Nos pensées…le champ de bataille!
Qu’y a-t-il ces temps-ci dans vos pensées? (celles qui vous habitent?)
Pourquoi tant de nos expériences et de nos relations sont à l’opposé des promesses
de Jésus et de ce que nous pouvons faire pour mener la vie que Dieu nous destine?
Comprendre 3 choses fondamentales
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? Vos pensées sont-elles positives ou négatives?
* Israël à l’entrée de la terre promise (Nb 13 :33)… nous avions l’impression d’être
comme des sauterelles, et c’est bien l’effet que nous leur faisions.
Un esprit de peur et fataliste! Nos pensées développe notre attitude
La où la pensée va, l’homme ira, car ce sont ses pensées qui dirigent un homme.
* David devant Goliath : sa pensée était tournée vers Dieu (1 Sam 17 :33-45)
Dieu regarde à notre cœur, Il connaît toutes nos pensées et chacune lui importe.
Pourquoi? Parce que notre façon de penser détermine notre manière de vivre et
qui nous sommes.
Il est important de comprendre qu'au moment de votre nouvelle naissance, notre
esprit a été vivifié et toutes choses sont devenues nouvelles, mais notre âme elle
n’est pas renouvelée. Nous devons apprendre à vivre avec notre nouvelle nature ;
La Bible nous dit « de nous laisser transformer par le renouvellement de notre
intelligence ; crucifier notre vieille manière de penser, de marcher par l’Esprit en
s’affectionner aux choses d’en haut.
2. Notre pensée (intelligence) est le champ de bataille
« Je ne peux pas changer…je suis un éternel angoissé, colérique, je fuis …».
Ce sont des forteresses, des mensonges, des fausses croyances qui produisent les
œuvres de la chair ( Gal 5 :19-21)… hostilités, disputes, passions jalouses, fureurs,
ambitions personnelles, divisions, dissensions, envie et autres choses semblables.
( 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.
EX : forteresse d’inquiétudes :
(Jn 14 :27) Je pars, mais je vous laisse la paix, c’est ma paix que je vous donne… C’est
pourquoi, ne soyez pas troublés et n’ayez aucune crainte en votre coeur.
Jésus n’est pas venu supprimer les oppositions que nous pouvons rencontrer mais
pour nous donner une approche différente face aux tempêtes de la vie.
( Mat 11 :29) Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Nous
devons prendre son joug et recevoir ses instructions = apprendre ses voies et agir
à sa façon.

Nous sommes dans un combat
(2 Cor 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.
Satan bâtit des forteresses dans nos pensées par le mensonge et si nous les
croyons» nous en sommes esclaves! Nous ne récoltons pas la vie de liberté que
Christ nous a acquise mais nous jardinons au milieu de la mauvaise herbe, des
œuvres de la chair ( Gal 5 :19-21)
La part de Dieu ce sont les armes puissantes, notre part c’est de combattre «
NOUS COMBATTONS, NOUS RENVERSONS, NOUS AMENONS…)
( Éph 6 :10-11 PVV) Pour conclure : 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.
(Héb 4 :12 PVV) Car la Parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste
toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu’aucune épée à double tranchant…
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.
La connaissance de la Parole de Dieu est la clé. C'est la Parole, qui est la vérité,
c’est elle qui change nos vies.
Arrêtez de laisser le diable utiliser votre esprit comme une poubelle et filtrez vos
pensées avec soin. Vous pouvez faire un lien très étroit entre vos pensées et votre
vie.
Si vous ne connaissez pas la Parole, vous ne pouvez pas savoir quand le diable vous
ment. Il faut du temps pour apprendre à vivre selon la pensée de l'Esprit, et cela
demande des efforts.
(1 Cor 2 :16) … Or nous, nous avons la pensée de Christ (Phil 4 :8) …que tout ce qui
est vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l’approbation, qui est vertueux
et digne de louange, soit l’objet de vos pensées.
Il n'existe qu'un moyen pour connaître la vie abondante que Dieu désire pour vous :
il faut changer votre façon de penser. Nul ne peut modifier votre mentalité à votre
place.
(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…

