions Seigneur, car leur faim pour les relations
chrétiennes va grandir maintenant.
Nous Te remercions pour Tes anges qui les entourent et les
protègent.
Nous Te remercions parce que le Sang de Jésus recouvre leurs
pensées et les protège de toutes autres influences ou puissances
extérieures. Nous proclamons sur eux le Sang de Jésus. Par le
Nom de Jésus Nous demandons que cesse sur eux toute influence
arbitraire et tout contrôle exercé par une personne ou par une
chose. Nous Te remercions Seigneur, parce que nous verrons leur
libération, leur guérison et leur liberté totale dans le Nom Puissant
de Jésus.
Amen.
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Orienté sur Christ
Victoria Boyson
Il existe un esprit impur dont le seul but est de nous convaincre qu'il est Dieu. Il se
présente en ressemblant énormément à Dieu et en se jouant de nos faiblesses, de
nos pensées et de nos désirs pécheurs. Cet esprit est envoyé pour tromper ceux qui
ont un don important dans l'intercession et il cherche à gagner un accès dans nos
coeurs et nos pensées afin d'utiliser nos prières pour infliger des blessures dans le
Corps de Christ. Un de ses buts est de pousser nos bouches à s'accorder avec le
royaume des ténèbres.
Ce démon peut se présenter comme un don de discernement ou même sous forme
de révélation prophétique. Il peut commencer par vous flatter, tentant de vous
convaincre que vous êtes un parmi les rares qui entende réellement la voix de Dieu
et parle pour Lui. Il cherche à élever votre opinion de vous-même pour vous élever
au-dessus de ceux qui voudraient être vos enseignants, vous poussant ainsi à ne
plus être en mesure de recevoir un enseignement. Ceux-ci ne sont que quelquesuns des chemins que cet esprit utilise.
Ce démon est connu comme l'esprit religieux.
Mais ne vous laissez pas duper par son nom - il est habile, mais destructeur. Il veut
avoir accès à votre bouche afin de libérer sur terre le pouvoir destructeur de l'enfer.
Et il cherche à gagner accès dans votre coeur par toutes parties de votre coeur ou
de vos pensées qui ne sont pas encore orientées sur Christ, ou bien toute partie de
votre coeur endurcie par la présence d'un amour qui s'est refroidi.
J'ai vu cet esprit tromper beaucoup de gens sincères et pieux et les utiliser afin de
diviser et détruire l'église. Ils pensent avoir reçu un « message de Dieu », que
d'autres dans le Corps de Christ ne sont pas justes spirituellement ou cachent « des
péchés secrets. »
Ils peuvent avoir eu un différend avec une église ou d’autre personnes, mais au lieu
de marcher dans un authentique pardon, ils sont pleins de ressentiment envers ces
personnes. Au lieu de prier pour elles, ils commencent à prier contre ces personnes,
demandant à Dieu de leur infliger Son jugement. Ils peuvent même prétendre
« connaître» quel sera le jugement de Dieu contre ces personnes, et prier en accord
avec ce qu’ils pensent.
Convaincu de se battre contre les principautés, ils combattent leurs frères ou soeurs
dans le Seigneur. Mais en fait, ils se battent contre Christ lui-même.
J'ai entendu des personnes me dire que « Dieu » leur avait confié qu'il allait détruire
telle ou telle église, ministère, ou personne. Mais au lieu d'être réellement terrifiée à
l'idée de cet événement et de prier contre sa réalisation, j'ai acquis la conviction
qu'ils n'aimeraient rien mieux que de voir cette organisation ou cet individu détruit.
Sans même le réaliser, ces personnes sont entrées en accord avec les puissances
des ténèbres. Au lieu de se tenir dans la brèche pour leurs frères ou soeur, ils les
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voient hors d'atteinte de Dieu. Inconsciemment ils se sont classés dans la catégorie
des personnes « impossibles à sauver. » Ils peuvent même penser que ces
personnes empêchent réellement Dieu de révéler Sa puissance dans l'église, et
tentent de L’« aider », en priant pour la disparition de ces personnes.
Au lieu de donner la priorité à la miséricorde de Dieu dans la vie de leur frère, ils
pensent que cette personne n'est pas aussi « spirituelle » qu’ elle devrait l'être, aussi
sont-ils déterminés à croire dans leur coeur que Dieu veut le détruire. CECI N’EST
PAS LE CŒUR DE DIEU.
Prières Charnelles
Les prières qui sont hors de la volonté de Dieu et alignées sur les désirs égoïstes de
notre coeur sont appelées des prières charnelles. Et quand nous prions contre
d'autres personnes, nous provoquons l'attaque des puissances des ténèbres contre
elles. Ce qui peut s'avérer une guerre atroce pour eux. Ceci est de la sorcellerie, et
si nous y touchons, nous ouvrons notre propre vie à ces esprits destructeurs qui
reviendront nous attaquer et semer la dévastation dans notre vi jez e.
« Ne jugeait pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez même pas, et vous ne
serez pas condamnés. Pardonnez et il vous sera pardonné » (Luc 6: 37).
« Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis » (Luc 6 :38).
Il est très dangereux de supposer connaître la volonté de Dieu pour les autres et de
prier ensuite pour que cela se réalise. Nous risquons ainsi de combattre la volonté
de Dieu pour leur vie. Ce que nous pensons avoir entendu dans l'esprit nous
devrions toujours le confirmer par la paix de Dieu. Si nous n'avons pas la paix à
propos du mot reçu, si cela ne vient pas d'un coeur plein d'amour véritable pour
notre frère, alors nous ne devrions pas en tenir compte
L'Esprit Religieux
L’Esprit religieux est le même esprit que celui qui a poussé Paul à persécuter la
première église. En persécutant un petit groupe appelé les Nazaréens, il pensait
honnêtement travailler pour Dieu. Il tua et emprisonna des centaines de disciples de
Christ, pensant faire la bonne chose. Il était convaincu dans son coeur qu'il
remplissait la volonté de Dieu.
Paul croyait formellement que ce qu'il faisait était juste et que ces chrétiens étaient
mauvais. Plus encore, il croyait devoir les détruire et pensait être envoyé par Dieu
dans ce but.
Mais quand le Seigneur se révéla lui-même à Paul sur la route de Damas, Il montra
à Paul qu'il ne combattait pas pour la vérité, mais pour le royaume des ténèbres.
Quelle agonie Paul a-t-il dû vivre quand il apprit la vérité sur ses actions. Il voulait
tant se battre pour Dieu, qu'il combattit contre Dieu. Combien fut-il tourmenté par ses
fautes ; son chagrin devait être immense. Cependant, Paul se repentit d'avoir été le
plus grand persécuteur de la première église et devint son plus grand défenseur.
Nous pouvons aussi cesser de prier que la punition de Dieu vienne sur ceux que nous
désapprouvons, et commencer à prier pour que la volonté et la miséricorde de Dieu
se manifeste dans leur vie. Nous pouvons être conduits par l'Esprit de Vérité qui se
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trouve dans la Parole de Dieu et qui dit, «La sagesse d'en haut est premièrement
pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits,
exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par
ceux qui recherchent la paix. » (Jacques 3 : 17 -- 18.)
Il est essentiel que nous recherchions tous à préserver nos coeurs par l'amour de
Dieu parce que « l'amour couvre une multitude de péchés » (1 Pierre 4 : 8). Le
Seigneur nous a averti dans Mathieu 24 : 12 que l'amour de beaucoup se refroidira à
cause de l'accroissement de l'iniquité, « mais celui qui restera ferme jusqu'à la fin
sera sauvé » (v.13). La seule manière de garder nos coeurs est de les garder reliés
au Seigneur. Toutes places de nos coeurs non dirigées sur le Seigneur deviennent
des domaines vulnérables à l'ennemi.
Nous ne devons pas prier pour les autres à partir de la frustration ou de la colère. La
meilleure et la plus sûre prière que nous pouvons prier pour nous-mêmes et pour les
autres est « que TA volonté soit faite !» Pas leur volonté ou notre volonté mais priez
fermement pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans leur vie.
Dieu vous bénira
Si vous pensez avoir été victime de prières charnelles ou de sorcellerie vous
ressentirez quelquefois une lourdeur ou une inquiétante impression d’échec. Il se
peut que les difficultés augmentent dans vos relations, que vous expérimentiez la
confusion ou que le rejet de vous-même vous submerge. Mais prenez courage,
connaître ce qui vous attaque est la moitié de la bataille.
Que cela vous plaise ou non, il vous faudra prier pour ceux qui ont prié contre vous.
Priez pour que leurs paroles contre vous soient sans effet et qu'ils cessent de prier
hors de la volonté de Dieu. Demandez à Dieu de les bénir avec Sa paix, Son amour
et Sa miséricorde.
Par-dessus tout, nous devons leur pardonner car ils ne réalisent vraiment pas ce
qu'ils font. Ils sont eux-mêmes victimes de cet esprit impur, tout comme nous le
sommes. « Nous ne combattons pas contre la chair et le sang » (Eph. 6 : 12), ce qui
signifie : nous ne luttons pas l'un contre l'autre, mais nous « luttons » contre Satan et
ses démons. L'ennemi est notre ennemi. Et nous ne combattons pas dans le
domaine naturel, mais dans le domaine surnaturel.
Repentez-vous de tout manque de pardon qui puisse vous habiter contre eux ou
contre les autres et demandez à Dieu de vous donner Son amour inconditionnel pour
eux. Et, si possible, encourager les - cela sera très difficile pour eux de continuer à
vous haïr si vous leur répondez par l'amour. Notez cela : il se peut que cela prenne
du temps pour que l'atmosphère spirituelle autour de vous soit purifiée de toutes
leurs prières, aussi continuez souvent à vous couvrir vous-même dans la prière.
Finalement, soyez sûrs d'être attentif à la manière dont Dieu va vous bénir à travers
cela, parce qu’en toute épreuve qu'il nous faut affronter, se trouve une bénédiction
pour nous, si nous nous dirigeons vers Dieu. Soyez encouragés si l'ennemi vous a
visé, parce qu’il doit connaître quelque chose de très puissant à propos de votre
futur, sinon il ne vous harcèlerait pas ainsi.
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La Pensée (Avant la Conversion)

1. Conscience(bonne/fausse)
2. Intuition(immédiate/Perception/
Compréhension)

HOMME
SPIRITUEL

DIEU
Jean
10 : 27- 5

CHAIR

PENSEE
Rom 7 : 22-23 - Rom
87:8
Moi : désirs ; besoins;
appétits
SATAN

MONDE
2 Cor 11 : 3
Triple
Stratégie
1. Suggestion
2.
Interférence
3.
Domination
2 Tim 2 : 26

Radio, TV, Livres,
Musique, journaux, etc.
Culture, Economie,
Politiques, Technologie
1 Jean 5 :19 – 4 :3

LE
PASSE

COMPORTEMENT

Fonction :
communication
principale, centre de
votre personnalité.
Prov 2 :3 à 7 « Un
homme est tel qu’il
pense »
Ce que vous pensez
détermine vos actes.
Vos actes déterminent
ce que vous devenez

Mémoire (positive ou
négative)
Bénédictions – Echec Douleur, Etc.
Luc 22 : 19
Les fautes passées vous
accusent encore.
Les vieux chagrins nous
font encore mal
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Rom 6 : 16 : « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un
comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui
vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de
l'obéissance qui conduit à la justice ? »

L'AUTORITE EST CREEE PAR L’OBEISSANCE en d'autres mots, chaque
chose à laquelle nous obéissons continuellement dans notre vie confirme
l'autorité sur ce domaine de notre vie (obéissance aux tentations -esclavage -- contrôle de la pensée). Vouloir l'autorité de Dieu -- vous
devez lui obéir ! L'obéissance au monde – courbez vous devant le dieu de
ce monde !

Autorités
1. Le monde : le bonheur dépend de ce que je peux recevoir pour moimême.
2. La chair : le moi devient la base de toute décision.
3. Satan : le dieu de ce monde. (Eph 2 : 13 ; 2 Cor 4 : 4)

La conversion
La repentance -- (métanoia) -- un changement de pensée ! (2 Tim 2 :
25- 26 ; 2 Cor 4 : 6)
L’Esprit Saint habite maintenant dans l'esprit humain (à la nouvelle
naissance). Il éclaire l'esprit, la conscience commence à travailler avec la
pensée.
En même temps la pensée devient sensible au péché et à la
désobéissance. Conversion et confession mènent au pardon et à la
purification. Lorsque nous obéissons au Saint Esprit, Son autorité s’établit
dans notre pensée et nous comprenons l'Ecriture.
Notre façon de penser s’éclaire maintenant.
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DIEU
Jn.10; 27,5

ESPRIT
NE DE
NOUVEAU

La
CHAIR

Le
COMPORTEMENT

La
PENSEE

SATAN

Le
MONDE

Le
PASSE
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La pensée éclairée, bien que double.

Beaucoup d'enfants de Dieu expérimentent l'esclavage de la pensée
(certains de nombreuses années après leur conversion !) Cet
esclavage persiste, car ils ne vivent pas victorieusement, l'autorité de
Satan ou de la chair ou du monde a été rétablie par leur désobéissance.
Certains domaines sont illuminés et ouverts au Seigneur, alors que
d'autres sont dominés par les ténèbres.
C'est la guerre dans la pensée !
Si la pensée est ouverte à la connaissance révélée et à la guidance du
Saint Esprit, elle est aussi ouverte à d'autres choses.
De vieux schémas de pensée, les tentations ou des blessures essayent
encore de prendre le contrôle. Elles peuvent nous épuiser et nous
conduire dans le désespoir.
Les domaines qui sont encore sous le contrôle des ténèbres se
remplissent de poison. La chair et l'esprit mènent la guerre l'un à l'autre.
La pensée est le champ de bataille -- celui qui capture la pensée gagne ou
perd le combat contre les tentations (double pensée). Ce type de pensée
est très instable
Jacq 1 : 6 - 8 : « Mais qu'il demande avec foi, sans douter ; car celui
qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de
côté et d'autre.
8 c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. »
Question : qui me parle au fond de moi ?
 L’Esprit Saint ?
 La chair qui veut satisfaire ses désirs ?
 Satan ?
Ma réponse :
Phil 2 : 5 « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ »
ET :
.

1 Cor 2 : 16 : « Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire ?
Or nous, nous avons la pensée de Christ »
REPONSE :
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Rom12 : 2 : « 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. »
Eph 4 : 21 – 24 :
1. vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les
convoitises trompeuses,
2. Être renouvelés constamment dans l'esprit de votre intelligence,
3. Revêtir l'homme nouveau créé à l’image de Dieu, dans la vraie
justice et la vraie sainteté.
(Beaucoup de personnes essayent de sauter du no 1 au no 3.
L'intelligence va continuellement canaliser toute information en accord
avec les manières de penser (schémas) qui ont été élaborées au cours
des années.

L'apport de Dieu
1. L'oeuvre de la Croix (1Cor 1 : 18)
2. L'oeuvre de l'Esprit Saint.

DIEU

L’ESPRIT
NE de
NOUVEAU

La
CHAIR

SATAN

Le
MONDE

Le
PASSE
Victoire sur :

La
Croix
brise
le
pouvoir des différentes
autorités

La
PENSEE

NB : La communication
s’établit à partir des
différentes autorités
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1.
2.
3.
4.

Le monde – Col 2 : 15 ; Gal 6 : 14
La chair – Gal 5 : 24. Rom 6 : 6 - 10
Satan -- Héb 2 : 14 ; Jean 12 : 31 - 32
Le passé – 2 Cor 5 :14 - 17
a) Dieu pardonne notre passé (conscience pure)
b) Il nous libère de tout esclavage du passé
c) Il utilise nos fautes passées comme témoignage pour
l’honneur et la gloire de Son Nom

Comment libérer votre pensée
1. En confessant le péché de notre pensée et en recevant
le pardon de Dieu. Une confession
honnête et précise :
colère, peur, concupiscence, anxiété, revanche, etc.
2. En renonçant et en rejetant l’autorité que vous avez accordé
au monde, à la chair, au passé, ou à satan. ( Nous devons faire
cela)

2 Cor 10 : 4 « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont
pas charnelles ; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour
renverser des forteresses. »
Soyez précis est nommez chaque forteresse -- faites-le de vive voix
(même s'il est nécessaire de le répéter plusieurs fois par jour !) Jusqu'à ce
que vous constatiez que la victoire est acquise.
Reprenez le territoire et placez chaque pensée sous l'autorité de JésusChrist.
Une aide spéciale est nécessaire pour :
1. Les esclavages (malédiction sur les générations et occultisme)
2. Malédiction.
3. Les chocs.
Les étapes :
a) acceptez la pleine responsabilité -- demandez pardon sans
rechercher d’excuse.
b) renoncez à l'autorité qui a accordé une forteresse à Satan.
c) coupez tous les liens avec le passé. (La racine) annulez toute
malédiction. (Prov 18 : 21)

d) greffez, plantez la personne dans la vigne nouvelle de JésusChrist. Une nouvelle nature, un nouvel héritage.
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e) rendez honneur aux parents et grands-parents et bénissez les.
(Renversez la malédiction.) Une libération totale des chaînes dont nous
avons hérité.
La Croix brise le pouvoir des différentes autorités qui règnent sur la
pensée, l'Esprit Saint renouvelle nos pensées libérées

Tite 3 : 5 : « Il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que
nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la
régénération et le renouvellement du Saint Esprit. »
En Lui ouvrant délibérément notre pensée, le Saint Esprit va la purifier en
ôter les vieilles habitudes, les vieux schémas de pensée et le négativisme.
Rom 8 : 6 : « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que
l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. »
Lorsque toute autorité sur les pensées est donnée à Jésus la vie et la paix
règnent. La paix de Dieu est maintenant le gardien et l'arbitre.
Phil 4 : 7 : « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus Christ. »
Col 3 : 15 : « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés
pour former un seul corps, règne dans vos coeurs. Et soyez
reconnaissants. »

Pour garder une pensée renouvelée
Il est important de se rappeler qu'une pensée renouvelée ne s'installe pas
d'un seul coup.
Cette pensée doit être établie.
1. Vous devez décider ce qui va remplir vos pensées. Votre intelligence
une doit jamais rester passive.
Phil : 4 : 8 : « Au reste, frères, 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. »
2. Le renouvellement de notre pensée ne nous délivre pas des
tentations. NB : il y aura
communication avec le monde, la chair,
Satan et le passé. (La Croix brise cependant l'autorité de ces influences.)
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Rappelez-vous : si vous obéissez à ces tentations, Satan pourra à
nouveau établir des forteresses par lesquelles il lui sera possible de vous
contrôler.
Chaque jour nous devons garder notre liberté ! !

La tentation en elle-même n'est pas le problème. Le vrai problème
réside en ce que la tentation a pris la place d'autorité (forteresse) dans
votre pensée ou non.
3. Le renouvellement de la pensée n’est pas seulement nécessaire,
elle est également un processus.
Col 3 : 10 : « et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle,
dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. »
2 Cor 3 : 18 : « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme
dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la
même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. »
Les revues médicales rapportent que les deux tiers de toutes les
maladies proviennent des pensées négatives, psychosomatiques, tout cela
se joue dans la pensée.

Si la pensée du diable peut vous rendre malade, que
peuvent faire les pensées de Dieu ? ! Jésus a porté une
couronne d'épines pour nous afin que nous recevions
une pensée saine.
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