
Nos pensées…le champ de bataille



1. Nos pensées déterminent nos attitudes et actions 

(Prov 23 :7) Car il est comme les pensées de son âme.

Quel est notre  climat intérieur?

(Nb 13 :33)… nous avions l’impression d’être comme des sauterelles



2. Notre pensée (intelligence) est le champ de bataille

( Jac 3 :5-9) Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt ! 

Or la langue aussi est un feu…

Par elle nous bénissons celui qui est Seigneur et Père,

et par elle nous maudissons les humains qui sont à la ressemblance de Dieu.



Satan bâtit des forteresses  dans nos pensées par le mensonge 

et si nous les croyons nous en sommes esclaves!

(2 Co.10:4-5) Car les armes avec lesquelles nous combattons …sont 

puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses.  Nous 

renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la 

connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance 

de Christ.



( Éph 6 :10-11 PVV) Devenez des chrétiens forts, non par vous–mêmes, mais 

en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du 

Seigneur. C’est dans la communion avec lui que vous trouverez votre 

énergie. Couvrez-vous entièrement de l’armure complète que Dieu vous offre, 

afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable.



3 .Nous devons synchroniser nos pensées avec celles de Dieu.

Jésus dit (Jn 8:31-32)  Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 

vraiment mes disciples ;  vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 

rendra libres.



(Rom 12:2  PVV ) Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le 

renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure 

différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de 

pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous…



Q1 : Est-ce  biblique d'être positif?  

Les années 70 ont été marquées par l'explosion du mouvement du Nouvel-

âge. Cette pensée mystique encourage les gens à penser positivement. 

Principe d’autosuggestion et de visualisation( Y a –t-il une différence?)

Q3 : Quel  lien y-a-t-il entre la chair et le renouvellement de l’intelligence ?

Q2 : Les pensées sont des paroles…silencieuses !  Jacques dit que la 

langue peut être  comme un feu? 


