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CHAPITRE 1:

LES PURS CE CŒUR VERRONT ClEU !

C'est le Dieu qui est« tout en tout » qui dit que les purs de cœur le verront. Les hommes qui
l'ont effectivement vu ont prié sans cesse pour que Dieu « ouvre leurs yeux» pour qu'ils
puissent Le voir, et au moment où Il répondit à leurs prières, ils le virent tout autour d'eux
dans des chariots de feu (2 Rois 6 : 17 : « Élisée pria, et dit : Éternel, ouvre ses yeux, pour
qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et
de chars de feu autour d'Élisée. ))) et dans les cieux ouverts (Apocalypse 4 : 1-2 : « Après
cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais
entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit : Monte ici, et je te ferei voir
ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône
dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. »). Voir Dieu est une des provisions
choisies de la vie ; de vivre dans Sa présence continuelle est la vie abondante. De vivre
sans le voir de toute notre vie réduit cette dernière en une existence simple, et frustrante en
plus. Tout ce que nous voyons alors est l'influence du prince de la puissance de l'air (satan)
et nous ne pouvons voir le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-puissant,
Nous ne pouvons voir que Christ est le
révélant Sa gloire dans toute Sa création.
rayonnement de Sa gloire et l'expression exacte de Sa nature (Hébreux 1 : 3 : « Le Fils est
le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole
puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine
dans les lieux très hauts. ») et le but de la vie est d'être trouvé«en Lui» (Philippiens 3 : 9 :
« .. . et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui
s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi.») de toutes les glorieuses
façons qu'li se présente en nous et autour de nous.
« En effet, les (perfections) invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa
divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les
considère dans ses ouvrages. » Romains 1 : 20
Nous avons grandi avec une fausse vue de la vie, pensant que la« matière >) est une chose
et que« l'esprit» est complètement à part, du côté opposé. Ainsi, afin de voir Dieu, nous
devons enlever nos yeux loin de la « matière » et de la « substance >) et regarder dans le
monde de l'esprit afin de trouver Dieu. Ceci est vrai en partie. Il est vrai que Dieu peut être
trouvé dans le monde invisible et éternel (2 Corinthiens 4: 18: « ... parce que nous
regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses
visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. »), mais il est aussi vrai que Son
Esprit est la substance perméable de toute matière.
(( ... Christ est tout et en tous.. » Colossiens 3 : 11
(( ... celui qui remplit tout en tous. » Éphésiens 1 : 23
«Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en Lui. »
(Colossiens 1 ; 16-17: «Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux
et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a
été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. >)) .
Ainsi, l a « matière » n'est pas morte, mais vivante dans l'Esprit d e Christ qui habite e n nous.
La « matière >) coule avec énergie, l'énergie de Dieu et à cause de ceci, nous devons
changer notre vision de la réalité de la vie. La vie ce n'est pas des choses. des objets, des
événements et des expériences. LA VIE C'EST JÉSUS..CHRIST 1 VIVRE C'EST JÉSUS
CHRIST! Il est le centre de chaque molécule (Colossiens 1 : 17 : (( Il est avant toutes
choses, et toutes choses subsistent en lui. ») .
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Il opère toutes choses selon la décision de sa volonté (Éphésiens 1 : 1 1: « En lui nous

sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère
toutes choses d'après le conseil de sa volonté, ... »). Il accorde des idées, la foi et la
puissance ( 1 Corinthiens 12 : 1 à 7 « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux
pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens,
vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est
pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit : Jésus est
anathème ! et que personne ne peut dire : Jésus est le Seigneur ! si ce n'est par le Saint
Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité de ministères, mais le même
Seigneur ; diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun
la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. »). Il accorde la justification, la
sanctification et l'espérance ( 1 Corinthiens 1: 30 : « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus
Christ, qui par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et
rédemption, ... »). C'est EN LUI que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes
(Actes 18: 28 « ... car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures
que Jésus est le Christ. »).
Et nous constatons que « tout est réuni sous un seul chef » (Éphésiens 1 : 10: « . . . pour le
mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ,
celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. »). La vie n'est plus fragmentée.
Chaque partie de chaque domaine de nos vies est en Lui, et à quel point les purs de cœur
sont bénis parce qu'ils LE VOIENT DANS TOUTES CHOSES. Tout ce qui est de la vie
prend un nouvel aspect et une nouvelle forme parce que tout découle d'un centre divin. Et
ce centre est Jésus.
Maintenant, si le centre de toute la vie et de toute l'histoire et de tout ce monde est Jésus,
pouvons-nous faire un pas de plus et demander quel est le centre de Jésus ? Je pense que
nous pouvons le résumer dans un seul mot- L'amour. Dieu est amour (1 Jean 4: 8: Celui
qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. »). Ainsi LA VIE ET VIVRE EST
AMOUR ! ! Agape, l'amour qui se donne.
Je crois que l'amour Agape est le centre de l'univers et le centre de la vie, et que la vie
abondante dont Jésus parle n'est réalisée que dans le déversement de l'amour divin de
Dieu, à travers nous aux autres. L'amour est la force utile la plus positive, la plus
dynamique, la plus vivante, la plus apaisante qui nous a été donnée dans tout l'univers.
C'est le matériel avec lequel l'univers a été créé. Celui qui marche de son côté
expérimentera la vie dans son entier. « Vivre de l'Esprit» c'est demeurer dans le flot de son
amour (Jean 15: 9 : Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon
amour. »), ou de vivre dans l'unité et l'harmonie de la vie entière: moi-même (corps, âme et
esprit), mes circonstances (bonnes ou mauvaises) et mon Seigneur et Sauveur, Jésus
Christ. Ainsi mon seul point de mire est de demeurer constamment dans Son Amour Divin
(Jean 15 : 9 : Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans rn on
amour. ») et mon seul commandement est d'aimer (Jean 15: 12 :
« C'est ici mon
commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.>>). Arrêtons
nous et considérons cela pour un moment avant de continuer.
Une note finale: L'amour Agape est trouvé qu'en Dieu seulement et en ceux que Dieu
remplit. Pour que nous puissions être remplies de l'amour Agape, on doit s'ouvrir, demander
et recevoir Son amour divin devenant ainsi un avec Lui (1 Jean 4: 12 -13: « Personne n'a
jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son
amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure
en nous, parce qu'il nous a donné de son Esprit. »).
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C'est seulement à ce moment-là que le cœur est purifié. C'est seulement à ce moment-là
que la vie a une réelle signification. Il n'existe aucune raison valable dans la vie en dehors
d'aimer et d'être aimée. Alors, préparons-nous à cette tâche en donnant et en recevant
l'amour et regardons à Dieu afin d'expérimenter la vie abondante.
DIEU OUVRE LES YEUX AVEC DES RÉVÉLATIONS

Deux disciples marchaient sur le chemin d'Emmaüs {Luc 24: 13 à 35: « Et voici, ce même
jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante
stades ; et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et
discutaient, Jésus s'approcha, et frt route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le
reconnaître. li leur dit : De quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air
attristé, L'un d'eux, nommé Clopas, lui répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem
ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? - Quoi? leur dit-il. - Et ils lui répondirent :
Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvres et
en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et
nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que
ce serait lui qui délivrerait Israël ; mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses
se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés ;
s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont
venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns
de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les
femmes l'avaient dit ; mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : 0 hommes sans
intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas
que le Christ souffre ces choses, et qu'il entre dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et
par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait.
Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le
pressèrent, en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il
entra, pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain ; et, après
avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le
reconnurent ; mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne
brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les
Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les
onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant : Le Seigneur est réellement
ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et
comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. »)
Et pour eux la vie avait perdu tout son sens à cause de la « tragédie » qui avait frappé.
Jésus avait été crucifié, le malin avant triomphé, l'amour apaisant avait cessé de couler, la
vie était devenue sans buts. Ils ne pouvaient plus voir Dieu. Ils étaient « séparés de Christ,
n'avaient plus d'espérance, et sans Dieu dans ce monde.>> {Éphésiens 2 : 12:
« ... souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en
Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le
monde. ») Ou l'étaient-ils vraiment? Peut-être était-ce une méprise. Ou c'était peut-être un
mensonge. Ce n'était peut-être pas une tragédie. Peut-être Dieu continuait-il de régner,
peut-être l'amour continuait de couler à flots, peut-être Christ était plus près qu'ils ne le
croyaient. Peut-être que leurs yeux avaient besoin d'être ouverts à la vérité pour qu'ils
puissent voir Dieu dans toute Sa gloire, plutôt que de voir ces événements comme étant
tragiques. Qui a ouvert les yeux des aveugles? Qui nous permet de voir la vérité au milieu
de la déception ?
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Seulement Jésus (Éphésiens 1 : 17 -18 : « ... afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus
Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa
connaissance ; qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est
l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il
réserve aux saints. » ).
Nous devons apprendre à faire ce qu'ils ont fait, de parler à Jésus, même au travers de leur
aveuglement, jusqu'à ce que la lumière se fasse. Nous devons lui permettre de guérir nos
cœurs, qui sont lents à croire (Luc 24 : 25 : « Alors Jésus leur dit : 0 hommes sans
intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes ! » ), en
expliquant comment la souffrance cède à la gloire (Luc 24 : 26 : « Ne fallait-il pas que le
Christ souffre ces choses, et qu'il entre dans sa gloire? « ), et en démontrant par la lumière
des Écritures que les buts de Dieu s'accomplissent (Luc 24 : 2 7 : « Et, commençant par
Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le
concernait. ») même au milieu de cette soi-disant tragédie.
Finalement, «nos yeux sont ouverts (Luc 24 : 3 1 : « Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le
reconnurent ; mais il disparut de devant eux. ») », et nous voyons que Dieu est toujours Roi
des Rois et que l'amour est toujours la force centrale dans notre souffrance et que le but de
Dieu s'accomplit. Nous « l'avons reconnu (Luc 24: 31 : « Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils
le reconnurent, mais il disparut de devant eux. ») ».
Alors que Jésus communie avec nous, nous permettant de comprendre, nous sentons nos
cœurs brûler au-dedans de nous (Luc 24 : 3 2 : « Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne
brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les
Écritures? »). Nous <<voyons » une révélation. Nos cœurs sont excités, embrasés de
nouveau par la foi, l'espérance et l'amour. Son amour remplace la peur, la culpabilité et la
colère.
Seulement Dieu peut transformer nos cœurs. C'est seulement en venant à Lui que cette
purification peut se produire. Ainsi, nous nous retrouvons à Ses pieds, en état de
communion constante avec Lui, et de ces conversations nous découvrons la restauration
d'un cœur incroyant et centré sur soi. Afin d'établir et de maintenir un cœur pur, je dois
entrer régulièrement en communion avec Dieu. Il n'y a pas d'autres façons. (1)

Qu'est-ce que le cœur ?
Le cœur est composé d'attitudes sous-jacentes, de motivations et de traits de caractère
d'une personne (2). Afin d'avoir un cœur pur, on doit avoir des attitudes, des motivations et
des traits de caractère purs. Sans cela, on ne peut voir Dieu. Étudier le diagramme suivant
du cœur et des choses communes qui le contaminent. Nous allons regarder à chacun en
détails dans les chapitres qui suivront.
(1)

Pour quelqu'un qui cherche à établir une ligne de communication plus claire avec Dieu, le manuel
communion avec Dieu » par le même auteur est recommandé. C'est un cours pratique pour discerner
la voix de Dieu.

«

(2)

Les points qui supportent cette définition sont fournis dans

«

Abidding in Christ 2

>>

du même auteur.
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Lorsque
rempli de soi ou
de satan

LE CŒUR

Lorsque
rempli du Saint
Esprit (1 Cor. 13 :13:
« Maintenant donc ces trois
choses demeurent : la foi,
l'espérance, l'amour ; mais
la plus grande de ces cho
ses c'est l'amour. »)

Peur

Attitude sous
jacente

Foi

Culpabilité

Motivation sous
jacente

Espérance

Colère

Trait de caractère

Amour

Conscience
du péché inférieure

Produit fini

Identité (en Christ)
Conscience justifiée

Le Dr. Cho nous dit dans son livre intitulé La quatrième dimension que les quatre plus
grands péchés de la chair sont la peur, la culpabilité, la colère et l'infériorité. Nous allons
démontrer dans les prochains chapitres comment ces péchés peuvent être remplacés par
les quatre grandes expériences de la nouvelle alliance: la foi, l'espérance, l'amour et
l'identité en Christ. La peur, la culpabilité, la colère, la foi, l'espérance et l'amour peuvent
fonctionner soit dans les attitudes, les motivations ou les traits de caractère. Par exemple,
quelqu'un peut avoir une attitude de peur, être motivé par la peur ou posséder un trait de
caractère rattaché à la peur.

DEVOIR
1

.

Étudie ce que la Bible dit être le résultat d'un cœur pur et d'un cœur contaminé et
complète ce qui suit :

Résultats d'un cœur contaminé
Bénédictions d'un
cœur pur
Proverbes 14: 14: « Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, Et
l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. »
Proverbes 14 : 30: « Un cœur calme est la vie du corps, Mais l'envie est la carie des
os. })
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1.

(suite)
Bénédictions d'un cœur pur

Résultats d'un cœur contaminé

Proverbes 15: 13 : « Un cœur joyeux rend le visage serein; mais quand le cœur est
triste, l'esprit est abattu. »

Proverbes 1 5 : 1 5 : <<Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur
content est un festin perpétuel. »

Proverbes 1 5 : 28 : « Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des
méchants répand des méchancetés. »

Proverbes 17: 22 : « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu
dessèche les os. »

Psaumes 24 : 3 -4 : « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera
jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ; celui qui ne
livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. »

Psaumes 73 : 1 à 3 : « Oui, Dieu est bon pour lsraêl, pour ceux qui ont le cœur pur.
Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser ; car je portais
envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. >>

Psaumes 73 : 21-22 : « Lorsque mon cœur s'aigrissait, et que je me sentais percé
dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les
bêtes. »

1 Jean 3 : 21 : « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de
l'assurance devant Dieu. >>

2.

Lis le Proverbes 4 : 23 : « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui
viennent les sources de la vie. » Prends note de l'importance du cœur.

3.

Lis Matthieu 12: 34: « Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes
choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la
bouche parle. >> Prends note de ce qui est dit afin d'examiner ce qui est dans ton
cœur.

·
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4.

Lis (a) Ézéchiel 36: 26-2 7: « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en
vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai
un cœur de chair. Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez
mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » et (b) Hébreux 10 :
16 : « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur : Je
mettrai mes lois dans leur cœur. et je les écrirai dans leur esprit ... » Prends note de
ce que Dieu fait au cœur lors du salut.

5.

Lis (a) Colossiens 3 : 1 2 - 14 : « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien
aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur.
de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de
l'autre, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de
l'amour, qui est le lien de la perfection. », (b) Luc 8: 1 5: « Ce qui est tombé dans la
bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon,
la retiennent et, portent du fruit avec persévérance. » et (c) Actes 4 : 32 : « La
multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que
ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. ». Prends
note de quelle sorte de cœur Dieu désire qu'un chrétien se revête.
(a)'---{ b)

_______________________

<�

-------

6.

Lis les Psaumes 139 : 23-24 « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur! Éprouve
moi, et connais mes pensées! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis
moi sur la voie de l'éternité! » et Psaumes 19 : 14 : « Préserve aussi ton serviteur
des orgueilleux ; qu'ils ne dominent point sur moi ! Alors je serai intègre, innocent de
grands péchés. ». Écris-les dans tes propres mots comme une prière personnelle.
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7.

Décris ce que Dieu désire te dire concernant l'idée discutée dans ce chapitre.
(a)

Explique Matthieu 5 : 8 : « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront
Dieu ! »:

__________________________________________________

(b)

Dieu est partout :

(c)

Dieu est amour :

(d)

L'importance de continuer de se centrer :

(e)

Expérience de la divine révélation : (« Voir » sur le chemin d'Emmaüs)

------

-------

Définis le cœur pur :

-------

-------
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CHAPITRE 2 :

DISCERNER L'ACCUSATEUR ET LE CONSOLATEUR

La Bible nous enseigne qu'il y a deux pouvoirs à la base dans l'univers : Dieu et satan. Dieu
est la force positive qui donne la vie et satan est la force destructrice de la vie.
Tous les deux, Dieu et satan ont le pouvoir de déposer des pensées spontanées dans notre
tête. La bataille pour la pureté, la vie et la force implique que nous devons << amener toutes
pensées captives à l'obéissance de Christ », nous amenant à réaliser que la bataille est
spirituelle et cela au fur et à mesure que nous détruisons les pensées négatives de satan (2
Corinthiens 10 : 4-5 : « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas
charnelles ; mais elles 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. »). Le désir de satan
est de remplir cet univers et nos vies de destructions ; le désir de Dieu est de remplir
l'univers et nos vies de la vie abondante.
Assez souvent nous n'identifions pas les pensées négatives et destructrices en nous comme
venant de satan. Il est même possible d'attribuer de la fausse culpabilité satanique à Dieu,
ne réalisant pas que cela vient de satan. Ainsi, si nous voulons purifier nos cœurs, nous
devons commencer à identifier et à rejeter le travail de satan dans nos cœurs, le remplaçant
avec le cœur et la pensée nouvelle que Dieu nous a donnée. Afin de nous aider à faire la
différence entre l'œuvre de satan et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, allons voir ce
que disent les Écritures concernant t'œuvre de chacun.
L'ŒUVRE DESTRUCTRICE DE SATAN
1.

L'accusateur de nos frères: (Apocalypse 12 : 10-1 1 :«Et j'entendis dans le ciel
une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance,
le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ ; car i l a été précipité,
l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'Agneau et à cause de la parole d e leur
témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. »)
L'essence même de la nature de satan est d'accuser. Le mot grec << diablos » qui
est traduit par satan signifie accusateur. L'œuvre centrale de satan est d'accuser jour
et nuit. Le salut, la puissance et l'autorité viennent une fois que l'accusateur de nos
frères a été précipité. (Apocalypse 12: 1 1 : << 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 ta mort. ») Nous voyons satan accuser Job devant Dieu. << Satan
répondit à l'Éternel: Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? » (Job
1 : 9 : « Et Satan répondit à l'Éternel : Est-ce d'une manière désintéressée que Job
craint Dieu ? »). Nous voyons satan accusant Jésus lui-même : << Si tu es le Fils de
Dieu . . » (Luc4 : 3 : << Le diable lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre
qu'elle devienne du pain. »). Et, évidemment satan nous accuse un devant l'autre.
Notre langue « aussi est un feu . . . embrasée qu'elle est par la géhenne » (Jacques
3 : Q : << . . . La langue aussi est un feu ; c'est le monde de l'iniquité. La langue est
placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie,
étant elle-même enflammée par la géhenne. » ).
.
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1.

(suite):
Et lorsque nos cœurs sont remplis de sagesse démoniaque, cela produit de la
jalousie, de l'ambition égoïste, du désordre et toutes espèces de pratiques mauvaises
(Jacques 3 : 1 5-16 : « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut : mais elle
est terrestre, charnelle, diabolique. 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. » ).
Ainsi, nous voyons que l'accusateur nous accuse constamment et ce de façon
directe, nous accusant devant Dieu, accusant Dieu devant nous, nous accusant
devant les autres et accusant les autres devant nous. L'accusation trouve sa source
en satan et doit être tout à fait méprisée et on doit y renoncer tout à fait.

2.

Le père du mensonge (Jean 8 : 44 : « Vous avez pour père le diable, et vous
voulez accomplir les désirs de votre père.
Il a été meurtrier dès le
commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de
vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il
est menteur et le père du mensonge. »)
L'accusation est toujours construite sur des mensonges. Une accusation est presque
toujours comportée d'une part de vérité et d'erreurs. C'est toujours une vérité
légèrement mal citée, décolorée par la laideur et la déception, avec la seule intention
d'amener la destruction. Un exemple de ceci est la façon dont satan a incorporé les
mensonges dans l'accusation de Job devant Dieu dans Job 1 : 9-1 0 : « Et Satan
répondit à l'Éternel : Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne
l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses
mains, et ses troupeaux couvrent le pays. ». Satan commença par mettre en
accusation l'intention dans le cœur de Job : « Est-ce d'une manière désintéressée
que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui lui
appartient ? » Satan essaie toujours de mettre en accusation de façon diffamatoire
les motifs de celui qu'il provoque.
Maintenant, voici il y a un élément de vérité dans la provocation qui est faite. Satan
incorpore toujours un élément de vérité pour que cela puisse paraître plus véridique.
Dieu a construit une haie de protection autour de Job et sa maison, mais ce n'était
pas la raison pour laquelle Job le servait.
Satan , le père du mensonge, essaie constamment d'injecter des mensonges dans tes
pensées, essayant ainsi de te détruire en t'amenant à croire le pire concernant les
autres, Dieu et nous-mêmes. Son but ultime étant de te détruire par la culpabilité, le
négativisme et l'incrédulité.
Rappelle-toi, satan est le père du mensonge.
Commence par rechercher le
mensonge dans ta pensée ; tels que « Personne ne m'aime », « Je suis inacceptable
devant Dieu », « Dieu ne pourra jamais m'aimer ou m'utiliser après ce que j'ai fait » ,
« Il n' y a personne en qui je peux me confier » , << Je ne réussirai jamais » .
Commence à remplacer le mensonge par la vérité de la Parole de Dieu.

Page 1 2
3.

L'adversaire et l'ennemi (Matthieu 13: 39: « ... l'ennemi qui l'a semée, c'est le
diable ; la moisson, c'est la fin du monde ; les moissonneurs, ce sont les
anges. »)
« Soyez sobres. Veillez ! Votre adversaire, le diable, rode comme un lion rugissant,
cherchant qui dévorer; résistez-lui, fermes en la foi . . . » (1 Pierre 5 : 8-9 : « Soyez
sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant
qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances
sont imposées à vos frères dans le monde. »)
« . . . Il a été meurtrier dés le commencement . . . » (Jean 8 : 44 : « Vous avez pour
père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier
dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de
vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est
menteur et le père du mensonge. »)
Satan est l'ennemi qui ne se laisse pas intimider, recherchant ta totale destruction.
Ainsi, chaque pensée destructive placée dans ton esprit vient originalement de lui.
Toute pensée qui t'abaisse doit immédiatement être rejetée et remplacée par une
pensée de Dieu. Autrement, tu te retrouveras à incuber les pensées de satan qui
produisent le mal au lieu d'incuber les pensées de Dieu produisant ainsi la justice.

4.

Un «ange de lumière » (2 Corinthiens 11 : 14 : «Et cela n'est pas étonnant,
puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. I l n'est donc pas
étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin
sera selon leurs œuvres. »)
«Et ce n'est pas étonnant, car satan lui-même se déguise en ange de lumière. » (2
Corinthiens 1 1 : 1 4 : « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se
déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se
déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. »)
Satan essaiera de te détruire en t'amenant à croire que c'est Dieu et non lui-même
qui suggère certaines pensées dans ton esprit. Comme résultat, tu pourras marcher
dans une culpabilité et une condamnation constante, pensant que c'est Dieu qui te
convainc alors que pendant tout ce temps, c'est satan lui-même qui cherche à te
détruire.
Satan utilisera la Bible pour te détruire. Dieu dit que la Loi condamnera toujours et
amènera la mort (2 Corinthiens 3 : 7-9 : « Or, si le ministère de la mort, gravé avec
des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient
fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que
cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus
glorieux ! Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice
est de beaucoup supérieur en gloire. >> ), mais tu as reçu la grâce, la miséricorde et le
pardon par le sang de Jésus-Christ, ainsi qu'une nouvelle vie par le Saint-Esprit.
Maintenant tu as le ministère de la réconciliation, et tu g uéris les gens par la Parole,
au lieu de les juger et de les condamner par cette même Parole.
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4.

(suite) :
Lorsque je regarde la Parole, je vois à travers les lois et les commandements une
nouvelle vie en Jésus, un nouvel espoir en Jésus et une puissance en Jésus. Je
proclame qu'li a été crucifié et ressuscité par la puissance de Sa Résurrection qui
oeuvre en moi, au lieu de la Loi et des Commandements. Lorsque je prêche l'amour,
ils prennent soin d'eux-mêmes (Matthieu 22 : 36 à 40 : « Maître, quel est le plus
grand commandement de la loi? Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le
plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi
et les prophètes. » ).
Décris comment la parole est utilisée lorsque nous la proclamons comme elle se doit.
Romains 1 5 : 4 : « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction,
afin que, par la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous
possédions l'espérance. »:

Lorsqu'il y a une culpabilité et une conviction réelle qui vient du Saint-Esprit, on
pourra la distinguer de la fausse culpabilité de satan selon les faits suivants :
Conviction d u Saint-Esprit

Condamnation satanique

a. Met le problème en évidence.

a. Conduit à un sentiment
de désespoir.

b. Me presse à me repentir.

b. Me presse à la destruction.

c. M'amène à prendre des
moyens spécifiques pour changer.

c. Aucune porte de sortie.

Si je ressens la conviction du Saint-Esprit sur moi, je ne dois pas argumenter avec
Lui, parce que Lui ne le fera pas. Ce qui risque plutôt de se produire c'est d'endurcir
ma conscience et je ne pourrai plus être en mesure de l'entendre. Je dois activement
résister à la condamnation de satan en témoignant de ce que le Sang de l'Agneau a
accompli en ma faveur.
5.

Un voleur qui ne vient que pour voler, tuer et détruire (Jean 10 : 10 : « Le voleur
ne vient que pour voler, tuer et détruire ; moi je suis venu, afin que les brebis
aient la vie, et qu'elles l'aient en abondance. »).
Jean 1 0 : 1 0 : «Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire ; moi je suis venu,
afin que les brebis aient la vie, et qu'elles l'aient en abondance. »
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5.

Satan est le voleur qui essaie constamment de voler, de tuer et de détruire ma vie.
Ainsi, à chaque fois que ma foi, mon espérance et mon amour sont enlevés, je sais
qui en est responsable : satan ! Et je viens contre lui. A chaque fois que je doute de
l'amour et de l'attention de Dieu, je sais que c'est le voleur qui essaie de voler et je
viens contre 1 u i .
L'amour d e Dieu

Romains 8 : 35 à 39: « Qui nous séparera de l'amour
de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la
persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou
l'épée? selon qu'il est écrit : C'est à cause de toi qu'on
nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme
des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes
ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui
qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni
la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses
présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la
hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne
pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur. >> Rien ne pourra nous
séparer de l'amour de Dieu.
La tactique de l'accusateur : La vérité plus l'erreur, plus
l'intention destructive.

L'ŒUVRE ÉDIFIANTE DU SAINT-ESPRIT

Au moment ou satan vient auprès de toi pour t'amener à résister et pour te détruire, le Saint
Esprit est Celui qui est appelé à te renforcir. Au moment même ou satan injecte
spontanément ses pensées de destruction dans ton esprit, le Saint-Esprit sera présent afin
d'injecter spontanément des pensées de vie dans ton esprit. Considère maintenant l'œuvre
du Saint-Esprit.
1.

Le consolateur

(Paracletos) - «Celui qui est appelé à nos côtés pour nous

aider>>

Jean 14: 1 6- 1 7: « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin
qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir,
parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il
demeure avec vous, et il sera en vous. »
Pendant que satan essaie de te troubler en t'accusant, le Saint-Esprit cherche à te
réconforter avec des paroles de vérité. Aussitôt que tu ressens un mensonge négatif, tu
peux te tourner et recevoir une vérité positive qui réconforte ton âme. Lorsque satan souffle
à ton oreille : <<Crains l'échec ! » le Saint-Esprit ira à l'encontre en te disant: << Aie foi en
Dieu. » Satan te dira : <<Tu es incapable. » Le Saint-Esprit te dira: <<Tu as toutes les
capacités de par la puissance du Saint-Esprit. >> Satan dit: << Tu es seul. », le Saint-Esprit te
dit : << Je suis avec toi et je ne t'abandonnerai jamais. » Satan dit : << Maudit la vie ! », Le
Saint-Esprit dit: <<Bénis la vie ! ».
Lorsque tu t'aventures dans ta pensée, rejetant toutes pensées spontanées d'origine
négative et destructive et les remplaces par la vérité de la Parole de Dieu que le Saint-Esprit
amène en toi, tu commences à découvrir ton cœur et tes pensées réconfortées par le
Consolateur.
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2.

L'Esprit de vérité
Jean 1 6 : 1 3 : « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira
dans toute la vérité : car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura
entendu, et il vous annoncera les choses à venir. »
La vérité me libère ! Jean 6 : 63 : « C'est l'Esprit qui vivifie: la chair ne sert à rien.
Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie. » Le mensonge me lie. La vérité
me libère. Le mensonge me détruit. La vérité me donne la vie. Considère les
mensonges sataniques suivants, en contraste avec la Parole de Dieu qui est la vérité
et la vie.
Les pensées de Satan :
négatives, destructives.

Les pensées de Dieu :
positives, constructives.

Je ne peux pas . . .

Philippiens 4 : 1 3 : « Je puis tout par celui
qui me fortifie. »

Je manque d e . ..

Philippiens 4 : 1 9 : « Et mon Dieu
pouNoira à tous vos besoins selon sa
richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. »

J'ai peur de ...

2 Timothée 1 : 7 : « Car ce n'est pas un
esprit de timidité que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force, d'amour et de
sagesse. »

Je manque de foi . . .

Romains 1 2 : 3 : « ... selon la mesure de
foi que Dieu a départie à chacun. »

Je suis faible ...

Psaumes 27 : 1 : « L'Éternel est ma
lumière et mon salut : de qui aurais-je
crainte ? L'Éternel est le soutien de ma
vie : De qui aurais-je peur ?»

Satan m'a eue . . .

1 Jean 4 : 4 : « .. . car celui qui est en
vous est plus grand que celui qui est dans
le monde. »

Je suis défait . . .

2 Corinthiens 2 : 14 : « Grâces soient
rendues à Dieu, qui nous fait toujours
triompher en Christ ... »

Je n e sais pas quoi faire . . .

2 Corinthiens 1 : 30 : « .. . Christ-Jésus
qui, de par Dieu, a été fait pour nous
sagesse . . . »

Je m'attends à être malade de
temps à autre.

Esaïe 53 : 5 : « C'est par ses meurtrissu
res que nous sommes guéris. »
Matthieu 8 : 1 7 : « Jésus a pris nos
infirmités, et il s'est chargé de nos
maladies. »
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Je suis tellement inquiète et frustrée.

1 Pierre 5 : 7 : « Déchargez-vous sur lui
de tous vos soucis, car il prend soin de
VOUS. »

Je suis liée . . .

2 Corinthiens 3: 1 7 : « Or, le Seigneur,
c'est l'Esprit ; et là où est l'Esprit du
Seigneur, là est la liberté. >>

Je me sens tellement condamnée . . .

Romains 8 : 1 : « Il n'y a donc maintenant
aucune condamnation pour ceux qui sont
en Jésus-Christ. >>

Apprends à détecter et à remplacer les mensonges spontanés de satan par le rhéma
spontané de Dieu.
3.

Celui qui convainc
Jean 1 6 : 8 : « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et
de jugement. >>
Convaincre c'est de positivement amener quelqu'un à reconnaître la vérité et à
changer d'idée. Satan m'en fait baver un coup à ma personnalité, cherchant à me
dominer et à me détruire.
Le Saint-Esprit, lui est un parfait « gentleman >> ,
m'implorant doucement pour que je mette de côté le péché, que je revête la justice et
que je reconnaisse le juste jugement de Dieu. Il m'attire et me convainc d'une
manière totalement positive. Il est «l'Esprit de vie >>, me délivrant du péché et de la
mort. (Romains 8 : 2 : << En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi
de la loi du péché et de la mort. ») Satan me pousse, le Saint-Esprit m'attire. Satan
exige, le Saint-Esprit implore.

4.

Celui qui édifie
1 Corinthiens 1 4 : 3 : << Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les
édifie, les exhorte, les console. >> Lorsque le Consolateur parle (à travers une
prophétie), son premier rôle pour le corps de Christ est d'édifier ou de construire. Je
suis déjà venue dans la présence de personnes qui me stimulent et je suis venue
dans la présence de personnes qui m'abattent. Celui qui me stimule est rempli de la
vie divine. Celui qui m'abat est rempli de l'énergie du destructeur.
Selon le jugement de la Loi, je mérite d'être détruite. Selon la grâce de Christ, je
mérite d'être gardée. Je peux être approchée (par les autres , satan ou soi-même) de
deux façons : a) avec la Loi, suivie du jugement ou b) avec la grâce et la miséricorde,
à travers le sang et la justice de Christ. Je dois décider quelle approche je recevrai et
laquelle je rejetterai. Je dois aussi décider quelle approche j'utiliserai envers les
autres . Prolongerais-je la destruction au travers de la Loi ? Ou offrirais-je la vie au
travers Sa grâce et Sa miséricorde ? Serais-je quelqu'un qui édifie ? Est-ce que je
vais me permettre de recevoir l'édification, même après avoir failli misérablement à la
loi ? Dois-je être battue et frappée ou recevrais-je gratuitement la grâce et la vie
éternelle ? Bien entendu, Dieu ne me frappera pas, il ne me fouettera pas.
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4.

(suite) :
C'est satan ainsi que soi-même, en un effort conjugué qui frappe et fouette. C'est
seulement lorsque je prends position contre l'ennemi que je serai capable de recevoir
la faveur imméritée et que je pourrai goûter l'amour agape dont je me crois indigne de
recevoir. Une fois que je serai guérie de par cet amour, je pourrai le communiquer à
d'autres. C'est seulement dans la communion avec Dieu que j'ai appris que la voix
qui venait de l'accusateur au-dedans de moi (que je croyais être la voix de Dieu)
n'étais pas Dieu, et que Dieu ne disait que des paroles édifiantes d'amour et
d'acceptation à mon cœur m'implorant de me pardonner comme Lui me pardonnait.
Ainsi, par la voix intérieure de la prophétie, j'ai reçu premièrement l'édification qui
commença à briser la voix de l'accusateur au-dedans de moi.

5.

Celui qui exhorte- L'enseignant
1 Corinthiens 14 : 3 : «Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les
édifie, les exhorte, les console. »
Jean 1 4 : 26: « Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. »
Certains semblent croire que l'exhortation est un temps où l'on prend la personne à
part et qu'on lui en laisse en « prendre un bon coup » . Une action de ce genre ne
pourrait que rajouter à l'accusation et la condamnation dont on a déjà parlé. Laissez
moi vous démontrer comment différente est l'exhortation de l'accusation.
La définition littérale du mot exhortation (parakeleo en grec) est << d'appeler une
personne à l'écart et d'encourager une certaine façon de se conduire en rega rd de
l'avenir». (remarquez à quel point cela est près du mot parakletos qui est traduit par
« consolateur »).
Ainsi, je vois que l'exhortation se distingue en ceci à ce qu'elle amène premièrement
la personne à part. Je ne corrige pas généralement une personne devant les autres.
Je la prends à part.
Deuxièmement, je l'encourage à un changement de comportement. Je ne lui cite pas
une liste de ses erreurs. D'ailleurs, elle est probablement très familière avec ces
dernières. J'offre plutôt un moyen de la sortir de sa misère et de ses échecs. Il est
souvent plus facile de lancer des pierres que d'être constructif, offrant ainsi des
solutions pertinentes. Satan nous lance des pierres d'accusation pendant que le
Saint-Esprit nous offre le moyen de nous en sortir.
Troisièmement, je dois toujours regarder vers l'avenir, je ne dois pas remuer
constamment les souvenirs du passé dans ma tête.
Chaque utilisation de
l'exhortation dans le Nouveau Testament est centrée sur l'avenir. Jésus a d it à la
femme prise en flagrant délit d'adultère : « Va, et ne pèche plus. » (Jean 8 : 3 à 1 1 :
« Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère ; et la
plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus : Maître, cette femme a été surprise en
flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles
femmes : toi donc, que dis-tu? Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir
l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils
continuaient à l'interroger, il se releva et leur dît : Que celui de vous qui est sans
péché jette le premier la pierre contre elle.
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5.

(suite) :
Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela,
accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux
derniers ; et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. 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. »). Au lieu de
l'accuser et de la condamner à la mort (ce qui était requis selon la Loi), il lui a offert la
1 ) le pardon
2) l'acceptation et 3)
grâce et la miséricorde entière, soit
l'encouragement. Et tout ceci a été offert tout simplement dans une phrase : « Va, et
ne pèche plus. >> Il n'y a aucun besoin d'accuser, de « prêcher », de faire la morale
ou de condamner. Je sais déjà que je subis souvent des échecs. Toutefois, recevoir
de la part de quelqu'un une douce exhortation de par deux bras remplis d'amour,
amène souvent la guérison dans nos vies brisées. Reçois cela de la part de Jésus
Christ, par ta communion avec le Saint-Esprit. Et par la suite, donne aux autres.
Communier avec Dieu maintenant afin d'entendre ce qu'il a à me dire. Écris ce qu'il
te dit.
Ci-après, nous avons quelques notes qui suivent expliquant comment exhorter une
personne sans l'accuser ou la condamner.
Écris 2 Corinthiens 7 : 3 : « Ce n'est pas pour vous condamner que je parie de la
sorte ; car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. »

Note ce que tu as compris de ce verset à savoir comment exhorter sans condamner.

Exhortation doit se faire avec :
1.

Amour (1 Corinthiens 13: Quand je parlerais les langues des hommes et des
anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui
retentit.

Page 1 9
1.

(suite) :
(1 Corinthiens 1 3 (suite) : « Et quand j'aurais le don de prophétie, la science
de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la
foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand
je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me
sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté ; l'amour n'est point
envieux ; l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien
de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne
soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de
la vérité ; il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne
périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la
connaissance sera abolie.
Car nous connaissons en partie, et nous
prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est
partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je
pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis
devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hu i nous
voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons
face à face ; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme
j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi,
l'espérance, l'amour ; mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour.»)

2.

Doucement : (Galates 6 : 1 : « Frères, si un homme vient à être surpris en
faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends
garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. »)

3.

Patiemment : (1 Thessaloniciens 5 : 1 4 : « Nous vous en prions aussi, frères,
avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus,
supportez les faibles, usez de patience envers tous . .»)

4.

Avec beaucoup de compassion
miséricordes . . . »)

5.

Avec le désir de consoler (2 Corinthiens 1 : 3c :
consolation . . . »)

:

(2 Corinthiens 1 : 3b : « . .. le Père des

<<

. . . et le Dieu de toute

Les motifs sous-jacents à l'exhortation :
M'amener à croître à tous égards en Christ. (Éphésiens 4 : 1 5 << .. mais en
professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le
chef, Christ. >>)
•
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5.

(suite) :
Sur cette page se trouve une charte résumant ce que nous avons couvert concernant
l'accusateur et le Consolateur.
DISCERNER L'ACCUSATEUR DU CONSOLATEUR

SATAN D ÉTRUIT

LE SAINT-ESPRIT CONSTRUIT

L'accusateur

Le Consolateur

Le père du mensonge

L'Esprit de vérité

L'adversaire

Celui qui édifie

Déguisé en ange de lumière

Le Père de la lumière

Celui qui condamne

Celui qui exhorte/enseigne

Le voleur, le tueur, le destructeur, le meurtrier

Celui qui convainc, le berger,
l'esprit de vie

Pensées d'incrédulité

Pensées qui produisent la foi

Pensées négatives

Pensées positives

REPLACE CECI

A V EC CELA

························ ····················-·····································

«

Soyez transformés par le renouvellement
de l'intelligence. » (Romains 12 : 1)
LA SÉQUENCE
1.
2.
3.

Recevoir la pensée
Répéter la pensée
Forge une façon de penser
4.
Je le dis.
5.
Je le fais.

Détruit chaque spéculation
qui n'est pas fondée dans la
connaissance de Dieu.
(2 Corinthiens 10 : 4 : « Car les armes avec
lesquelles nous combattons ne sont pas
charnelles ; mais elles sont puissantes, par
la vertu de Dieu, pour renverses des
forteresses. »)

Demeure en Jésus et laisse
son rhéma demeurer en toi.
(Jean 15 : 7 : « Si vous demeu
rez en moi, et que mes paroles
demeurent en vous, demandez
ce que vous voudrez, et cela
vous sera accordé. )) )
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APPLICATION PERSONNELLE :
Ci-après, tu trouveras deux listes d'énoncés. Les énoncés qui sont sur la première liste sont
probablement d'origine satanique. Les énoncés sur la deuxième liste représentent le flot
spontané des pensées divines dans ton cœur et ta pensée.
Passe à travers les listes en vérifiant ceux qui reviennent souvent et qui sont problématiques
pour toi ou qui reviennent souvent à ta pensée et qui sont une bénédiction pour toi. Ceci est
conçu afin de t'aider à identifier l'œuvre du destructeur et l'œuvre du Consolateur au-dedans
de toi. Le prochain chapitre est amené afin de t'instruire sur comment rejeter les pensées de
satan ainsi que les visions de ton cœur et de ta pensée afin que tu puisses vivre dans la
plénitude de Christ.
Liste 1 - Origine probablement satanique
1.

Je suis un échec.

2.

Je gaspille ma vie.

3.

J'ai peur.

4.

Personne ne m'aime.

5.

Je vais me retrouver seule.

6.

Je serai toujours impatiente.

7.

Qu'est-ce que ça donne ?

8.

Suis-je assez stupide ?

9.

Il va probablement m'arriver quelque chose de tragique un jour.

1 0.

Quiconque pense que je suis gentille ne me connaît pas
réellement.

11.

L'existence n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens.

12.

Je suis laide.

13.

Je ne trouverai jamais ce que je veux.

14.

Je ne peux pas aimer.

1 5.

Je ne vaux rien.

1 6.

Je suis aussi bien d'abandonner maintenant.

17.

Tout est de ma faute.

1 8.

Pourquoi tant de mauvaises choses m'arrivent à moi ?

1 9.

Je n'ai pas ce qu'il faut

20.

Mettre des enfants au monde est cruel parce que la vie n e vaut
pas la peine d'être vécue.

21.

Je ne pourrai jamais surmonter ce problème.

22.

Les choses sont tellement mélangées que quoi que ce soit que
je fasse pour les régler est futile.
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Liste 1 (suite) :
23.

Pourquoi m'obliger à me lever ?

24.

Je voudrais être morte.

25.

Je gage qu'ils parlent (négativement) de moi.

26.

J'ose pas m'imaginer ce que ma vie sera dans dix ans.

27.

Je ne suis pas aussi bonne qu'elle.

Liste 2 Origine probablement divine
-

1.

La vie est intéressante.

2.

Je me sens vraiment bien .

3.

C'est très excitant.

4.

J'ai de grands espoirs pour l'avenir.

5.

Une soirée tranquille peut être assurément très agréable.

6.

J'ai amplement de temps pour accomplir tout ce que j'ai besoin
de faire.

7.

J'aime les gens.

8.

Je suis vraiment bénie.

9.

C'est drôle (comique).

10.

Je peux le faire.

11.

Je sais ce que je dois faire dans la vie.

1 2.

Je suis aimée.

13.

Le meilleur de la part de Dieu est à venir.

14.

Je change et je grandis par la force de Dieu.

1 5.

Je suis pleine de sagesse.

16.

Je suis entourée de la main protectrice de Dieu.

17.

Je suis pure au-dedans de moi.

1 8.

J'aime la vie.

1 9.

Je suis belle.

20.

Mes buts vont être rencontrés.

21.

Je vais avoir les désirs de mon cœur.

22.

Je vais surmonter cette tribulation dans la gloire.

23.

Dieu va s'en occuper.

24.

Dieu et moi sommes majoritaires.

25.

Aujourd'hui est la journée que le Seigneur a créée.
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Liste 2 (suite)

:

26.

Je ne peux m'empêcher de leur manifester de l'amour.

27.

J'ai une vision pour mon avenir.

(Évidemment le « Je » doit être celui de Galates 2 : 20 : « J'ai été crucifié avec Christ ; et si
je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair,
je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » pour
certains de ces énoncés pour être inspirés du Saint-Esprit).
Note tout ce qu'il te vient à l'idée et tout ce que Dieu peut dire à ton cœur.

CHAPITRE 3 :

FAIRE VIVRE « CHRIST SEULEMENT » EN MOl !

Aprés avoir appris à discerner l'œuvre de l'accusateur de celle du Consolateur, je regarde à
l'intérieur de moi pour me rendre compte et découvrir que la moitié du temps je me
permettais d'être remplie de ce que me disait l'accusateur et l'autre moitié du temps de ce
que me disait le Consolateur. J'ai découvert que même si j'étais une chrétienne dévouée
recherchant Dieu, satan remplissait souvent mon esprit avec des pensées accusatrices et
condamnables. J'ai alors mis en marche le processus de me libérer de ses pensées
spontanées qu'il m'injectait. J'ai immédiatement commencé à les rejeter au moment même
où j'ai pu les discerner intérieurement et me tourner vers les bonnes choses de Dieu.
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Philippiens 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. »
J'ai découvert que Dieu pouvait communiquer avec moi aussi facilement et aussi
spontanément que satan le faisait et de cette façon je décidai de me tourner vers Lui pour
une pensée ou une vision divine des choses plutôt qu'une pensée ou une vision négative
des choses. Après une période de deux ans de mise en pratique de cela, la guerre ainsi que
les tensions et la peur au-dedans de mon cœur ont disparues, et la paix, l'amour et la joie du
Saint-Esprit ont pris la place. Gloire à Son Nom !
Dans l'étude que j'ai entreprise concernant le cœur et l'esprit de l'homme, j'ai découvert que
l'homme a cinq sens qui peuvent être remplis soit de Dieu ou de satan. Les deux premiers
sont une vision et une écoute intérieure et au travers de ces deux avenues nous sommes à
l'écoute du monde des esprits. Nous pouvons être à l'écoute soit du Saint-Esprit et de Dieu
ou des esprits mauvais et de satan. Un bon exemple de ceci est trouvé dans l'histoire du
prophète Salaam mentionnée dans l'Ancien Testament.
Dans Nombres 24 : 4 : « Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la
vision du tout-Puissant. de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. », Salaam dit
qu'il est << celui qui entend » de Dieu et qui << voit la vision du Tout-Puissant ». Nous
voyons par cet exemple que l'écoute et la vision sont les deux canaux principaux qu'il utilisa
pour toucher Dieu dans son esprit.
Jésus, notre Exemple parfait, remplit les yeux et les oreilles des gens avec seulement la
vision et le rhéma de Son Père qui était dans Son cœur.
Jean 5 : 1 9 : << Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le
dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et
tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. »
Jean 5 : 30 : « Je ne puis rien faire de moi-même : d'après ce que j'entends, j e juge ;
et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté
de celui qui m'a envoyé. »
Jésus avait tellement développé Ses sens intérieurs de l'écoute et de la vision que Sa vie
entière reflétait ce que Dieu révélait en Lui au travers ses sens. Je dois, moi aussi
apprendre de cette façon. (1)
Maintenant tu vois que satan peut te donner des visions et des pensées de peur, d'échec et
de rejet aussi facilement que Dieu peut te donner des visions et des pensées de foi, de
réussite et d'acceptation. Quoique ce soit que je ne présente pas à Dieu intentionnellement
pour être rempli de lumière est rapidement rempli par les ténèbres de satan.
Luc 1 1 : 34 : « Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état,
tout ton corps aussi est éclairé ; mais lorsque ton œil est en mauvais état. ton corps
est dans les ténèbres. »
Il est apparent que parce qu'en tant que chrétienne, je n'ai pas été enseignée de présenter
mon œil intérieur à Dieu pour être rempli de Sa divine lumière. j'ai découvert que mon œil
intérieur était sous les ténèbres de satan. Ainsi, plusieurs chrétiens n'utilisaient leur œil
intérieur que pour se centrer sur des visions négatives : visions d'échecs, visions d e peur,
visions de luxure, visions d'incapacité.
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Et lorsque notre œil est mauvais, tout notre corps est plein de ténèbres. Je dois apprendre à
constamment présenter mon œil intérieur à Dieu afin qu'li le remplisse de Ses rêves et de
Ses visions. (2)
JE CROIS QUE LE POINT DE MIRE DE TON ŒIL INTÊRIEUR
POURVOIRA À LA DYNAMIQUE LA PLUS PUISSANTE DE
TA VIE.

(1)

Pour une étude plus approfondie, vois Communion
Buffalo School of the Bible. »

with God

par Mark et Patti Virkler. Disponible chez

<<

(2)

Dr. Cho écrit sur ce point dans La Quatrième dimension.

Hébreux 1 2 : 2 : « . . . ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection ;
en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est
assis à la droite du trône de Dieu. » On me dit d'avoir « les yeux fixés sur Jésus, qui est
l'auteur de la foi et qui mène à la perfection.
Une fois que j'ai reçu la vision et le rhéma de Dieu, je dois les mettre en couveuse dans mon
esprit, permettant à ma pensée intérieure, ma volonté intérieure ainsi que mes émotions
intérieures d'être imprégnées de la vision et du rhéma de Dieu. Je deviens ainsi riche des
objectifs de Dieu et suis porteuse de Son pouvoir souverain dans le monde. Ma pensée
intérieure ne médite que les pensées de Dieu, jamais les doutes et le négatif de satan. Je
choisis dans ma volonté intérieure de parler aussitôt de ce que Dieu a parlé.
Au fur et à mesure que mes émotions intérieures sont remplies de la vision de Dieu, je suis
motivée à avancer et à agir dans la foi sur les promesses glorieuses, m'attendant à un
miracle. Dans la plénitude du moment précis de Dieu (non pas mon moment), Il provoquera
un miracle afin de remplir mes besoins, amenant ainsi la gloire à Son nom. Afin de s'assurer
que je ne suis pas éligible à recevoir la gloire pour moi-même, Il attendra que j'ai terminé
d'essayer toutes mes approches et alors qu'il sera évident pour tous que cela ne pourra pas
se faire dans le naturel, Il le fera d'une manière surnaturelle.
Abraham est un exemple classique de cette expérience. Premièrement Dieu lui dit Sa
promesse : Genèse 12 : 2 : « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai
ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Il lui donna ensuite une vision à
laquelle il pourrait constamment référer : Genèse 1 5 : 5 : « Et après l'avoir conduit dehors, il
dit : Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit : Telle
sera ta postérité. » Ayant reçu et la Parole et la vision, Abraham est rempli seulement par
ses pensées de foi. Romains 4 : 1 7 à 22 : « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations.
Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle
les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut
et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit : Telle sera
ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé,
puisqu'il avait près de cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne
douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi,
donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi
l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. » · 1 1 fixa sa volonté intérieure à
consentir avec Dieu et publiquement confesser que son nom était changé pour Abraham
signifiant « père d'une foule de nations (Genèse 1 7 : 5 : « On ne t'appellera plus Abram ;
mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations.».
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Sûrement que ses émotions intérieures étaient aussi impliquées, l'amenant à l'action
obéissante de la circoncision (Genèse 1 7 : 1 0 à 24 : « C'est ici mon alliance, que vous
garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi : tout mâle parmi vous sera circoncis.
Vous vous circoncirez ; et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. A l'âge de huit
jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la
maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race.
On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent ; et
mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n 'aura
pas été circoncis dans la chair, sera exterminé du milieu de son peuple : il aura violé mon
alliance. Dieu dit à Abraham : Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï ;
mais son nom sera Sara. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils ; je la bénirai, et elle
deviendra des nations ; des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face ; il
rit, et dit en son cœur : Naîtrait-il un fils à un homme de cent ans ? et Sara, âgée de quatre
vingt-dix ans, enfanterait-elle ? Et Abraham dit à Dieu : Oh ! qu'lsmaêl vive devant ta face !
Dieu dit : Certainement Sara, ta femme, t'enfantera un fils ; et tu l'appelleras du nom d'Isaac.
J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui.
A l'égard 'lsmaêl , je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à
l'extrême ; il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon
alliance avec Isaac, que Sara t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il
eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham pris lsmaêl, son fils,
tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous
les mâles panni les gens de la maison d'Abraham ; et il les circoncit ce même jour, selon
l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, lorsqu'il fut
circoncis. ») . Et finalement, après 25 ans d'attente dans la foi, survint la force créatrice de
Dieu et Isaac naissait.
Alors voilà, Dieu initie Sa volonté au fur et à mesure que je le recherche. Je permets à ce
qu'li m'a donné de me remplir et dans la plénitude du temps, Il l'accomplit. Il est réellement
l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Probablement que le Psaume 27 : 1 4 :
« Espère en l' Éternel ! Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse! Espère en l' Éternel ! » est
un rappel adéquat pour terminer ce qui a été dit. Riche de la vision de Dieu, je devrais
toujours me rappeler de :
Écris le Psaumes 27 : 1 4 : « Espère en l' Éternel ! Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse !
Espère en l' Éternel ! »

Je suspecte qu'il y a plusieurs incompréhensions chemin faisant et plusieurs de ces choses
que Dieu a dites et démontrées à des individus ont avorté à mi-chemin à cause d'une raison
ou d'une autre. Dieu a dit au Dr. Cha qu'il devrait toujours porter en lui toutes choses dans
la forme de rêves et de visions. Nous aussi prenons cette décision pour que les objectifs de
Dieu puissent trouver de la place pour grandir dans nos cœurs. Que la gloire soit à Lui
d'éternité en éternité. Amen !
Ce chapitre est en quelque sorte abrégé parce que j'ai écris sur ces sujets ailleurs. Tu
pourras trouver des renforts bibliques sur le concept de l'esprit de l'homme ayant cinq sens
dans le manuel « Abiding in Christ » du même auteur.
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Tu pourras développer plus profondément sur comment remplir tes cinq sens avec Dieu
dans le manuel « Developing Heart faith » par le même auteur. Ci-après, tu trouveras un
résumé de ces principes. (Voir le tableau de la page suivante). Tu écriras tes pensées
concernant ces principes pendant que tu attends après Dieu. Que mon cœur soit guéri au
fur et à mesure que je laisse les pensées de Christ s'intérioriser, couver, s'incuber en moi.

NOTES ET APPLICATION PERSONNELLES

Seigneur, parle-moi concernant l'importance de laisser couver seulement les pensées de
Christ en moi. Que désires-tu me dire ? (Inscris ci-après ce qu'Il te dit.)
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INCUBATION EN CHRIST SEULEMENT
En remp]'JJssant 1es cmq sens du cœur avec LUl'

1

Oreille
Intérieure
Jean 5 : 30

S tage

Exemple biblique

Comment l'utiliser

Sens

Recevoir le rhema de Dieu

z
0

Genèse 1 2 : 1 -3

.....
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�

2

Œil intérieur
Apoc. 4 : 1

Recevoir la vision de Dieu

!:.il
u
z
0
u

Genèse 1 5 : 5,6

--

3

Pensée
Intérieure

Méditer les pensées de Dieu

Luc 2 : 1 9

Romains 4 : 20,21

-----·-·--·-·---

t

Volonté

Parler à partir du rhema

intérieure

de Dieu

Actes 1 9 : 2 1

Genèse 1 7 : 5
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5.

-
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Il:
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Émotions
intérieures

Agir sur le rhema et la

Genèse 1 7 : 23

vision de Dieu
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<
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"""
<
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-

r..

Mort de la vision que j e

Genèse 1 6 : 2

suis incapable d 'amener

Genèse 1 7 : 1 8, 1 9

de l'avant
Résurrection supernaturelle
de la vision
<<Dans la plénitude do temps,
Dieu va l'accomplir »

Genèse 2 1 : 1 ,2
Galates 4 : 4a

!:.il
u
z
<

rJ)
rJ)
-

<
z

« Les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui la mène à la perfection. »
Hébreux 12 : 2
« Je suis l'Alpha et l' Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. >>
Apoc. 22 : 13
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CHAPITRE 4 :

GU É RISON DES BLESSURES PROFONDES DU PASS É

Jésus désire marcher au travers du cœur de l'homme avec une entière liberté d'expression.
Le cœur doit être libre pour que le mouvement de Jésus à l'intérieur puisse être libre.
Lorsque le cœur est libre (pur), les mouvements de Jésus sont libres et sans contraintes. Le
cœur est le jardin de l'homme dans lequel Jésus désire marcher, vivre et apprécier.
Toutefois, quelqu'un peut y trouver un précipice qui empêche la marche, qui arrête la source
d'eau vive de Dieu de se rendre dans ce domaine. Ce précipice, ce gouffre est une blessure
profonde qui demeure un trou sans fond, qui n'est pas rempli, qui n'est pas guéri et qui a soif
de la source d'eau vive de Dieu.
Ces blessures profondes du passé ont besoin d'une manifestation spéciale de la grâce de
Dieu pour q u'elles soient guéries. Dans ce chapitre, nous examinerons ce ministère de la
« guérison profonde » ou « guérison intérieure ». Un exemple excellent de ce ministère de
« guérison intérieure » est trouvé dans Jean 1 8 : 17 à 27 : « Alors la servante, la portière, dit
à Pierre : Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ? Il dit : Je n'en suis point. Les
serviteurs et les huissiers, qui étaient là, avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se
chauffaient. Pierre se tenait avec eux, et se chauffait aussi. Le souverain sacrificateur
interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit : J'ai parlé
ouvertement au monde ; j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous
les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur
ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu ; voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots,
un des huissiers, qui se trouvait là, donna un soufflet à Jésus, en disant : Est-ce ainsi que tu
réponds au souverain sacrificateur ? Jésus lui dit : Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai
dit de mal ; et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Anne l'envoya lié à Caïphe, le
souverain sacrificateur. Simon Pierre était là, et se chauffait. On lui dit : Toi aussi, n'es-tu
pas de ses disciples ? I l le nia, et dit : Je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain
sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit : Ne t'ai-je pas vu avec lui
dans le jardin ? Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt le coq chanta. ». Et Jean 21 : 9 à 1 7 :
« Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allu més, du poisson dessus,
et du pain. Jésus leur dit : Apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon
Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois grands
poissons ; et quoiqu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit : Venez,
mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander : Qui es-tu ? sachant que c'était le
Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, et leur en donna ; il fit de même du poisson. C'était
déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des
morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre ; Simon, fils de Jonas, m'aimes
tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? li lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus
lui dit : Pais mes agneaux. Il lui dit une seconde fois ; Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?
Pierre lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis. Il
lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il
lui avait dit pour la troisième fois : M'aimes-tu ? Et il lui répondit : Seigneur, tu sais toutes
choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis. » Dans Jean 1 8 , Pierre
expérimente une blessure profonde dans son cœur. Pendant que Pierre se tenait debout
pour se réchauffer près du feu au crépuscule, sous la pression, Pierre renia Jésus trois fois,
niant Le connaître. Lorsque le coq chanta, Jésus regarda Pierre et la blessu re qu'il
expérimenta dans son cœur était tellement profonde que cet homme grand, fort et dur sortit
dehors et pleura amèrement (Luc 22 : 62 : « Et étant sorti, il pleura amèrement. » ). I l avait
failli Jésus au moment le plus critique. Comment pouvait-il en toute intégrité demander
maintenant aux gens de rester debout pour Jésus, quand lui ne le pouvait plus ? Dans la
misère et la défaite il perdit de vue son Dieu et son appel dans le ministère et retourna à son
métier de pêcheur.
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Dans Jean 2 1 , Jésus vient vers Pierre et prend soin de son cœur blessé et coupable en lui
procurant une guérison intérieure profonde dans l'amour et le restaurant à son ministère,
l'envoyant pour nourrir et paître ses brebis.
Souvent mon cœur a aussi besoin de guérison à cause des blessures de la vie. Parfois, moi
aussi tout comme Pierre, j'ai provoqué ces blessures dans ma vie. Certaines de ces
blessures incluent : rejet des parents, le fait d'être un enfant non-désiré, un événement
terrible de ma vie, u n échec profond. Ajoute-en d'autres :

Souvent les blessures du cœur ne peuvent être guéries par une simple prière ardente et
compréhensible telle que : «Seigneur Jésus, je demande pour et je reçois ta guérison. » Le
langage du cœur ce sont les rêves et les visions et ce qui va amener la guérison dans le
cœur ce sont les rêves et les visions et non simplement une expression de mots mais
l'importance de voir la vision.
La vision est souvent nécessaire afin de restructurer la blessure et retourner et vivre avec les
yeux de ta pensée, mais cette fois voir Jésus présent qui te donne de l'amour et te procure
sa guérison, son pardon et sa force.
Regarde de plus prés à l'exemple de Jésus dans Jean 21 . Premièrement, Il reproduit la
scène et la situation où la blessure eut lieu. 1 ) C'était près d'un feu. 2) C'était au
crépuscule. 3) Et cela impliquait une confession à trois volets. Ainsi Jésus permit à Pierre
de revivre cette scène. C'était dramatiquement étalé, reproduit devant lui. Par contre cette
fois, un flot d'amour guérissant coulait à chaque fois que l'acceptation de Jésus à l'échec de
Pierre était manifestée dans les paroles « Pais mes brebis. »
Jésus par deux fois, demanda à Pierre de L'aimer d'un amour Agape. Chaque fois , Pierre
maintenait son attitude de faiblesse et d'incapacité de se rapprocher pleinement de Dieu et
de l'aimer d'un amour Agape. Finalement, Jésus vint au niveau où Pierre se trouvait et lui
dit : Ça va, Pierre, est-ce que tu veux m'aimer « Philio >> ? C'était la hauteur de l'amour que
Pierre sentait qu'il pouvait donner à ce moment-là, et l'amour de Jésus vient au niveau de la
faiblesse de Pierre disant : « Même dans ta faiblesse, tu es aimé, accepté et envoyé pour
un ministère qui prend effet dès maintenant : Pais mes brebis. »
Ainsi, Pierre revécut la blessure en la présence de l'amour divin, reçut le pouvoir de la grâce
divine et fut guéri de cette blessure profonde de son passé.
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C'est exactement ce qui doit arriver aux blessures de ton passé. Tu peux recevoir la
guérison en marchant main dans la main avec Jésus et en retournant dans ton passé. Tu
dois le laisser accomplir son ministère d'amour, de guérison et de force en toi, de la façon
dont Il le désire afin de panser tes blessures profondes du passé. Ainsi, mon cœur sera
entier et Jésus pourra se promener librement dans le jardin de mon cœur et la grâce et la
puissance pourront être déversées librement aux autres.
Laisse-moi te rappeler encore une fois la dynamique impliquée dans la guérison profonde :
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Laisse Jésus t e prendre par la main et te ramener a u milieu d e la situation.
Revis la situation avec les yeux de ta pensée, en la visualisant, non seulement en y
pensant.
Si Jésus est omniprésent, I l était présent lors de cette situation. I nvite-le et demande
Lui de te montrer ce qu'Il faisait ou ce qu'Il a voulu faire. Sa vision deviendra vivante
au-dedans de toi.
Permets-Lui de se promener librement dans ta pensée (cœur), coopérant avec Lui de
quelques façons qu'Il le désire.
Les choses qu'li désirera le plus est de déverser Son amour en toi et de t'amener à
pardonner et à aimer ceux et celles qui t'ont blessée.
Une pleine contrition et une vision sont les deux clefs importantes d'une guérison
intérieure. Utilise-les constamment.

Ce ministère de guérison intérieure doit être restauré dans l'église aujourd'hui. La guérison
intérieure ainsi que la délivrance forment deux ministères puissants de Jésus qui ramènent
la puissance de Dieu aux besoins de l'homme. Nous, l'église, devons développer une
capacité d'utiliser ces ministères afin de guérir les blessures des hommes et de les libérer.
Toutefois, afin d'être efficaces dans ces ministères, nous devons acquérir de l'habileté, la
connaissance de la Parole et une sensibilité au mouvement et à la puissance du Saint
Esprit. Appliquons-nous à cet aboutissement.
Un domaine de la guenson intérieure implique la guenson des « racines d'amertume >>.
Écris ci-après Hébreux 1 2 : 1 5 : « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée
comme à des fils : Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas
courage lorsqu'il te reprend ; >>

Tu sais, les blessures du passé sont souvent la cause des racines d'amertume soulevées
par le jugement, qui à son tour contrôleront la vie de la personne. Par exemple, si je juge
mes parents pour ne pas avoir été assez strictes avec moi et que je développe une racine
d'amertume contre eux, je découvrirai sans équivoque que je suis trop stricte avec mes
propres enfants. Examine ta vie et vois combien de choses tu n'aimes pas de toi-même et
aussi quelles sont les choses que tu n'as pas aimées dans tes parents. I l y a au moins trois
principes bibliques qui sont en cause lorsque ceci se produit.
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1.

Le principe d u jugement (Matthieu 7
soyez point jugés. »)

:

1

: <<

Ne jugez point, afin que vous ne

Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. » Lorsque je vis dans une attitude de
jugement, je suis capturée par cette attitude et deviens ce que j'ai jugé. Je deviens
centrée sur une issue de péché au lieu d'être centrée sur le Seigneur Jésus et
quoique que ce soit sur lequel je suis centrée, cela devient la force agissante de ma
vie. La plupart du temps, j e découvre que ce que j'ai détesté dans mes parents est
aussi très évident dans ma propre vie.
<<

2.

Le principe d'honorer nos parents. (Éphésiens 6 : 2·3 : « Honore ton père et ta
mère (c'est le premier commandement avec une promesse), afin que tu sois
heureux et que tu vives longtemps sur la terre. >>)
« Honore ton père et ta mère . . . afin que tu vives longtemps. » C'est un fait inévitable
que cette loi de Dieu qui me dit qu'honorer mes parents m'amène des bénédictions et
que de les déshonorer m'amène des résultats négatifs. Et ce principe d'honorer
s'élargit pour inclure tout homme.
1 Pierre 2 : 1 7 : « Honorez tout le monde ; aimez les frères ; craignez Dieu ; honorez
le roi. » « L'honneur est donc pour vous qui croyez. »
Honorer une personne permet que les richesses de la vie de cette personne puissent
couler à travers moi. Honorer me garde dans un esprit humble, enseignable. Ce qui
est la position qui permet aux bénédictions de Dieu de couler dans ma vie.
Juger au lieu d'honorer les autres m'enlève de sous la grâce et la miséricorde de la
Nouvelle Alliance et me ramène sous la Loi, qui elle m'amène à la mort.
Jacques 4 : 1 1 : « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal
d'un frère, ou qui juge son frère, parte mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi,
tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. >>
Ainsi, je dois octroyer la grâce, la paix et l'honneur plutôt que de me placer sous la
Loi et le jugement.

3.

Le principe de semer et de récolter. (Galates 6 : 7 : « Ne vous y trompez pas :
on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera
aussi. »)\
« . . . Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.

>>

Si je sème un jugement contre quelqu'un, je le récolterai d'un autre. Ayant prononcé
des jugements sévères contre les autres une grande partie de ma vie, et ayant reçu
la même chose, je parle par expérience. Je désire maintenant semer l'amour et la
miséricorde où que j'aille, sachant ce qui va se produire, que je recevrai l'amour et la
miséricorde en retour.
Ainsi, concernant la guérison des racines d'amertume, je dois regarder à guérir les causes à
la racine du problème de l'homme intérieur. Celui qui a une racine d'amertume concernant
les échecs se retrouvera en échec constant. Celui qui a une racine d'amertume concernant
le rejet, vivra constamment en situation de rejet.
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Quoique ce soit qui est couvé dans mon esprit est recréé dans les circonstances de la
vie. Quoique ce soit que je projette au travers de mon esprit aux autres est reçu dans leur
esprit et m'est renvoyé. Ainsi mon esprit (attitudes, motivation et traits de caractère) doit être
constamment purifié en étant trempé dans l'amour divin.
Jésus parlait de mettre la hache à la racine de l'arbre (Matthieu 3 : 1 0 : « Déjà la cognée est
mise à la racine des arbres : tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et
jeté au feu. » ). Afin de permettre à Dieu de purifier mon cœur, je dois le laisser aller en
profondeur à la racine de mes attitudes de cœur, de mes motivations et de mes traits de
caractère. Et tout ceci, Il le fera si je communie avec Lui. Il me demandera pourquoi je
désire faire certaines choses. révélant ainsi mes motifs. 11 exposera mes mauvaises
attitudes et les guérira par Son amour. Et Il me révélera mes traits de personnalité.
La formation de mon esprit qui m'amène à discerner le bien du mal commence à un très
jeune âge, tel que démontré par le fait que l'enfant qui n'est pas encore né ressent et réagit
aux choses dans son esprit. Dans les temps bibliques. une femme juive qui se retrouvait
enceinte, se cachait pendant les trois premiers mois de sa grossesse dans la maison de ses
parents ou de ses proches pour qu'elle ne soit pas dérangée pendant qu'elle attendait en
silence devant le Seigneur. Ils croyaient que pendant ces premiers mois, l'esprit de l'enfant
se formait. Ainsi nous voyons Marie qui visite É lisabeth et qui demeure avec elle près de
trois mois (Luc 1 : 35-36 : « L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra
de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa
vieillesse. et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. >>) .
Remarque à quel point l'enfant dans le sein de sa mère est sensible aux événements autour
de lui. L'enfant d'Elizabeth qui était enceinte de six mois « tressaillit dans son sein » lorsqu'il
entendit la salutation de Marie (Luc 1 : 41 : « Dès qu' Élisabeth entendit la salutation de
Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. » ).
Ainsi, même avant ta naissance, ton esprit intérieur était en formation. Si tes parents ne
désiraient pas un autre enfant et que du rejet ait été formé contre toi, ton esprit a ressenti ce
rejet et tu t'es retrouvée dès ta naissance avec un sentiment de rejet.
Tu peux recevoir la guérison de ces blessures au travers la prière. Permets-toi de recevoir la
g uérison qu'Il t'offre. Pardonne à ceux et celles qui t'ont fait souffrir. Demande pardon à
Dieu d'avoir reçu et construit ta fondation sur cette blessure. Permets-toi d'être lavée par
Son Sang qui efface tout.
Cette prière qui coule n'est pas une formule mais une interaction par la foi entre « l'enfant qui
est en toi » et le Dieu vivant. Permets-Lui d'agir comme Il le désire. Permets à la g uérison
de couler de cette rencontre avec Lui et non pas à partir de « formules et de mots
particuliers. »
I l y a plusieurs blessures qui peuvent découler de ton enfance. Chacune peut être présentée
à travers l'imagerie et cela, en prière à Jésus afin de recevoir la guérison.

APPLICATION PERSONNELLE :
Passe plus de temps devant Dieu et permets-Lui de te démontrer toutes racines d'amertume
et de jugement dans ton cœur qui auraient besoin de guérison.
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Dialogue avec Lui concernant les problèmes à travers la prière et le pardon, Lui permettant
ainsi de te guérir. Remercie-Le pour la guérison qu'Il t'a apportée et qu'Il continue de
t'apporter. « Merci Seigneur de faire de moi une nouvelle créature. »

PRINCIPES FONDAMENTAUX
SUR LESQUELS
LA GU É RISON INTÉRIEURE EST BASÉ E
1.

Christ est omniprésent

2.

Christ vit dans le temps éternel.

3.

Des blessures profondes sont g uéries à travers le pardon en permettant à
Christ de passer au travers l'événement avec Son amour guérissant.

CHAPITRE S :

DE LA PEUR À LA FOl !

La peur est la force la plus démoralisante sur la terre. Non seulement cela m'empêche
d'avancer et de posséder le pays, mais me ramène en arrière, créant négativement les
choses que je n'ai jamais voulues dans la vie. La peur n'est pas neutre ; c'est puissamment
négatif. C'est l'incubation de satan au lieu de l'incubation de Christ. Cela provoque les
œuvres de satan au lieu des œuvres de Dieu. Des situations qui produisent la peur doivent
être réglées en invitant Christ en elles et en Lui permettant ainsi de me montrer comment Il
désire les résoudre.
Je ne surmonterai jamais la peur en l'attaquant, pas plus que je ne surmonterai le péché en
l'attaquant. C'est la Loi de l'Esprit de Jésus-Christ qui me libère de la loi du péché et de la
mort (Romains 8 : 2 : << En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi
du péché et de la mort. »). Le péché est vaincu par cette rencontre divine et Jésus remplace
mes faiblesses par Sa propre force. La peur est surmontée lorsque je rencontre Jésus et
reçois Sa sagesse, Sa perspective et Sa puissance concernant la situation. Ceci a pour
résultat que je réalise que ma peur est remplacée par Sa foi, une foi née du mouvement de
Son Saint-Esprit.
La foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient des rhémas de Christ (Romains 1 0 :
1 7 : « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. »).
Le mot « rhéma » dans la langue grecque traduit par « parole » dans la langue française,
signifie littéralement « la parole prononcée » en contraste avec la parole écrite. La « parole
prononcée » peut être reçue de plusieurs façons. Une des façons pour Dieu est d'illuminer
le « logos » lorsque tu le médites dans la prière. I l le fait devenir vivant et le fait ressortir de
la page vers toi ( Ëphésiens 1 : 1 7- 1 8 . . afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le
Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance ;
qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui
s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux
saints, , , ») (Psaumes 1 1 9 : 30 : « Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes
yeux. »). Une deuxième façon c'est que Sa voix douce et subtile (1 Rois 1 9 : 1 2-1 3 : Et
après le tremblement de terre, un feu : l' Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu , un
murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il
sortit et se tint à l'entrée de la caverne. ») parle directement à mon cœur en implantant une
pensée spontanée en moi.
.
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Dieu parle aussi à travers les rêves et les visions et à travers la conviction d'une conscience
renouvelée (Romains 2 : 1 5 : « . . . ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur
cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant
tour à tour. » ), aussi bien qu'à travers Sa création (Romains 2 : 1 9-20 : « . . . toi qui te flattes
d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur
des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de
la vérité ; >> ). Il y a plusieurs façons que Dieu parle un « rhéma » dans mon cœur.
Satan toutefois, peut aussi injecter des idées qui produisent la peur dans ma pensée. Par
exemple, en préparant un enseignement une semaine, une pensée me vint que je ne
pourrais pas enseigner aussi bien que je l'avais fait la semaine précédente. Durant cette
semaine, l'enseignement avait été sous une puissante onction du Saint-Esprit. Je réalisais
que je ne pourrais pas enseigner aussi bien que cette fois de nouveau et la crainte de
l'échec et du rejet s'empara de mon cœur. Toutefois, lorsque je vins vers Dieu et lui
partageai mes craintes, Il me parla et me dit : « Marc, ce n'est pas toi qui a enseigné la
semaine dernière et au fur et à mesure que tu te détendras et que tu te couleras en Moi, je
ferai de nouveau le ministère. >> C'est tellement vrai ! À quel point ce rhéma est p uissant
pour détruire la peur et pour produire la foi. Le rhéma de satan était partiellement vrai et
était destiné à me détruire par la peur. Le rhéma de Dieu était complètement vrai et était
destiné à me libérer dans la foi et c'est exactement ce qui s'est produit.
Le rhéma de satan lorsqu'il est reçu produit la peur. Le
rhéma de Dieu lorsqu'il est reçu produit la foi. (Voir
Romains 1 0 : 1 7 : « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce
qu'on entend vient de la parole de Christ. »)
La Parole dit que Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force,
d'amour et de sagesse (2 Timothée 1 : 7 : « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu
nous a donné ; au contraire, son Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. »). La
peur dissipe l'énergie et la puissance en moi ; la foi produit l'énergie et la puissance. La peur
implique un manque d'amour ; l'amour parfait bannit la crainte (1 Jean 4 : 1 8 : « La crainte
n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte ; car la crainte suppose un
châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » ). Lorsque j'aime complètement
et que je veuille servir une personne ayant qu'un objectif, soit de l'aider de quelque façon
que ce soit, la peur du rejet de cette personne est largement dissipée dans ma vie. L'amour
Agape remplace la peur. Satan essaiera toujours de m'amener à penser que je suis en
conflit avec cette personne, que ce soit un conflit d'idées, de théologie, de position lorsqu'en
vérité il n'y a aucun conflit autre que celui que je me suis créé et que j'ai nourri dans mon
esprit.
Combien de fois la pensée qu'une personne ne m'aime pas ou ne m'approuve pas est
entrée dans mon esprit parce qu'elle ne m'avait pas fait un sourire lorsqu'elle m'a croisée ?
En réalité, elle expérimentait peut-être un besoin désespéré dans sa propre vie ou ne
souriait pas parce qu'elle était trop blessée.
Ce que Jésus veut c'est que je suive Son exemple d'administrer de l'amour et d'avoir une
attitude de servante envers tous ceux que je rencontre. Lorsque je vais vers Lui, je découvre
qu'li me libère avec la vérité. Il me dit que l'autre est blessé et qu'il a besoin que je lui donne
de mon amour. Et au fur et à mesure que je le ferai, les puissances des ténèbres sont
brisées et le Royaume de Dieu s'étend.
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Encore une fois, il est important de se rappeler que si je reçois le rhéma de Jésus et non
celui de satan , je suis la porteuse et la promotrice du Royaume de la lumière et non d u
royaume des ténèbres.
Élie était un puissant prophète de Dieu qui entendit la voix de Dieu et qui amena la défaite
aux 450 prophètes de Baal en une journée (1 Rois 1 8). Toutefois, la méchante reine
Jézabel prononça u n rhéma de mort venant du « destructeur » disant qu'elle verrait à ce qu'il
soit mort au plus tard la journée suivante. Au lieu de prendre un moment pour s'arrêter et
d'écouter ce que Dieu aurait à répliquer sur cela, il laissa cette parole de destruction entrer
dans le plus profond de son cœur et cela le démoralisa avec une peur telle qu'il se sauva et
alla se cacher dans une cave.
Ce qui est merveilleux dans tout cela, c'est lorsque je subis des échecs, Dieu ne me rejette
pas mais Il me ramène plutôt à Sa force. Dans 1 Rois 1 9 : 7 à 9 : « L'ange de l'Éternel vint
une seconde fois, le toucha, et dit : Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. I l
se leva, mangea et but ; et avec la force que lui donna cette nourriture, i l marcha quarante
jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne,
et il y passa la n uit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée, en ces mots : Que fais-tu
ici, Élie ? » , Dieu nourrit Élie et commença à parler des paroles de foi dans son cœur, lui
donna de la force dans sa faiblesse. Et c'est ainsi que Dieu fait avec moi. Ma chair est
toujours faible, mais cette faiblesse ne doit pas m'amener au désespoir mais plutôt en
communion avec Diu à travers de son Saint-Esprit, découvrant la force pour remplacer ma
faiblesse. Ainsi, je peux marcher comme un enfant de lumière.
Maintenant regarde à certains de ces résultats de foi. Jésus dit : « Je vous laisse la paix, je
vous donne ma paix. » (Jean 1 4 : 27 : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je
ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne
s'alarme point. » ) La paix est un « fruit » (Galates 5 : 22 : « Mais le fruit de l'Esprit, c'est
l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise
de soi ; »), u n sous-produit de l'interaction et du mouvement du Saint-Esprit dans mon cœur.
La paix est un sous-produit de la foi. Tu ne découvriras jamais un homme qui a peur et qui a
la paix. Il manque de quiétude dans son cœur. Une partie de la « Bonne nouvelle » que
nous prêchons est la « paix à un cœur troublé ». Je sais qu'au moment où je perds ma paix,
je perds la présence et la direction d u Saint-Esprit et j'opère de nouveau dans la chair. La
paix est un baromètre de ma vie de foi. « Et le Dieu de paix sera avec avec vous. »
Philippiens 4 : 9 : « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez
vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. »
Note les vérités concernant la foi dans la voix de Dieu et du repos dans lequel je dois entrer
dans Hébreux 3 : 7 : « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit : Aujourd'hui, si vous
entendez sa voix, » et dans Hébreux 4 : 1 0 : « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se
repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. ».
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PENSÉE FINALE

La place où je fixe mes yeux et mes oreilles déterminera si j'ai ou non la foi. Si je fixe mes
yeux sur le rhéma et la vision de Jésus, comme Pierre l'a fait (Matthieu 14 : 28-29 : << Pierre
lui répondit : Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit : Viens !
Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. >>, je serai capable
d'avoir la foi de marcher sur les eaux. Si je fixe mes yeux sur les circonstances, satan me
détruira par la peur.
APPLICATION PERSONNELLE

1.

Existe-t-il des domaines de peur dan ta vie ? Afin de t'aider à les discerner, fais une
liste de cinq (5) « Si jamais . . >> . Par exemple, si jamais je n'avais pas d'argent, si
jamais telle personne mourait, si jamais ma maison brûlerait. . . . .
.

S i jamais :
Si jamais :
Si jamais :
Si jamais :
Si jamais :
Prends un temps afin d'entrer en communion avec Jésus et pour découvrir la pensée de
Christ concernant ces situations. Écris ce que Jésus t'a démontré. Amène en unité la foi et
Ses paroles et viens dans son repos dans ces domaines. Décris ton dialogue dans les deux
prochaines pages.
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NOTES
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2.

Décris trois inquiétudes que tu as présentement.
a) :

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
___

b) :

___
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

c) :

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
___

Indique spécifiq uement ce que tu as fait concernant chacune d'elles.
a) :

-------

b) :
c) :

___
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

-------

Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu te demande à ce temps-ci ?
a) :

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
___

b) :

g:
3.

4.

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
___

-------

De quoi s'inquiète-t-on ? (Tiré de H . Norman Wright)
. Des choses qui ne se produisent jamais.

40% de nos inquiétudes

. De choses qui sont passées et qui ne peuvent être
changées par l'inquiétude.

30% de nos inquiétudes

. Inquiétudes inutiles de notre santé.

1 2% de nos inquiétudes

. Inquiétudes minimes diverses.

1 0% de nos inquiétudes

. Inquiétudes légitimes et réelles.

8% de nos inquiétudes

Ci-après, tu trouveras 9 suggestions données par Waylon Ward dans « The Bible in
Counselling » afin d'aider à faire face à la peur et à l'anxiété.
1.

Médite le Psaume 1 21 : « Je lève mes yeux vers les montagnes . . . D'où me
viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la
terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle ; celui qui te g a rde ne
sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël.
L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite.
Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la n uit.
L'Éternel te g ardera de tout mal, il gardera ton âme ; l'Éternel gardera ton
départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. », particulièrement juste
avant de t'endormir le soir et en te réveillant le matin. Si tu dois te réveiller
durant la nuit, médite-le aussi à ce moment.

2.

Mémorise et médite le verset 9 du Psaume 4 : « Je me couche et je m 'endors
en paix, car toi seul, ô Éternel ! Tu me donnes la sécurité dans ma
demeure. >> , si tu as de la difficulté à t'endormir le soir.
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3.

Mémorise et médite le Psaume 23 : «L'Éternel est mon berger : je ne
manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige
prés des eaux paisibles. Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers
de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre
de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton
me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ;
tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de
l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. ». Essaie de visualiser le psaume au fur et
à mesure que tu le médites.

4.

Fais une liste des personnes qui t'aiment. Donne-leur le bénéfice du doute.
Aussi fais une liste de chaque personne sur la liste qui t'a démontré qu'elle
t'aimait. Garde cette liste sur ta table de chevet et médite cela avant de
t'endormir le soir et à ton réveil.

5.

Étudie Philippiens 4 : 4 à 9 : << Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je
le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les
hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute
chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications,
avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. A u 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. Ce que
vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi,
pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. ». Détermine les 4 principes
que Paul énumère afin de faire face à l'anxiété. Fais ce qui suit :
a)

Mémorise et médite sur ce passage.

b)

Fais une liste des choses qui se rapportent au verset 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. » et médite ces choses.
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b)

(suite) :

c)

Fais une liste des choses qui se rapportent au verset 9 (« Ce que vous
avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi,
pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. ») .

6.

La musique chrétienne est très apaisante pour une personne qui est anxieuse
et qui a peur. Trouve une bonne cassette de musique chrétienne et écoute-la
souvent. Si c'est possible, écoute-la en sourdine tout au long de ta journée.

7.

Fais une liste des bonnes choses que Dieu a faites pour toi dans le passé.
Médite sur ces dernières.

8.

La louange fait souvent fuir la peur. Assieds-toi et écris les choses pour
lesquelles tu peux louer Dieu. Sois spécifique et vois combien de choses Il a
faites et pour lesquelles tu peux le louer.
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9.

CHAPITRE 6

Souvent nos peurs sont centrées sur Je fait que j'ai une pauvre image de Dieu.
Selon les Écritures, fais une étude sur Qui est Dieu et à quel point et de
quelles façons Dieu t'aime. Écris les choses que tu as apprises afin que tu
puisses les réviser régulièrement.

:

DE LA CULPABILITÉ À L'ESPÉ RANCE

La peur, la culpabilité et la colère sont vues comme les trois émotions physiques les plus
destructives qu'une personne puisse avoir. On a constaté que ces émotions étaient la cause
de bien des maladies de toutes sortes, incluant le cancer. Et c'est à quoi nous pouvons
nous attendre. Le fruit de J'incubation de satan est la maladie, tandis que le fruit de
J'incubation de Jésus est la santé.
Il existe une bonne culpabilité et une fausse culpabilité. Lorsque je pèche, Dieu me convainc
et je ressens une culpabilité réelle. Je dois régler cela par la confession du péché et par le
sang de Jésus. Toutefois, satan essaie de m'inculquer une fausse culpabilité afin de
m'immobiliser.

J'ai lu un article, un jour, écrit par un chrétien mature qui d isait qu'il n'agirait jamais sur
aucune pensée de culpabilité, mais qu'il agirait plutôt sur l'impulsion de l'amour et d'un
rhéma. Cela me frt sursauter, parce que si je regardais ma vie, je réalisais que j'agissais
presque toujours à cause d'une certaine culpabilité. Si je préparais un sermon, je ressentais
la culpabilité de ne pas être en train de témoigner. Si je sortais pour témoigner, j'éprouvais
de la culpabilité parce que je n'étais pas en train d'étudier et de préparer mon sermon, alors
je laissais là ce que je faisais et je retournais étudier. Ensuite, j'entendais un sermon
concernant les besoins que J'église avait d'aider et de donner de l'argent à certains g roupes
de personnes et je me sentais coupable de ne pas J'avoir fait.
Si j'entendais u n
enseignement sur l e fait qu'on devait prier encore plus, j e me sentais coupable d e mon
manque de prière. Si c'était un sermon sur plus d'évangélisation, je me sentais concerné et
plein de culpabilité parce que je n'évangélisais pas assez. Un sermon sur la formation des
disciples amenait de la culpabilité sur moi parce que je ne mettais pas assez de temps sur la
formation. Un autre sur J'hospitalité me rendait coupable de ne pas être assez accueillant.
Est-ce que cela s'arrête un jour ? Je ne peux pas agir sans me sentir coupable, et j'agis
parce que je me sens coupable. Il est certain que je ne peux pas accomplir dans une
journée tout ce qu'on me demande de faire. Ou plutôt, est-ce que je peux le faire ?

À QUOI DIEU S'ATTEND-IL DE MA VIE ?
Dans cette question repose ma libération de la culpabilité parce que Dieu ne s'attend pas à
ce que je fasse tout. Il a fait de moi une partie infime d'un corps qui a plusieurs dons.
Certains sont appelés évangélistes (Éphésiens 4 : 1 1 : « Et il a donné les uns comme
apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme
pasteurs et docteurs, . . . >> ), même si on est tous appelés à évangéliser un jour ou l'autre.
Certains ont Je ministère et le don de l'enseignement (Éphésiens 4 : « Et il a donné les uns
comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres
comme pasteurs et docteurs, . . »), même si on enseigne tous à certaines occasions.
Certains ont Je don de J'hospitalité même si on doit évidemment tous démontrer l'hospitalité.
.
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Je ne dois pas mesurer mes actions ainsi que
moi-même par les dons et l'appel des autres,
mais par les dons et l'appel que Dieu a mis dans ma vie.

Premièrement, je dois discerner clairement les dons et les appels de Dieu dans ma vie. Je
pourrai discerner cela par : le désir profond de mon cœur ; les domaines dans lesquels je
suis le plus efficace ; et dans les domaines du ministère dans lesquels le corps de Christ
confirme mon efficacité. Cet appel est sujet à changement dans le cours de ma vie. Au
début de ma conversion, j'ai ressenti un appel pour l'évangélisation, plus tard au niveau
pastoral et dernièrement à l'étude, à l'écriture et à l'enseignement.
Maintenant, puis-je me permettre de vous illustrer d'où vient la fausse culpabilité? Le rhéma
devient la force libératrice dans la vie d'une personne. Depuis plusieurs années maintenant,
Dieu m'a instruit au travers de rhémas concernant ce que devait être le centre de ma vie et
la concentration de mon énergie pour chaque année. Étant ainsi libéré d'aller dans des
centaines de direction à la fois, me permet d'accomplir beaucoup dans un domaine précis
établi devant moi.
Je crois que chaque personne a besoin de direction et de se centrer sur la parole prononcée
par Christ du fond de son cœur. Je peux ainsi évaluer ma vie et mon travail en vue du but
que Dieu a pour ma vie au lieu de me baser sur les dons et les appels d'un autre.
Maintenant je suis libre d'être un enseignant, sachant que quelqu'un d'autre est l'évangéliste.
Je me sens libre de ne plus être obligé d'imposer mon appel et mes dons aux autres,
réalisant que Dieu a formé un corps multi-disciplinaire et que chacun fonctionne de façon
très particulière.
Lorsque je me sens déchiré d'aller dans deux directions à la fois, je prie et demande à Dieu
ce qu'Il veut de moi. Il me dit ce qu'il y a à faire et ce qui doit être laissé aux autres. Je suis
ainsi libre d'agir par un acte d'amour et par un rhéma au lieu d'agir par la culpabilité et la
rationalisation. Il est vrai qu'il y a plusieurs choses que je ne peux pas accomplir, mais ce ne
sont pas les choses que Dieu a voulues que je fasse à ce moment-ci de ma vie. Il est vrai
que cela peut être de bonnes et excellentes choses, et d'autres peuvent les accomplir, et un
jour, il se peut que je sois appelé à le faire à mon tour ; mais aujourd'hui, je suis appelé à
faire ce que je fais et je peux vivre sous l'appel de Dieu sans culpabilité. Jésus a dit : « Tout
a été accompli. » malgré qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Mais le travail que
Dieu lui avait demandé de faire, était terminé.

APPLICATION PERSONNELLE
1.

Note tes pensées et ton raisonnement à ce point-ci.
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2.

Lis Luc 1 0 : 3 8 à 4 2 : 38 « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra
dans u n village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. 39 Elle
avait une sœur, nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa
parole. 40 Marthe, occupée à divers soins domestiques, suNint et dit : Seigneur, cela
ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour seNir ? Dis-lui donc de m'aider.
41 Le Seigneur lui répondit :
Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour
beaucoup de choses. 42 Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne
part, qui ne lui sera point ôtée. ». Applique les versets 41 et 42 dans cette étude.

3.

Laisse Dieu te parler et te libérer de cette fausse culpabilité. Quel devrait être l e point
important de ta vie présentement ?

Quelles sont les choses qui ne devraient pas te préoccuper présentement ?

Quelle devrait être ta réaction par rapport à ceux qui ont des points centraux
différents des tiens dans leur vie ?

4.

Libération de la culpabilité réelle.
Parfois nous avons de la difficulté à nous pardonner lorsqu'une culpabilité réelle du
péché nous assaille. Encore une fois les paroles de Jésus sont vie. Le Seigneur
Jésus devait me dire de me pardonner parce qu'il m'avait lui, pardonné. J'ai besoin
d'accepter ma faiblesse et de m'éloigner du péché aussi facilement qu'il l'a fait. I l
connaît ma structure, et elle est poussière (Psaume 1 03 : 1 4 : « Car i l sait de quoi
nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. »). Moi aussi, je
dois accepter cela. J'ai peut-être besoin d'une représentation visuelle de l'amour et
du pardon de Jésus, tel que Pierre l'a fait dans Jean 21 : 1 5 à 1 7 : « Après qu'ils
eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que
ne m'aiment ceux-ci ? il lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui
dit : Pais mes agneaux. il lui dit une seconde fois : Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?
Pierre lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime.
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4.

(suite) :
Jésus lui dit : Pais mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jonas,
m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois : M'aimes
tu ? Et il lui répondit : Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui
dit : Pais mes brebis. », ou peut-être ai-je besoin de confesser mes péchés à des
anciens (Jacques 5 : 1 6 : « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez
les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du j uste a
une grande efficacité. ») et les voir comme l'expression visuelle de Christ, me
pardonnant et m'acceptant. Finalement, je dois constamment me centrer sur Christ
et sur Sa justice, plutôt que sur ma personne et mon état de pécheur. Quoi que ce
soit que je revis dans ma pensée, puisse devenir une force dynamique en moi et que
je puisse m'y attacher. Ainsi, si je me centre sur Christ et Sa justice, je me rattache à
Lui, et ma culpabilité et mon manque de mérite sont dissipés par Sa gloire, et je
découvre que Son pardon est réel en moi.
Quelles étapes vas-tu prendre pour établir la liberté de la culpabilité réelle dans ta
vie ?

ESPÉRANCE
Arrête-toi un instant pour regarder à l'espérance. L'espérance, bibliquement parlant, est
« une attente confiante en quelque chose de bien. ». L'espérance est une forme de pensée
que j'ai à cause de ma foi dans la présence et la puissance de Dieu.
Dieu est un « Dieu d'espérance », me procurant de l'espérance à travers la puissance d u
Saint-Esprit. (Romains 1 5 : 1 3 « Que l e Dieu d e l'espérance vous remplisse de toute joie et
de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint
Esprit ! »). Au fur et à mesure que Dieu révèle sa puissance en moi et à travers moi, je suis
remplie d'espérance et je suis motivée par cette espérance générée par la vision que Dieu
m'a donnée. En tant qu'enseignant, j'ai l'espérance d'aider à restaurer la plénitude de la
puissance de Jésus-Christ à et dans l'Église. La vision de l'Église qui resplendit dans toute
sa lumière et toute sa beauté devient une force motrice très puissante en moi et je ne suis
plus motivé par la culpabilité et le devoir. Nous sommes plus efficaces lorsque nous
sommes motivés par l'espérance que par la culpabilité. L'espérance m'excite et me libère, la
culpabilité m'étouffe et m'écrase.
L'espérance est le sous-produit d u fait que je suis en Christ.
Éphésiens 2 : 1 2 :
« . . . souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés d u droit de cité en
Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le
monde. » dit qu'être séparé de Christ c'est « . . . être sans espérance et sans Dieu dans le
monde. ». Colossiens 1 : 26-27 : « . . . le mystère caché de tout temps et dans tous les âges,
mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse
de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l'espérance de la gloire. » dit que le
mystère caché de tout temps est : « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Les fois que
j'oublie d'inclure C hrist dans mes considérations et dans mes calculs sont les fois où je suis
sans espérance. Lorsque je ne vois pas Christ dans ma vie et dans les circonstances, je
suis sans espérance. Si Dieu n'est pas « Celui qui opère tout selon la décision de Sa
volonté. >>, {Éphésiens 1 : 1 1 : « En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été
prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa
volonté." ») alors la vie n'est que chaos et sans but.
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Mais nous ne sommes pas sans Christ. Nos yeux ont été ouverts et nous voyons Dieu en
toutes choses, comme << Seigneur, Roi et Dieu Souverain ». Nous sommes des gens avec
de l'espérance. Lorsque nous regardons dans le monde de l'esprit, nous voyons les buts de
Dieu et nous les laissons nous pénétrer et nous les confessons. Ainsi, nous sommes
remplis et motivés par l'espérance.

APPLICATION PERSONNELLE
1.

Écris les versets suivants :
Romains 5 : 5 : « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est
répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. »

1 Jean 3 : 3
pur. »

: «

Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est

Romains 4 : 1 8 : « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un
grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit : Telle sera ta postérité. »

2.

Y a-t-il des domaines de ta vie où tu n'as pas une attente confiante dans ce qui est
bien ? Si oui, inscris-le ci-après. Maintenant, amène cela à Jésus-Christ et laisse-le
te donner un rhéma et une vision concernant cette situation afin que tu ne sois plus
« sans Christ >> dans ce domaine de ta vie. Note ce qu'li vient de te donner.
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CHAPITRE 7

:

DE LA COL È RE À L'AMOUR

Comme nous l'avons dit plus tôt, l'amour est la structure centrale de note u nivers. C'est le
centre de qui est Dieu. Écris les versets suivants :
1 Jean 4 : 8

: <<

Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. »

1 Thessaloniciens 5 : 8 : « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la
cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. »

1 Corinthiens 1 3 : 1 3 : << Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l'espérance,
l'amour ; mais la plus g rande de ces choses, c'est l'amour. »

1 Pierre 1 : 22 : « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir u n amour
fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur... »

Jean 1 5 : 9 : << Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés.
amour. »

Demeurez dans mon

On ne peut en aucune façon trop insister sur l'amour. Dans 1 Jean, Jean fait une analyse de
ce qu'est la vie éternelle (1 Jean 5 : 1 3 : « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez
que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. ». La première est
de croire en Christ et la deuxième est de s'aimer les uns les autres. Ceci fait que l'amour est
absolument central au christianisme. Nous ne parlons pas d'un amour passif, sublime, mais
d'un amour ardent, (1 Pierre 1 : 22 : << Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour
avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre
cœur. . . ») qui est démontré de façons pratiques en ce que je donne ma vie pour les autres,
(1 Jean 3 : 1 6 : « Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous ; nous
aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. ») comme lorsque je vois un frère, une
sœur dans le besoin et que je vais vers lui ou elle avec les choses qu'il ou qu'elle a besoin
parce que je veux prendre soin de lui ou d'elle.
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Dans sa lettre de cinq pages de 1 Jean, Jean nous dit :
6 fois « Aimez-vous les uns les autres >>
7 fois « Aime ton frère >>
2 fois « Aime >>
4 fois << . . . a de la haine ou haï son frère

>> .

La Bible établit, sans l'ombre d'un doute, que l'amour est la force centrale de la vie, et que
la haine est la contrepartie de Satan. La haine est négativement destructrice et l'amour est
positivement constructif.
L'amour divin, inconditionnel, agape n'est trouvé qu'en Dieu, et dans les personnes à qui
Dieu le donne. Écris les versets suivants, et observe à quels points, ils enseignent la vérité.
1 Jean 4 : 1 2 , 1 3, 1 6 , 1 9

Nous communiquons l'amour et sommes remplis d'amour seulement que lorsque
Dieu nous a communiqué Son amour et nous a remplit de Son amour. Nous n'avons pas un
dépôt d'amour au-dedans de nous. C'est seulement lorsque nous demeurons en Christ que
nous découvrons que nous portons les fruits de l'amour. (Jean 1 5.4-9) Ainsi, il n'y a qu'une
façon de demeurer dans l'amour c'est de demeurer près de Dieu.
Ëtre rempli d'amour, non seulement me libère de la colère et de la haine, mais aussi
de la peur (1 Jean 4 : 1 8) , parce que la peur implique la punition, et la punition est reliée au
jugement.
Regardons à deux positions possibles que nous pouvons avoir dans la vie, qui sont,
toutes les deux, divines. Un jour, le Seigneur m'a montré ces deux positions contrastantes,
illustrant un aspect de Son caractère.
DIEU EST
LUMIERE

et

AMOUR

Justice .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ... . . . . . . ................... . . . . . . .... ....................... . . . . .Amour
Jugement. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pardon
Défi. . ....... ...... ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . ...... .... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... Réconciliation
Confrontation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... Guérison
Division ......... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. Unité
Haine du péché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amour du pécheu r
Réprimande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réconfort
Justice..................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ........... . . . . ......... Miséricorde
Précision infinie . . . . . . . . . . . . . .. . ............ . .... . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grâce incomparable
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Il me dit que je suis très habile à fonctionner selon les,principes de la colonne de
gauche, mais pas aussi habile à vivre selon les principes de la colonne de droite. I l m'a
demandé de centrer ma vie sur le fait que je dois plutôt aimer que de juger en tout temps.
Ce n'est pas que le jugement soit mal en soi, mais le Seigneur me dit : « Approche les gens
et les situations avec amour d'abord et ensuite selon la position prophétique. >> Ce n 'était
que l'opposé de ce que je préconisais auparavant. Avant, j'approchais les gens en les
jugeant et l'amour avait la deuxième place.
Après avoir essayé l'approche de Dieu, je découvre que la guérison est déversée sur mon
cœur brisé et sur le cœur de ceux que je touche dans la vie. Et ce fut le début d'une
libération concernant la peur que j'avais. La peur fait partie du jugement et de la punition et
maintenant la vie n'est pas un j ugement mais amour.
J'encourage chacun de vous à recevoir et à suinter la nature équilibrée de Dieu, qui est
d'abord centrée sur l'amour et ensuite sur la justice. Tu vois, Dieu aime la miséricorde,
mais n'accomplit que la justice. (Michée 6 : 8 : « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est
bien ; et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la
miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. >> . Son amour n'est pas
d'accomplir du jugement. Son amour est de démontrer l'amour et la m iséricorde. Son Saint
Caractère requiert aussi qu'on lui fasse justice. Ne renversons pas cet ordre, en aimant le
jugement tout en faisant miséricorde. C'est la vie que je menais jusqu'à ce que Dieu me
ramène à l'ordre, et me montre ce qu'il y a d'important dans la vie c'est l'amour et que la
lumière· (ou la sainteté) vient ensuite.
APPLICATION PERSONNELLE

1.

Quelle colonne représente la teneur de ton esprit ?
------

2.

droite

_______

gauche

Prends maintenant un temps en silence devant le Seigneur et écris ce que le
Seigneur te dit.

Page 48
Maintenant regarde à un autre point qui te permettra d'aimer encore plus profondément,
d'établir de la douceur dans ta vie. Bill Gothard définit la douceur comme ceci, soit de
« céder nos droits et nos possessions personnelles à Dieu et lui donner l'option de nous les
retourner comme des priviléges. Intérieurement accepter que Dieu nous traite avec bonté
sans disputer et sans résister. »
Écris ce que les versets suivants enseignent concernant la douceur.
Matthieu 5 : 5 : « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! »

Colossiens 3 : 1 2 : « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez
vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. »

Jacques 1 : 2 1 : « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de
méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver
vos âmes. »

Une attitude de douceur facilite l'amour, en ce que la personne qui est douce ne se fâchera
pas à chaque fois que quelqu'un d'autre marche sur « ses droits » . La colère peut être
définie comme un système d'alarme révélant des droits personnels qui n'ont pas été
abandonnés ou donnés à Dieu ou qui ont été repris (aussi une défin ition de Bill Gothard).
Ainsi, afin de surmonter la colère dans ma vie, j'ai besoin d'apprendre à céder mes droits
personnels à Dieu, lui permettant de les régler comme Il le désire. Permets-moi de
t'apporter une illustration personnelle. Lorsqu'une personne travaille dans une position
d'autorité, cela donne de la place pour de la critique de la part de plusieurs personnes. Je
me rappelle d'avoir rencontré des personnes et ces dernières avaient déjà entendu un
rapport très critique de ma personne et d'avance ne m'aimaient pas tellement. C'était la
première fois que je leur parlais vraiment. Ceci me mis en colère et j'étais frustré q ue les
commérages et la calomnie puissent détruire la réputation de quelqu'un de cette façon .
Finalement, le Seigneur me montra que j'avais à lui céder ma réputation, lui donnant ainsi
l'opportunité d'en prendre soin à Sa façon, parce qu'après tout, c'est Sa réputation, et non la
mienne. Si ça ne le dérange pas que cette réputation soit traînée dans la boue, pourquoi ça
me dérangerait moi ? Je suis donc libéré de la colère et libre d'aimer dans cette situation.
Maintenant, à chaque fois que je suis fâché, je discerne quels sont les droits personnels qui
ont été violés et de m'empresser de les donner à Dieu.
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APPLICATION PERSONNELLE
1.

Découvre les droits que tu n'as pas abandonnés à Dieu, en cochant ce qui cause
de la colère ou des inquiétudes dans ta vie dans ce qui suit.
Enfants
Horaire
Réputation
Mariage
Avenir
Santé
Habillement
Amis(es)
Possessions
Argent
Les « Affaires

»

Sexe
2.

Remets chaque domaine de coché devant Dieu dans la prière, laissant ce « droit »
devenir la propriété de Dieu. (Philippiens 1 : 5-8 : « . . . de manifester ma joie au sujet
de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je
suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra
parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous,
parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et
la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car
Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. >>) .
Ainsi Dieu est maintenant responsable pour ce domaine et tu peux ainsi réclamer les
promesses de Romains 8 : 28-29 : « Nous savons, du reste, que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son
dessein. 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 soit le premier-né de beaucoup de
frères.

3.

Réalise que Dieu va t'éprouver afin de vérifier si ces droits ont été cédés, en te
les refusant. Il permettra que ces situations se produisent. La réapparition de la
colère indique que tu as repris ton droit et que tu dois immédiatement le remettre à
Dieu.
La douceur se développe au fur et à mesure que tu passes ces épreuves, donnant
ainsi à Dieu la liberté d'accomplir un travail supernaturel comme dans Genèse 22 : 1
à 1 4 : « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit : Abraham ! Et il
répondit : Me voici ! Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celu i que tu aimes, Isaac ;
va-t-en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je
te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs
et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que
Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin.
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(suite) :

3.

Et Abraham dit à ses serviteurs : Restez ici avec l'âne ; moi et le jeune homme, nous
i rons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le
bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le
couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son
père dit : Mon père ! Et il répondit : Me voici, mon fils ! Isaac reprit : Voici le feu et le
bois ; mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit : Mon fils, Dieu se
pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux
ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un
autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois.
Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau , pour égorger son fils. Alors l'ange
de l'Éternel l'appela des cieux, et dit : Abraham ! Abraham ! Et il répondit : Me voici !
L'ange dit : N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien ; car je sais
maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique.
Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les
cornes ; et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son
fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit
aujourd'hui : À la montagne de l'Éternel il sera pourvu. »
4.
·

Réagis à la perte d e tes droits avec une bonne attitude comme dans Job 1 : 21 :
« . . . et dit : Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la
terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté ; que le nom de l'Éternel soit béni ! »

Maintenant, voici quelques points finals concernant le pardon.
Le pardon doit être profond. Cela doit être profondément imprégné dans le plus profond du
cœur. C'est plus qu'une décision académique. C'est une réaction du cœur. Si la blessure
est extrêmement profonde et a beaucoup blessé, tu pourrais découvrir que tu ne veux pas
pardonner. Christ seulement peut te guérir pour que tu aies le désir de pardonner. En
prière, demande à Dieu de te donner la volonté de pardonner. Demande-lui de te rappeler
jusqu'à quel point I l t'a pardonné et jusqu'à quel point tu l'as blessé.
Lorsque tu verras que tu n'es pas plus « juste » que celui qui t'a blessé, tu seras dès lors
plus près à pardonner. Tu dois vouloir être g uérie, afin d'aimer et de pardonner. Ceci est la
pierre angulaire.
Deuxièmement, tu dois être prête à admettre et de faire face à tes blessures profondes. Tu
dois passer par un procédé de 5 étapes.
1.
2.
3.
4.
5.

Négation « Je ne suis pas vraiment blessée. »
Colère « Tu me mets en colère. »
Manipulation « Je lui pardonne si, en premier . . »
Dépression « Il ne me demandera pas pardon.
peine. »
L'acceptation « J'ai grandi par cette expérience. >>
.

La vie n'en vaut pas la

Afin que la guérison intérieure soit totale, tu seras peut-être obligée d'utiliser ton imagination.
Pierre a été profondément blessé d'avoir renié Jésus trois fois. Jésus utilisa ce moyen afin
de pourvoir à une guérison profonde dans le cœur de Pierre.
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I l recréa le cadre dans lequel l'événement se produisit.

1.
2.
3.

C'était la pénombre.
C'était autour d'un feu d e charbon et
Cela implique une confession en trois plans. (Jean 2 1 )

Afin d e permettre une guérison profonde 1 ) Retourne et visualise la situation 2 ) Amène
Christ dans le cadre de l'événement 3) Permets-lui de faire ce qu'li désire faire et de d ire ce
qu'li désire dire. Tu découvriras que cela pourvoira à une guérison profonde et répondra à
u n besoin profond .

La guérison se produit de l a même façon que cela s'est
produit pour les disciples sur le chemin d'Emmaüs, par
l'interaction avec Jésus. >>
1.

Dis à C hrist comment tu te sens. (Luc 24 : 1 3 à 24 : « Et voici, ce même jour,
deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de
soixante stades ; et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant
qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, et fit route avec eux. Mais
leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : De quoi vous
entretenez-vous en marchant ? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux,
nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne
sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? - Quoi ? Leur dit-il. - Et ils lui
répondirent : Ce qui est arrivé a u sujet de Jésus de Nazareth, qui était un
prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le
peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré
pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait
lui qui délivrerait Israël ; mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces
choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous
ont fort étonnés ; s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas
trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et
ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont
allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit ;
mais lui, ils ne l'ont point vu. »

2.

Écoute Christ à travers les Écritures afin de comprendre comment il se sent.
(Luc 24 : 25 à 30 : « Alors Jésus leur dit : 0 hommes sans intelligence, et dont
le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que
le Christ souffre ces choses, et qu'il entre dans sa gloire ? Et, commençant
par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures
ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près d u village où ils allaient, il parut
vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent, en disant : Reste avec nous, car
le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra, pour rester avec eux.
Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain ; et, après avoir rendu
grâces, il le rompit, et le leur donna. »

3.

Prends les réactions d e Christ et vis-les. (Luc 24 : 3 1 à 35 ; «Alors leurs yeux
s'ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant eux. Et ils se
dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il
nous parlait en chemin et nous expliquait les Ecritures ?
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3.

(suite) :
Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les
onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant : Le Seigneur est
réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur
était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il
rompit le pain. » )

UTILISE CONSTAMMENT CE MOYEN
Une considération finale concernant l'acte du pardon. Tu as pleinement pardonné
quelqu'un lorsque tu pries pour que Dieu bénisse cette personne et que tu démontres ta
prière d'une manière personnelle.
Job est un bon exemple de ceci. Les trois amis de Job l'ont blessé profondément au fur et à
mesure de leurs condamnations par leurs langues acérées, l'exhortant à se repentir de
péchés qu'il n'avait pas commis, l'accusant à un moment où il avait plutôt besoin de
réconfort. Dieu les châtia et leur dit qu'ils avaient eu tort dans leurs agissements envers Job
(Job 42 : 7-8 : « Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de
Théman : Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous
n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant
sept taureaux et sept béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous u n
holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul q u e j e ne
vous traiterai pas selon votre folie ; car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme
l'a fait mon serviteur Job. ») et les instruisit de se soumettre à Job pour la prière. Écris
maintenant Job 42 : 1 0 : « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié
pour ses amis ; et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. »

Ceci démontre la difficulté d u pardon, être capable d'intercéder et de prier pour celle ou celui
qui t'a blessé et ainsi les bénédictions de Dieu couleront sur toi, sans obstacles. Alors, la
santé et la prospérité couleront aisément.

APPLICATION PERSONNELLE
1.

Y a-t-il des gens qui t'ont blessée et à qui tu n'as pas pardonné ? Si oui, parles-en à
Dieu immédiatement et travaille le pardon et la guérison dans ton cœur dès
maintenant. Écris ton dialogue ci-après. (Tu pourrais utiliser le moyen donné à la
page précédente concernant les disciples sur le chemin d'Emmaüs.)
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3.

Pour celle qui a besoin d'aide plus spécifique, fais une liste des personnes qui t'ont
blessée. À côté de chaque nom écris : « Je pardonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dans le
nom de Jésus. » Et fais une croix sur le nom. Lorsque tous les noms auront été
barrés, jette le papier ou brûle-le démontrant ainsi que les péchés ne seront jamais
ramenés.

4.

Pensée finale :
Le pardon signifie
quiconque. »

CHAPITRE S :

:

« ne jamais ramener le sujet à ma mémoire ou devant

DE L'INFÉ RIORITÉ À L'IDENTITÉ

Alors que satan t'amène à réagir de la mauvaise façon par rapport à la vie, tu découvriras
qu'il ne remplit pas seulement ton cœur de peur, de culpabilité et de colère, comme nous
l'avons constaté dans les trois chapitres précédents, mais qu'il t'amène à marcher en
situation d'infériorité et de conscience de péché aussi bien. En contraste, Dieu nous conduit
à marcher dans la foi, l'espérance, l'amour et dans l'identité avec Christ et une bonne
conscience.
Une fois de plus, le succès dans la vie vient du fait que je garde « les yeux fixés sur Jésus »
(Hébreux 1 2 : 2 « . . . ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la
perfection ; en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé
l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » ) et la destruction vient d u fait que je
détourne mes yeux de Jésus et que je les fixe soit sur moi, sur les autres ou sur satan.
Une image négative de soi vient dU fait que je cesse de me comparer aux attentes que Dieu
a de moi et je commence à me comparer aux autres ou à des normes établies par les autres
ou par moi-même. Mais qu'est-ce que 2 Corinthiens 1 0 : 1 2 dit concernant ce fait ? : « Nous
n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent
eux-mêmes. Mais, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes,
ils manquent d'intelligence. »
Une identité positive vient lorsqu je me compare aux attentes que le Seigneur a de moi.
Écris ce que 2 Corinthiens 1 0 : 1 7- 1 8 dit concernant cela : << Que celui qui se glorifie se
glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est
approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. »

Nous voici de retour à cette question. Où dois-je fixer mes yeux ? Sur Jésus, sur moi-même
ou sur les autres ? Je désire l'approbation de Jésus ou des autres ? Vers qui dois-je tendre
l'oreille ? Est-ce que je vais entendre ce que la Parole de Dieu a à dire à mon sujet ou vais
je écouter ce que satan a à dire ?
Si je me compare aux autres et que j'évalue leurs opinions supérieures à celles de Dieu, je
vais développer une de ces trois attitudes :

1.

Supériorité : Une personne avec une attitude de supériorité est en fait quelqu'un qui
a restreint ses comparaisons seulement à celles qu'elle considère inférieures au
niveau capacité.
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2.

Sophistiqué : Une personne sophistiquée en est une qui sélectionne ses relations
afin de se fabriquer sa propre image, ne permettant ainsi jamais à personne de se
rapprocher d'elle.

3.

Infériorité : Une personne qui se sent inférieure est tellement préoccupée avec ses
déficiences qu'elle évite les gens par peur d'attirer davantage l'attention à ses
incapacités. Elle se rejette et s'attend à ce que les autres la rejettent aussi.
D'autres évidences du rejet de soi seront :
•
trop d'attention à sa garde-robe
•
incapacité de faire confiance en Dieu
•
gêne excessive
•
difficulté à aimer les autres
•
prend des désirs pour des réalités lorsqu'elle se compare avec les autres
•
critique de soi
•
amertume
•
perfectionnisme
•
tentative embarrassante pour tenter de cacher des défauts que l'on ne peut
changer
•
extravagances
•
mauvaises priorités

Satan essaie toujours d'ajouter ses pensées accusatrices et condamnables dans mon esprit
essayant toujours de m'amener à me rejeter. Ainsi, je dois apprendre à discerner ce qui
vient de l'accusateur et du Consolateur et d'arriver à incuber seulement les pensées de
Christ.
Maintenant, retourne à ta Parole et essaye d'avoir une idée claire de l'acceptation de soi et
de qui je suis en Christ. Écris les versets suivants :

UN SYSTÈME DE VALEUR SPIRITUELLE
1.

Mon but dans la vie est de « connaître >> ou d'avoir une relation intime d'amour avec
Jésus.
Jean 1 7 : 3 : « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »

Philippiens 3 : 8 : « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de
l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai
renoncé à tout ; je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, . . >>
.
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2.

Je peux grandir dans la volonté parfaite de Dieu dans ma vie en purifiant ma vie du
péché.
2 Timothée 2 : 20-21 : « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases
d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre ; les uns sont des vases
d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en
s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître,
propre à toute bonne œuvre. »

3.

Satan veut m'amener à penser que Dieu m'a empêché de recevoir la plénitude de la
vie.
Genèse 3 : 4 à 5 : « Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; mais
Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vous yeux s'ouvriront, et que vous serez
comme Dieu, connaissant le bien et le mal. »

Colossiens 2 : 8 à 1 0 : « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la
philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur
les principes élémentaires du monde, et non sur Christ.
Car en lui habite
corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui
est le chef de toute domination et de toute autorité. »

4.

Dieu a créé mes caractéristiques inchangeables en parfaite harmonie avec Son plan
parfait pour ma vie.
Psaumes 1 39 : 14 à 16 : « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.
Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point
caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs
de la terre.
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#.

(suite) :
Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient : et sur ton livre étaient
tous inscrits les jours qu m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. »

5.

Dieu continue d'agir en moi.
Éphésiens 2 : 1 0 : « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ
pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les
pratiquions. »

6.

I l n'existe pas d'idéal universel extérieur.
1 Samuel 1 6 : 7 : « Et l'Éternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son
apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère p as ce
que l'homme considère : l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l' Eternel
regarde au cœur. »

Ésaïe 53 : 2 : « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton
qui sort d'une terre desséchée : il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards,
et son aspect n'avait rien pour nous plaire. >>

7.

Il existe un idéal intérieur renfermant des qualités spirituelles.
caractère de Christ.

Cet idéal est le
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7.

(suite) :
Romains 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 soit le premier-né de beaucoup de
frères. »

Galates 4 : 1 9 : « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de
l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, . . »
.

Galates 5 : 22-23 : « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi ; la loi n'est pas contre
ces choses. »

8.

Je trouve une pleine satisfaction dans la vie en expérimentant Christ à l'intérieur d e
moi, et non pas en conformité avec des caractéristiques extérieures.
Matthieu 6 : 33 : « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes
ces choses vous seront données par-dessus. »

9.

Si nécessaire, Dieu sacrifie la beauté extérieure afin de développer les qualités
intérieures, vu que mon bonheur dépend de ces qualités.
2 Corinthiens 4 : 1 0 : « . . . portant toujours avec nous dans notre corps la mort de
Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. »

2 Corinthiens 4 : 1 6- 1 7 : « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si
notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute
mesure, un poids éternel de gloire, . . »
.
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1 0.

La plénitude dans la vie vient par l'expression de la vie de Christ extérieurement par
des circonstances particulières.
1 Pierre 2 : 9 : « . . . le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et
réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, ... »

2 Corinthiens 3 : 2 : « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue
et lue de tous les hommes. »

11.

Les différences dans l'apparence, dans les capacités, et l'héritage parental et social
font partie de l'encadrement spécial de Dieu pour éclairer et amplifier Son message
unique à travers moi.
2 Corinthiens 1 2 : 9-1 0 : « . . . et il m'a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes
faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais
dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions,
dans les détresses, pour Christ ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis
fort. »

1 Corinthiens 1 : 27, 29, 31 : « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour
confondre les sages ; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les
fortes ; », « . . . afin que personne ne se glorifie devant Dieu. », « . . . afin, comme il est
écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. »

1 2.

La réputation de Dieu est en jeu en rapport à ce que je fais avec mon apparence,
mes capacités et mon héritage social et parental.
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12.

(suite) :
Exode 4 : 1 1 -12 : « L'Éternel lui dit : Qui a fait la bouche de l'homme ? et qui rend
muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Va donc, je serai
avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. »

Plusieurs des idées présentes dans ce chapitre ont déjà été paraphrasées et sont tirées de
<< Institutes of Basic Youth Conflicts » par Bill Gothard.
EN HARMONIE AVEC CHRIST
Essentiellement, une bonne image de soi se trouve chaque fois que quelqu'un expérimente
une harmonie intérieure avec Christ. La Bible dit : « La vie c'est Christ » et que « Christ est
ma vie ». Il y a tellement de belles expressions à découvrir dans le Nouveau Testament qui
définissent cette expérience d'harmonie intérieure. Galates 2 : 20 dit : « J'ai été crucifié
avec Christ ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si je vis
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui
même pour moi. »
C'est l'expérience de cette hannonie intérieure
qui guérit ma crise d'identité, et qui me permet
d'expérimenter mon identité avec Christ.
J'ai beaucoup écrit sur comment on peut entrer dans cette expérience d'harmonie intérieure,
cette communion et cet échange, dans « Communion with God » et « Abiding in C hrist »
alors je vais brièvement résumer ici.
1.

Psaume 46 : 1 1 : « Arrêtez, et reconnaissez que je suis Dieu ; . .. » C'est lorsque
j'expérimente le silence et le calme dans mes propres réactions (pensées, volonté et
émotions) que je peux commencer à l'expérimenter au plus profond de moi. Je
découvre que je peux garder le silence à travers la louange, l'adoration et en
chantant dans l'Esprit, utilisant une vision intérieure afin de regarder dans le royaume
de Dieu et voir le mouvement de Christ.

2.

C'est lorsque je suis honnête et que je dis la vérité dans mon cœur que je peux aller
au-delà de la façade de mon expérience intérieure. Je dis alors, « Seigneur, je suis
dans les ténèbres et vide, je ne suis qu'en surface et fracturée. Je viens à toi.
Éclaire-moi. Lève-toi, mon amour. Tu es ma vie. Tu es ma force. Tu es mon
souffle. » Au fur et à mesure que je parle du désir profond de mon cœur et de la
vérité de la parole de Dieu, recherchant que cette expérience se manifeste, je
commence à voir et à expérimenter Son mouvement à l'intérieur de moi, je trouve la
paix et je me repose en Lui. J'expérimente la plénitude, la puissance, la joie, l'amour
et la paix. Je suis retournée vers mon âme et j'y expérimente Christ. Alors, pour que
je puisse dire la vérité dans mon cœur, je déclare honnêtement le besoin et la
séparation que je suis en train d'expérimenter, le désir profond que j'ai de vouloir
expérimenter Son harmonie et Sa vérité, qui est « Emmanuel, Dieu en nous ».
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2.

(suite) :
Alors, je loue avec une tranquillité intérieure et je recherche jusqu'à ce que je trouve
Sa Présence. Ce n'est pas difficile, cela requiert la simplicité d'un enfant. Ne rends
pas cela difficile.

En conclusion, établir une bonne image de soi c'est plus que de formuler quelques bons
concepts, même si cela peut aider.
Une bonne image de soi se trouve à chaque fois que
j'expérimente une harmonie intérieure avec Christ.
Je ne peux pas être complète seulement en vivant des principes de vérité, même si ces
principes sont les meilleurs. Les gens religieux de l'époque de Jésus « sondaient les
Écritures. parce qu'ils pensaient y trouver le secret de la vie éternelle. >> Jésus leur dit : Jean
5 : 39-40 : « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie
éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi
pour avoir la vie ! ». La vie éternelle c'est connaître Dieu, étant totalement intime avec Lui.
(Jean 7 : 1 3). C'est faire l'expérience de la même réalité et de la même harmonie intérieure
que Jésus avait en Dieu.
Jean 17 : 21, 23 : << afin que tous soient un ; comme toi,
Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient
un en nous, . . . moi en eux, et toi en moi. »
C'est seulement si je vis p rofondément, au cœur de mon être entier, communiant avec Jésus
que je vais pouvoir expérimenter cette plénitude, ce bien-être, cette identité et cette bonne
image de soi. C'est au fur et à mesure que je vais expérimenter le mouvement de Christ à
l'intérieur de mon être que je vais aller de mon identité personnelle à l'identité de Christ, de
propre conscience à la conscience de Christ, de mon état de pécheresse à mon état de
juste. Les diagrammes suivants démontrent les vérités présentes.
VIVRE EN SURFACE
CONSCIENCE DE SOl
FAIS CECI ! -·-----....,.

RAISONNE ET ANALYS

PRENDS DU TEMPS ! ·

TRAVAILLE SUR

CARACTÉ RISTIQUES :
Je n'expérimente aucune harmonie intérieure.
« Je » vis une conscience personnelle égale.
J e me sens vide à l'intérieur.
Le soi fait face aux issues de la vie.
J'expérimente une image de soi pauvre.
J e me sens fracturée, ne vivant qu'en surface.
J e me sens « déchirée ».
J e me sens tiraillée.

ECI !

\
.

lENS ICI !
URGEN E l
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VIE INTÉ RIEURE PROFONDE
CONSCIENCE SELON CHRIST
Corinthiens 6 : 1 7 : << Mais celui
qui s'attache au Seigneur est avec
lui un seul esprit. >>
1

ANCRÉ - STAB L E ·

.

RËVES

VISIONS

VOLONTÉ

OREILLE

INTÉRIEURE
DE DIEU

OBJECTIFS DANS L'ESPRIT
' �";'"""�

.

�

---··

m - ..
CO NS CIE NC E

,...,.,_�

· ."

PAROLE DE SAGESSE

l

'

PAROLE DE CONNAISSANC
PENSÉE INTÉRIEURE

CARACTÉRISTIQUES :
•,

Je vis en conscience de Christ.
J'expérimente Je rapprochement.

-

.·

'

ILLUMINE

Je me sens entière.
Christ

--

PENSÉE DE CHRIST

en moi fait face .aux questions de la vie.

J'expérimente une bonne image de soi.
Je ressens un bien-être.
J'expérimente la plénitude.
(Voir Je chapitre 16 de «Abinding in
vérités de ces diagrammes.)

Christ »,

par Mark Virkler pour une description des
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APPLICATION PERSONNELLE

Révise ce chapitre en prière, permettant à Dieu de te parler selon Son désir. Demande-lui
ce qu'li désire te démontrer par ces vérités. Écris ci-après ce qu'li te dit.

CHAPITRE

9:

LA CROIX, LE CENTRE DU CHRISTIANISME ET DE LA
CROISSANCE CHRÉTIENNE

1 Pierre 3 : 1 8 : « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité ! Amen ! >>
Philippiens 3 : 1 0-1 1 « Ainsi je connaîtrai Christ, et la puissance de sa résurrection, et la
communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si
je puis, à la résurrection d'entre les morts. >>
1 Pierre 4 : 7 : « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour
vaquer à la prière. >>
Écris les versets suivants :
Jean 1 2 : 24 à 26a : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en
terre ne meurt, il reste seul ; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie
la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si
quelqu'un me sert, qu'il me suive ; >>

1 Pierre 3 : 1 8c : « . . . il a été mis à mort quant à la chair, et rendu vivant quant à l'Esprit.

>>
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1 Pierre 4 : 1 ·2 : « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous d e
la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre,
non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps
qui lui reste à vivre dans la chair. »

Galates 4 : 1 9 : « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement,
jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, . . . »

MOURIR À LA CHAIR ! FORMER CHRIST EN NOUS ! (Galates 4 : 1 9 : « Mes enfants,
pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit
formé en vous, . . . »
VIVRE DANS L'ESPRIT
Maintenant, retourne méditer les versets que tu viens d'écrire, demandant à Dieu de
t'accorder l'esprit de révélation (Éphésiens 1 : 1 7 : « . . afin que le Dieu de notre Seigneur
Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa
connaissance ; » au fur et à mesure de ta méditation.
.

Écris ce que Dieu te dit :

Je crois que la mort et la résurrection forment la dynamique centrale du christianisme,
surtout lorsque la mort et la résurrection découlent du motif de l'amour, comme dans la vie
de Christ : Jean 3 : 1 6 : « « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pont, mais qu'il ait la vie éternelle. » .
Au fur et à mesure que la chair meurt, l'Esprit est relâché afin de couler en moi sans
précédent. Parce que Jésus est mort sur la croix, Son ministère a été grandement
développé pour y inclure le monde entier. Mon ministère est aussi grandement développé
au fur et à mesure que je meurs aux efforts de ma propre chair et que je deviens vivante à
l'Esprit de Jésus au-dedans de moi. Au fur et à mesure que j'expérimente le brisement et
cesse mes efforts personnels, le flot divin peut commencer à couler en moi.
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Je dois être prudente afin de choisir le bon point central, parce que mon centre devient la
dynamique formatrice en moi. Je deviens ce vers lequel je tends. Toutefois, je ne veux pas
me concentrer que sur la croix, parce que cela n'amène que la mort. Mais je veux aussi me
concentrer sur la résurrection de la vie de Christ qui coule de l'autre côté de la croix. Ainsi,
je passe au travers de la croix, mais je ne reste pas là. Je suis attirée par le but de la
résurrection, qui est de l'autre côté et qui m'attire au travers de la mort en résurrection de
vie. Laisse-moi te dire encore une fois : Il est très important que tu saches où fixer ton
choix. Si tu te concentres sur la mort à la croix, tu vas te retrouver dans ta mort. S i tu te
concentres sur la résurrection de la vie de Jésus, tu vas découvrir que tu es morte, mais que
maintenant Christ vit en toi. (Galates 2 : 20 : « J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce
n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis
dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. »)
Jésus est la réponse à la libération de soi ! Je peux assumer que mon cheminement dans
ma vie chrétienne devienne ma responsabilité ou je peux le voir comme étant la
responsabilité de Christ au travers de moi. Laisse-moi souligner ces deux approches pour
que tu le voies clairement. Premièrement, je devrai regarder au fait d'assumer la vie
chrétienne comme ma responsabilité.
APPROCHE 1 :

«

JE » VIS LA VIE CHR ÉTIENNE

L'expérience de Romains 7 : Frustration d'avec ta loi. (« Ignorez-vous, frères - car je parle à
des gens qui connaissent la loi, - que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps
qu'il vit ? Ainsi, une femme mariée est liée par la toi à son mari tant qu'il est vivant ; mais si
le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son
mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère ; mais si le mari
meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme
d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à
mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est
ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions
dans la chair, tes passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres,
de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été
dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que
nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit, et non selon ta lettre qui a vieilli. Que
dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là ! Mais je n'ai connu te péché que par
la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'avait dit : Tu ne convoiteras point.
Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de
convoitises ; car sans loi te péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais ;
mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, te
commandement qui conduit à ta vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché
saisissant l'occasion, me séduisit par te commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc
est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour
moi une cause de mort ? Loin de là ! Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme
péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devienne
condamnable au plus haut point. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais moi,
je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que j e
veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que j e ne veux pas, je reconnais par là que la
loi est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en
moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair : j'ai la
volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais
le mat que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais,
c'est le péché qui habite en moi.
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Romains 7 : (suite) :
« Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car
je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur ; mais je vois dans mes membres
une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du
péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de
mort ? ... Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! . . . Ainsi donc, moi
même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de
la loi du péché. »
Résultat : le ministère de la condamnation et la mort. (2 Corinthiens 3 : 9 : « Si le ministère
de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en
gloire. »
Je regarde dans la Bible et vois ce que je devrais faire.
Je me regarde et vois à quel point je suis faible et que je suis pécheresse.
Mon but :
D'être sainte en gardant Sa Parole à travers ma chair crucifiée.
J'expérimente :
•

•

Guerre intérieure. (Romains 7 : 25 : « Grâces soient rendues à Dieu par Jésus
Christ notre Seigneur ! . . . Ainsi donc, moi-même, j e suis par l'entendement
esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. »). La
chair pécheresse qui est constamment en guerre contre la Loi de Dieu dans ma
pensée.
La frustration, le découragement, la pesanteur, la mort.
Lorsque j'ai les
tendances de la chair, c'est la mort. Romains 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 ; >>

Changement :
Les changements peuvent ou non se produirent si je regarde au commandement de la
Parole et qu'ensuite si j'essaye de le rencontrer, tout en continuant de voir mon péché et
mon échec.
APPROCHE 2 :

CHRIST VIT LA VIE CHRÉTIENNE À TRAVERS MOl

L'expérience de Romains 8 : La vie victorieuse par l'Esprit (« Il n'y a donc maintenant
aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie
en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car - chose impossible à la
loi, parce que la chair, la rendait sans force, - Dieu a condamné le péché dans la chair, en
envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et
cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair,
mais selon l'Esprit
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Romains 8 (suite) :
(« Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que
ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair,
c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix ; car l'affection de la chair
est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut
même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.
Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu
habite en vous. Si quelqu'un n'a pas L'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ
est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de
la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui
qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit
qui habite en vous.
Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si
vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du
corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et
vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte ; mais vous
avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! L'Esprit lui-même
rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes
enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois
nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.
J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la g loire à
venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la
révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité - non de son gré, mais
à cause de celui qui l'y a soumise, - avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la
servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or,
nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de
l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les prémices de
l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre
corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est
plus espérance : ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que
nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.
De même aussi l'Esprit aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient
de demander dans nos prières.
Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs
inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est
selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de
ceux qui sont appelés selon son dessein. 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 soit le premier-né de
beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a
appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Q ue dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre
nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment
ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ?
C'est Dieu qui justifie ! Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il
est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! Qui nous séparera de l'amour de Christ ?
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Romains 8 (suite) :
(« Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril,
ou l'épée ? selon qu'il est écrit :
C'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des
brebis destinées à la boucherie.
Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses
présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune
autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur. »)
Résultat : le ministère de la justice (2 Corinthiens 3 : 9 : « Si le ministère de la condamnation
a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. ») sans
condamnation (Romains 8 : 1 : << Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux
qui sont en Jésus-Christ. »).
Je regarde la Parole et je vois Jésus vivant par la Loi et répondant à la Loi.
J ÉSUS ACCOMPLISSANT LA LOI
Je vois Jésus vivant en moi et accomplissant la Loi dans ma vie.
Toutes choses t'appartiennent. Tu appartiens à Christ. Christ appartient à Dieu. ( 1
Corinthiens 3 : 22-23 : « . . . soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit
la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous ; et vous êtes à
Christ, et Christ est à Dieu. »)
Christ vit en moi. Tous les dons. ( 1 Corinthiens 1 2 : 7 à 10 : « Or, à chacun la manifestation
de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une
parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; à un
autre, la foi, par le même Esprit ; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit ; à u n
autre, le don d'opérer des miracles ; à un autre, l a prophétie ; à u n autre, le discernement
des esprits ; à un autre, la diversité des langues ; à un autre, l'interprétation des langues. »)
Tous les fruits. (Galates 5 : 22-23 : « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi ; la loi n'est pas
contre ces choses. »)
Mes buts :
Ëtre revêtue de Jésus, en méditant sur
Lui.

la

plénitude de Sa vie qui vit en moi et qui m'attire à

J'expérimente :
•

•

Une paix intérieure (Romains 8 : 2 « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus
Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. »). La puissance de la vie de
Jésus en moi me libère de la puissance du péché dans la chair.
Une plénitude de force, de puissance, de paix et de joie.
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•

Non seulement je suis revêtue d'une condition de justice, mais je marche
actuellement dans la justification au fur et à mesure que je pennets à Sa
puissance d'être libérée dans mes temps de faiblesses.

Changements :
Le fait que je regarde à la plénitude du Seigneur tel qu'enseigné dans les Écritures, et que je
reconnais Son hannonie avec mon esprit, je Lui pennets de pouvoir s'exprimer en moi
lorsque je regarde en moi et que je Le vois Lui et non moi. (2 Corinthiens 3 : 1 8 : « Nous
tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la
même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. ») Ma plus g rande tendance est
d'oublier mon union avec Lui et de vivre comme si c'était seulement moi. La place que
Christ prend dans ma vie est à la hauteur de celle que je lui accorde.
Comment un chrétien est-il libéré de la Loi pour vivre dans l'Esprit ? Encore une fois, il n'y a
que deux approches possibles.
APPROCHE 1 :

IGNORER LA LOI ET REGARDER À L'ESPRIT

LOI DE DIEU
Dans cette situation :
1.

Les commandements ainsi que les lois de la Bible sont vus comme étant légalistes et
sont rejetés.

2.

L'Esprit devient plus important que la Parole comme standard et guide de ma vie.

3.

Ce qui règne dans ma vie est un manque de respect envers la Loi et je me laisse
plutôt « guidé par le Saint-Esprit » .

4.

L'orgueil et l'arrogance sont souvent présents parce que je me considère supérieure
à ceux et celles qui sont « sous la Loi » . La vraie spiritualité amène une réaction
opposée, soit « l'humilité », parce que je saisis vraiment le concept de la g râce :
Christ qui travaille au-dedans de moi. Lorsqu'on me présente une loi de la Bible, je
suis enclin à dire : « L'Esprit ne m'a pas dit d'obéir à cela. »

APPROCHE 2 :

REGARDER À LA LOI PAR CHRIST ET L'ESPRIT

LOI DE DIEU
Dans cette situation :
1.

Je regarde à La Loi par Jésus, Celui qui a le pouvoir de la garder.

2.

Jésus a placé son Saint-Esprit dans mon cœur. Mes yeux sont sur l'Esprit. Mon but
dans la vie est de vivre dans l'Esprit, ayant Sa vie et ayant le pouvoir de vivre au
dessus de la Loi.

3.

La Loi n'a jamais cessé d'être là, mais maintenant que je la regarde à travers Christ,
Celui par qui Son Esprit est en moi, me renforcit, moi qui auparavant ne pouvait
garder La Loi, je suis maintenant capable de la surpasser et de la vivre par Jésus.
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4.

Ainsi, la chose la plus importante pour moi maintenant se cultive et vit à travers mon
esprit, qui est en harmonie avec Son Esprit.

Il est évident que l'Approche 2 est la façon dont je dois vivre en tant que chrétienne. La
Bible est aussi essentielle que l'Esprit et l'Esprit aussi essentiel que la Bible. L'autorité finale
est la Bible, mais mes études bibliques commencent, continuent et se terminent en ayant
mes yeux sur l'Esprit. La Bible donne la Parole et l'Esprit donne la puissance de l'accompli r :
une combinaison imbattable.
L'ESPRIT N'ANNULE PAS LA LOI, L'ESPRIT SURPASSE LA LOI
Maintenant que j'ai vu que la façon de vivre était de laisser Christ vivre en moi, regarde d'un
peu plus près au processus par lequel je libère Christ à travers la mort et la résurrection.
Je vais premièrement regarder à tous les principes illustrés dans la vie de Jésus. Relis Jean
1 2 : 24-25 : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne
meurt, il reste seul ; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la
perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. >> .
Lorsque Jésus commença son ministère, Il fit un jeûne de 40 jours, durant lequel Il surmonta
les tentations de satan étant déterminé dans Son cœur de mourir à lui-même et de libérer
l'Esprit p lutôt qu'exalter la chair. (Matthieu 4 : 1 à 1 1 : « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit
dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante
nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que
ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de
pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit : S i tu es
Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet ;
et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui
dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta
encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire,
et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit :
Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui
seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servirent. »)
Alors que Jésus approchait de la fin de son ministère, Il partagea à Ses disciples la
détermination qu'li avait d'aller à Jérusalem afin d'y expérimenter la mort et la résurrection.
(Matthieu 20 : 17 à 1 9 : « Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les douze
disciples, et il leur dit en chemin : Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme
sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le
livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges, et le crucifient ; et le
troisième jour il ressuscitera. »).
Lorsqu'ils entrèrent à Jérusalem, l'exaltation qu'il reçut fit appel à la chair (Matthieu 2 1 : 6 à
9 : « Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse
et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de
la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin ; d'autres coupèrent des branches d'arbres,
et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient :
Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les
lieux très hauts ! »).
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A Gethsémané Jésus entreprit une bataille contre le désir de la chair de s'éloigner de la
crucifixion (Matthieu 26 : 36 à 46 : « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu a ppelé
Gethsémané, et il dit aux disciples : Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour
prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la
tristesse et des angoisses. li leur dit alors : Mon âme est triste jusqu'à la mort ; restez ici, et
veillez avec moi.
Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : Mon Père, s'il est
possible, que cette coupe s'éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que
tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre : vous n'avez
donc pu veiller une heure avec moi ! Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la
tentation ; l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois, et
pria ainsi : Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive,
que ta volonté soit faite ! Il revint, et les trouva encore endormis ; car leurs yeux étaient
appesantis. Il les quitta, et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes
paroles. Puis il alla vers ses disciples, et leur dit : Vous dormez maintenant, et vous vous
reposez ! Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs.
Levez-vous, allons ; voici, celui qui me livre s'approche. »).
Il fut ainsi capable d'y faire face dans la paix (Matthieu 26 : 50 à 56 : « Jésus lui dit : Mon
ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus,
et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, et tira son épée ; il
frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lu i dit :
Remets ton épée à sa place ; car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses
tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze
légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en
être ainsi ? À ce moment, Jésus dit à la foule : Vous êtes venus, comme après un brigand,
avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi
vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin
que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent, et
prirent la fuite. ») .
Finalement, la mort fut accomplie (Matthieu 27 : 50 : « Jésus poussa d e nouveau u n grand
cri, et rendit l'esprit. ») et la puissance de Dieu fut libérée (Matthieu 28 : 5 à 1 0 : << Mais
l'ange prit la parole, et dit aux femmes : Pour vous, ne craignez pas ; car je sais que vous
cherchez Jésus qui a été crucifié. I l n'est point ici ; il est ressuscité, comme il l'avait dit.
Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est
ressuscité des morts. Et voici, il vous précéde en Galilée : c'est là que vous le verrez.
Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une
grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur
rencontre, et dit : Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles
l'adorèrent. Alors Jésus leur dit : Ne craignez pas ; allez dire à mes frères de se rendre en
Galilée : c'est là qu'ils me verront. »), et Son ministère fut étendu à travers la vie de Ses
disciples (Jean 20 : 21 à 23 : « Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme
le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur
dit : Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront
pardonnés ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. »)
Maintenant, la façon pour moi de passer à travers la mort et la résurrection ne sera pas si
différente. Utilise le diagramme suivant afin d'illustrer comment je vais de soi à Christ.
(Galates 2 : 20 : J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ
qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a
aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. »)
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Christ libéré E N MOl par l a mort et la résurrection :

Blessure
Instantanée

Colère et
vengeance
instantanées.

Se rappeler
« Je suis
morte à mes
réactions
personnelles »

"---

•

•

v

Priant
« Christ
sois ma
vie. »

_/

Réaction
comprendre
le pardon,
l'amour,
la guérison,
coulant de
Christ en
moi.

1

LE SOl EN

CENTRÉE SUR

JÉSUS

RÉACTION

JÉSUS

ÈN ACTION

Ces cinq étapes peuvent se produire sur échelle de secondes, de minutes, d'heures, de
mois et même d'années.
D'aller d'un stage à l'autre doit rapidement devenir une réaction automatique et
spontanée dans toute ma vie.

Le but ultime de la vie est de vivre la cinquième étape, expérimentant la paix totale en Jésus
tout en marchant au travers de la vie. Par la pratique, tes sens ont été amenés à voir Jésus
comme ·source totale de ta vie.
Il existe trois différentes perspectives qui sont habituellement utilisées par les gens dans leur
marche chrétienne.
(1)

Les yeux fixés sur SOl qui est VIVANT (vivre comme une non-chrétienne).
Cette personne réagit en rapport à ses efforts personnels, à ses blessures, à sa
colère, à la vengeance, à sa volonté personnelle, ses hauts et ses bas, ses anxiétés,
ses peurs, son arrogance, ses perspectives limitées.

(2)

Les yeux sont fixés sur le MOl qui est MORT (faire sortir les ténèbres)
Cette personne est un zombie religieux. Elle ne réagit pas en rapport à ses réactions
ou celles de Christ. Elle est sans vie, ennuyante, très religieuse. Il n'y a pas
d'étincelles, pas de personnalité, elle est simplement « là ». Elle ne démontre aucun
plaisir, aucune excitation, aucun goût de vivre, n'a pas d'activités joyeuses. Elle n'est
centrée que sur des choses religieuses.

(3)

Les yeux sont fixés sur CHRIST QUI VIT EN MOl (ouvrir la lumière)
Cette personne est remplie de la vie de Jésus. Elle est aimante, prend soin des
autres, a de la foi, est bonne, est sage, capable, ouverte et livre. Elle est guérie des
blessures et elle peut utiliser son expérience pour guérir les blessures des autres.
Le caractère de Christ est manifesté en elle par la démonstration du fruit de l' Esprit
(Galates 5 : 22 : « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la
bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi ; . . . ») et la puissance de
Christ est manifestée par les dons de l' Esprit.
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(3)

(suite) :
(1 Corinthiens 1 2 : 7 à 1 1 : « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée
pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de
sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; à un autre,
la foi, par le même Esprit ; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit ; à un
autre, le don d'opérer des miracles ; à un autre, la prophétie ; à un autre, le
discernement des esprits ; à un autre, la diversité des langues ; à un autre
l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les
distribuant à chacun en particulier comme il veut. ») .
Laisse-moi souligner le fait qu'il existe une différence entre crucifier les désirs d e la
chair et crucifier sa personnalité.
Les désirs de ma chair sont crucifiés, mais mon individualité et ma person nalité
demeurent. (Marc 8 : 34 : « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit :
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa
croix, et qu'il me suive. » ), (Philippiens 2 : 5 à 8 : « Ayez en vous les sentiments qui
étaient en Jésus-Christ : existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité
avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant
une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et il a paru comme u n
vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même
jusqu'à la mort de la croix. » ) Ma personnalité est altérée jusqu'à un certain point au
fur et à mesure qu'elle se détache de satan et s'attache à Christ mais je conserve
mon individualité ( 1 Corinthiens 2 : 1 2 : « Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du
monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que
Dieu nous a données par sa grâce. »), (Éphésiens 2 : 3 : « Nous tous aussi, nous
étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair et
de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les
autres . . . » ), (2 Pierre 1 : 4 : « . . celles-ci nous assurent de sa part les plus grandes et
les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la
nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. ») .
Remarque que la personnalité des écrivains du Nouveau Testament est révélée au
travers de leurs écrits.
.

.

Ma perspective envers mon être est POSITIVE. Ma vie EST Christ, fondue en moi et
à travers moi (Galates 2 : 20 : « J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n'est plus
moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans
la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. >>) ;
(Philippiens 4 : 1 3 : << Je puis tout par celui qui me fortifie. »). Je suis revêtue par
Christ. (Galates 3 : 27 : « . . . vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez
revêtu Christ. » ).
En résumé, nous disons que la vie de Christ en moi est libérée pour couler en moi au
fur et à mesure que la coquille de la chair est brisée.
•

Je regarde à Sa sagesse au lieu de dépendre de la mienne.

•

Je dépends de Sa force plutôt que de dépendre de la mienne.

•

Je regarde à Son amour plutôt que de m'appuyer sur le mien.

•

Je regarde à Lui pour toutes choses.
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APPLICATION PERSONNELLE
Galates 5 : 1 9-20-21 : « Or, les œuvres de la chair sont évidentes ; ce sont la débauche,
l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les
animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et
les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commet
tent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. »
Se débarrasser de la chair pour se revêtir de l'Esprit.
Regarde au degré du contrôle de la chair par rapport au degré du contrôle par l'Esprit dans
ta vie. Sois honnête et intègre au fur et à mesure que tu réponds aux questions suivantes.
Lorsque la chair désire se manifester, mettre
un « 1 » si tu le permets généralement, un
« -1 » si tu crucifies ta chair et un « 0 » si
c'est généralement moitié-moitié.

Dans le courant de la journée,
note le pourcentage de fois où tu
marches dans chacun des points
suivants.

LA CHAIR

L'ESPRIT
I mmoralité

L'amour

Impureté

La joie

Sensualité

La paix

Idolâtrie

La patience

Sorcellerie

La bonté

Hostilité

Bienveillance

Conflit

Fidélité

Jalousie

Gentillesse

Crise de colère

Maltrise de soi

Disputes

TOTAL /9

Discorde
Envie
Ivrognerie
Beuverie - Party
TOTAL
Au-dessus de 0 signifie que la chair a pris le dessus.
Au-dessous de 0 signifie que la chair a été crucifiée.

=

_
_
_

Cette figure représente, en g ros, le
pourcentage de fois où tu marches
dans l'Esprit.
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COMPRENDRE VOS CONSTATATIONS
Si tu meurs au péché par la puissance d u Saint-Esprit (en remplacement), tu découvriras
que ton pointage concernant la chair est sous zéro et que concernant le fruit de l'Esprit, le
pointage est élevé.
Si tu amènes ta chair à la mort par des efforts personnels, ton pointage par rapport à la
chair peut être sous zéro ; toutefois, tu n'obtiendras peut-être pas un pointage élevé
concernant le fruit de l'Esprit. C'est ce que je découvre dans ma propre vie, j'en suis venu à
réaliser que je n'avais pas le bon foyer, j'étais centré sur la mort, plutôt que sur l'infusion de
l'Esprit de la vie de Christ à travers moi. Dès lors, il a fallu que je mette l'image au point.
Si ton pointage démontre que la chair prédomine sur l'Esprit, alors tu auras besoin de passer
plus de temps en Gethsémané en disant : « Non pas ma volonté, mais la Tienne. »
Et ceci, m'amène au point final à mettre en considération dans ce chapitre :
GETHSEMANE EST LA PLACE OU LA BATAILLE EST GAGNEE.

Moi, comme Jésus l'a fait, ai pris la décision plus tôt dans ma vie chrétienne d'aller vers le
chemin de Dieu, et non pas dans le mien. Toutefois, maintes et maintes fois, je réalise que
mon esprit est aux prises avec les désirs de la chair. Écris les versets suivants :
Romains 8 : 5,6,1 3 : << Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de
la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et
l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la
paix ; . .. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l'Esprit vous faites mourir les
actions du corps, vous vivrez. »

1 Pierre 4 : 1-2 : « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de
la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre,
non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps
qui lui reste à vivre dans la chair. »

Ma chair n'aime pas mourir. Il y a de la souffrance d'impliquée si la chair est pour mourir et
cesser de pécher. Si je dois abandonner mes désirs de la chair, il y a de la douleur, mais il y
a aussi une libération joyeuse et une liberté des liens et de l'esclavage.
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Les choses qui empêchent ma croissance spirituelle sont
mon refus d'aller à Gethsémané et d'agoniser en prière
jusqu'à ce que la chair soit contrôlée par l'Esprit.
Gethsémané c'est le temps que je prends dans la solitude avec Dieu, dans la prière et que je
prie jusqu'à ce que mon esprit soit libéré. Il y a au moins trois batailles de base à régler à
Gethsémané.
La première est de bien centrer l'image afin qu'elle ne soit pas floue. Je peux arriver à
centrer mes désirs sur ma chair alors que j'aurais besoin de centrer mes désirs sur l'Esprit.
Je peux me centrer sur l'appel des autres en pensant que ce que j'ai été appelé à faire n'est
pas juste. Je dois me centrer sur ce que Dieu m'a révélé à moi, pour ma vie et sur mon
appel. Je dois me comparer à ce que Dieu me demande à moi, et non pas comparer mon
appel à ceux des autres.
Je peux être centrée sur la croix au lieu de me concentrer sur les buts de la résurrection qui
sont au-delà de la croix. Ainsi, j'ai besoin de me recentrer. Je dois finalement en venir à me
fixer complètement sur Dieu et sur ce qu'li me dit et sur ce qu'li fait dans ma vie.
Écris ci-après sur quoi Jésus s'est centré et ce qu'li a enduré à la croix selon Hébreux 1 2 :
2 : « . . . ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection ; en échange
de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la
droite du trône de Dieu. »

Une deuxième bataille à Gethsémané est de faire face à l'égoïsme. J'ai besoin de
surmonter les désirs égoïstes de ma chair et de me concentrer à aimer les autres et être un
canal de vie pour ceux qui m'entourent. Considère 1 Pierre 4 : 8 : « Avant tout, ayez les uns
pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » et 1
Corinthiens 1 3 : 4 à 7 : « L'amour est patient, il est plein de bonté ; l'amour n'est point
envieux ; l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête,
il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit
point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité ; il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il
supporte tout. ». Je suis égoïste à chaque fois que je sors de la présence de Dieu et la
solution est de demeurer en Christ.
Finalement, ma troisième bataille est de m'accrocher seulement et toujours à Dieu. Je dois
voir clairement que ma victoire n'est que dans Sa force, et que je dois constamment vivre en
Lui. Je dois constamment venir à Lui, et je dois constamment être dans l'intimité avec Lui,
Le laisser me parler de Ses paroles de vie, lesquelles changeront les désirs de mon cœur,
détruisant mon plaisir dans les choses temporelles, les remplaçant par le désir de marcher
dans Son amour, Sa vie et Sa puissance. La victoire nous est donnée dans 1 Pierre 5 : 1 01 1 : « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après
que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira,
vous fortifiera, vous rendra inébranlables. À lui soit la puissance aux siècles des s iècles !
Amen ! »
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Écris-le ci-après :

Sache que lorsque la bataille est féroce, elle sera gagnée à Gethsémané. Quels sont les
domaines de ta vie que tu dois amener à Gethsémané ?
Prends le temps de lutter dans la victoire par la prière, recevant la vie ressuscitée de Jésus
afin de surmonter la mort dans la chair.
Laisse-moi terminer avec quatre pensées du Frère Lawrence dans
Presence of God. ».

«

The Practice of the

1.

Toutes mortifications d u corps sont inutiles à moins qu'elles servent à t'amener à une
harmonie avec Dieu dans l'amour. Le chemin le plus court vers Dieu est un
exercice continu de l'amour et d'accomplissement des choses à son égard.

2.

L'amour de Dieu est l'aboutissement de toutes nos actions.

3.

Plusieurs n'avancent pas e n Christ parce qu'ils font pénitence ou d'autres exercices
tout en négligeant l'amour de Dieu qui est l'aboutissement en soi.

4.

La seule chose qui est nécessaire pour approcher Dieu est un cœur résolument
déterminé à s'appliquer à rien d'autre qu'à Lui, de n'aimer que Lui.

CHAPITRE 1 0 :
Matthieu 5 :

8

:

G U É RISON DE LA DÉ PRESSION
«

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !

>>

Lorsqu'une personne voit, touche et expérimente l'amour guérissant du Dieu Tout-Puissant,
sa dépression disparaît. Toutes les ténèbres s'évaporent dans la brillance de la présence de
Dieu. La dépression c'est ténébreux, émotionnellement, spirituellement et mentalement et la
g uérison est amenée par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ.
La dépression est un des problèmes les plus communs auxquels nous faisons face
aujourd'hui. Le nombre de cas de dépression a augmenté au niveau d'une épidémie
nationale. Un américain sur huit aura besoin d'un traitement pour la dépression durant sa
vie et presque tout le monde expérimente une dépression à un moment donné ou à un autre.
Apprendre à guérir la dépression est d'une grande importance.
La dépression peut être définie comme suit :
C ÉDER AUX PRESSIONS DE LA VIE TOUT EN
LAISSANT ALLER NOTRE FOl EN DIEU. >>

«
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C'est assez souvent le résultat de s'être concentré sur les mauvais points et d'avoir écouté
les mauvaises pensées. Au lieu de se concentrer sur Dieu et sur Ses objectifs, la personne
se concentre sur les circonstances et sur son soi et est à l'écoute des pensées de satan au
dedans d'elle. Beaucoup de ce que nous avons étudié dans les chapitres précédents est
applicable à la dépression et ne sera pas nécessairement révisé ici.
Quelques symptômes physiques de la dépression sont :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Sommeil irrégulier
Apathie - Léthargie - Les
Perte d'appétit
Perte d u « drive » sexuel
Apparence peu soignée
Maux physiques

«

bleus »

Quelques symptômes émotionnels de la dépression sont :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Perte d'affection
Tristesse
Pleure facilement
Hostilité
1 rritabilité
Anxiété, peur et inquiétude
Perte d'espoir

La dépression peut être légère, sérieuse ou sévère. Cela débutera évidemment dans tes
attitudes mentales, qui en retour affecteront ta vie physique, émotionnelle et spirituelle.
Examine les progressions suivantes données selon Tim LaHaye dans son livre Comment
surmonter la dépression, page 1 1 1 .
CARACTÉ RISTIQUES DES TROIS SORTES DE DÉ PRESSION
Découragement
(léger)

Découragement
(sérieux)

Désespoir
(sévère)

Mental

Doute de soi
Ressentiment
Pitié de soi

Critique de soi
Colère
Pitié de soi

Rejet de soi
Amertume
Pitié de soi

Physique

Perte d'appétit
Manque de sommeil
Apparence pas
soignée

Apathie
Hypocondriaque
« Pleure »

Se replie
Passivité
Catatonie

Émotionnel

Pas content
Tristesse
Irritabilité

En détresse
Peine
Ennui

Désespoir
Schizophrénie
Abandon

Spirituel

Questionne
la volonté de Dieu
Pas content de la
volonté de Dieu

Colère contre
la volonté de Dieu
Rejette la volonté
de Dieu

Ressentiment
contre la Parole
Indifférence à la
Parole
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Spirituel (suite) :
Manque de
reconnaissance
de croyance

Rouspète contre la
volonté de Dieu

Ne croit pas à la
Parole

APPLICATION PERSONNELLE
Si tu

regardes

ta

à

vie

personnelle,

as-tu

Si oui, à quel stade ?

déjà

-------

couramment certains des symptômes physiques,
------

·

expérimenté

la

dépression ?

Expérimentes-tu

émotionnels de la dépression ?

Si oui, lesquels ?

Avant de recevoir la guérison pour n'importe lequel des problèmes, je dois premièrement
admettre avoir le problème, reconnaître ma faiblesse dans ce domaine et du besoin de la
force de Dieu pour surmonter cette faiblesse. Quelle est la promesse de Dieu dans Psaume
34 : 1 9 : « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit
dans l'abattement. ». Écris ce verset ci-après :

LA CAUSE DE LA DÉ PRESSION
La première étape de la guérison est d'admettre ton besoin et de demander de l'aide, la
deuxième étape est de découvrir la cause des causes de ton problème ; dans ce cas-ci, la
dépression.
1.

Les circonstances éprouvantes de la vie.
La vie est une série de changements et d'ajustements. Chacun de nous faisons face
à plusieurs pressions frustrantes de la vie. Le Dr. Thomas Holmes, professeur en
psychiatrie à l'université de J'école de médecine Washington à Seattle, a découvert
un moyen qui démontre jusqu'à quel point le stress est créé dans chaque crise de la
vie. Dans un article dans le « Chicago Tribune » du 1 8 juillet 1 972, il explique
qu'après 25 ans d'études, il a compilé une liste de 43 des expériences les plus
communes de la vie qui produisent du stress. Il a accordé un pointage de 1 00 à 1 1 ,
selon la sévérité du stress causé par la crise.
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LE TEST DU STRESS HOLME-RAHE
Dans les derniers 1 2 mois, lesquels de ces derniers as-tu vécu ?
ÉVÉNEMENT

POINTAGE

ÉVÉNEMENT

POINTAGE

Décès du conjoint :

1 00

Fils ou fille quitte :

29

Trouble avec famille du
conjoint :

29

Divorce :

73

Séparation maritale :

65

Réussite personnelle :

28

Emprisonnement :

63

Conjoint commence un
nouveau travail :

26

Décès d'un proche :

63

Débute ou termine l'école :

26

Blessure ou maladie
personnelle :

53

Changement de condition
de vie :

25

Mariage :

50

Révision d'une habitude
personnelle :

24

Mise à pied :

47

Problèmes avec le patron :

23

Réconciliation maritale :

45

Changement dans les
heures de travail :

20

Déménagement :

20

Changement d'école :

20

Changement dans les
habitudes récréatives :

19

Changement dans les
activités de l'église :

19

Changement dans les
activités sociales :

18

Retraite :

45

Changement dans la santé
de la famille :

44

Enceinte :

40

Difficultés sexuelles :
Addition dans la famille :

39

39

Réajustement d'ordre
financier :

39

Hypothèque ou emprunt
de moins de 1 0,000.00$ :

18

Changement dans le
statut financier :

38

Changement dans les
habitudes de sommeil :

16

Décès d'un ami :

37

Changement dans le
nombre de rencontres
familiales :

15
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Test du stress Holme-Rahe (suite) :
ÉVÉNEMENT

POINTAGE

Changement dans le
nombre d'arguments
maritaux :

35

Hypothèque ou emprunt
de plus de 1 0,000.00$ :

31

Saisie concernant un
hypothèque ou un prêt
impayé :
Changement dans les
responsabilités de travail

30

:

29

ÉVÉNEMENT

POINTAGE

Changement dans les
habitudes alimentaires :

15

_
_
_

Vacances :

13

_
_
_

Saison de Noël :

12

Violation mineure de la loi :

11

__

__

_
_
_

__

_
_
_

_
_
_

Analyse tes résultats :
Pour ton intérêt personnel, fais le total de tes points afin de voir où tu as des problèmes.
Celles qui ont un pointage de 0 à 1 50 ont 35 % de chance d'être dépressives ou
d'expérimenter la maladie dans les 2 prochaines années. Celles qui ont un pointage de 1 50
à 300 points ont 50 % de chance et celles qui ont au-dessus de 300 points ont 85 % de
chance d'expérimenter la dépression ou la maladie dans les 2 prochaines années.
Toutefois, personne ne réagit à la pression de la même façon. Certaines deviennent
dépressives et s'écrasent sous la pression tandis que d'autres acheminent la pression sur
l'avenue de la croissance et sortent de cette pression plus fortes que lorsqu'elles sont entrés.
Ainsi, le vrai coupable ce n'est pas la pression, mais la façon dont nous réagissons à la
pression. Ceci signifie que nous avons besoin de regarder plus profondément aux causes
de la dépression parce que les circonstances de la vie ne sont pas les causes réelles, mais
plutôt la précipitation des événements de la dépression.
É cris ce que les versets suivants nous démontrent concernant les épreuves et les tribula
tions de la vie.
Jacques 1 : 2 : « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses
épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, . . . »

Romains 5 : 3 à 5 : << Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que
l'affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire
l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans
nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. »
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La seule façon que je peux me réjouir et exulter dans les épreuves et les tribulations est de
voir que Dieu agit à travers ces dernières, les utilisant et les amenant à concourir au bien de
ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Romains 8 : 28 : « Nous savons, du
reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein. »
Cette foi et cette conviction sont établies au fur et à mesure que je lis la Parole découvrant
que « celui qui domine est dans les cieux >> Daniel 4 : 23 à 25 : « Le roi a vu l'un de ceux qui
veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire : Abattez l'arbre, et détruisez-le ; mais
laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et
d'airain, parmi l 'herbe des champs ; qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage
soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que sept temps soient passés sur lui. Voici
l'explication, ô roi, voici le décret du Très-Haut, qui s'accomplira sur mon seigneur le roi. On
te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on
te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger ; tu seras trempé de la rosée du ciel, et
sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne
des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » et qu'Il est la force agissante en arrière de
plusieurs choses que je pourrais considérer comme des tragédies. (Voir Joseph vendu par
ses frères : Genèse 50 : 1 9-20 : « Joseph leur dit : Soyez sans crainte ; car suis-je à la
place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu l'a changé en bien, pour
accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. »).
Au fur et à mesure que je prie et que je déverse la Parole, Dieu me parle, me donnant une
image divine, me démontrant comment cet événement est utilisé pour que Son plan divin
s'accomplisse dans ma vie.
Par exemple, ayant expérimenté des signes d'eau troublée dans l'église que je dirige
présentement, j'ai donné ma démission sous la direction de Dieu et je me suis retrouvé pour
une période de 8 mois sans travail tout en étant responsable de pourvoir aux besoins d'une
famille de 4 membres. À certaines périodes j'étais dépressif, sentant que je n'avais pas été
traité équitablement parce que j'avais donné ma vie à Dieu et que maintenant Il ne prenait
pas bien soin de moi. Lorsque je me suis présenté devant Lui en prière, Il me dit qu'Il
m'enseignait la foi pour les finances, une leçon que j'avais besoin d'apprendre si je devais
devenir un homme de Dieu mature. Il me rappela aussi que jusqu'à maintenant I l avait
pourvu pour mes besoins, et qu'li continuerait à le faire (un point que je ne pouvais
contester).
Je crois que la cause principale de la dépression est qu'on oublie de se concentrer sur
Dieu, et que la manifestation de cela est la réaction pécheresse de PITIÉ DE SOl.
As-tu remarqué que lorsque je ne comprenais pas ce que Dieu faisait et perfectionnait au
dedans de moi à travers cette situation éprouvante, je commençais à réagir en prenant pitié
de moi ? « Dieu n'est pas juste », « La vie n 'est pas juste » , etc . . . La pitié de soi amène la
dépression, quand en réalité j'avais perdu de vue le plan de Dieu, prenant le chemin de ma
réaction pécheresse de la pitié de soi qui causait ma dépression.
Garder à vue le plan de Dieu est la raison pour laquelle certaines personnes grandissent à
travers les circonstances éprouvantes, et la perte de vue du plan de Dieu est la raison pour
laquelle certaines vivent la dépression et la culpabilité.
Plus que n'importe quoi d'autre, j'ai besoin de permettre à Dieu de me parler à travers du
logos, du rhéma et de la vision, et j'ai besoin de me fermer à des infiltrations démoniaques
du négatif et de la pitié de soi, en gardant mon cœur rempli de la présence de Dieu.
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Philippiens 4 : 4 à 8 : << Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez
vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne
vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des
prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse
toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 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. ». Les vidanges sataniques viennent et remplissent lorsque je
ramasse tout mais lorsque je demeure en Christ (Jean 1 5) et que je suis remplie de Sa vie,
satan n'a rien à remplir. Recherche et demeure dans une perspective divine.
Regarde un exemple biblique de ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 4.
Dans les versets 8 et 9 une situation est donnée. (<< Nous sommes pressés de toute
manière, mais non réduits à l'extrémité ; dans la détresse, mais non dans le désespoir ;
persécutés, mais non abandonnés ; abattus, mais non perdus : . . . »). Même s'ils étaient
affligés de toutes sortes de façons, ils n'ont pas été écrasés. Même s'ils étaient perplexes,
ils ne désespéraient pas. Et pourquoi ? Plusieurs personnes dans cette situation auraient
désespéré. Les versets 7, 1 0 et 1 1 nous donnent la réponse :(<< Nous portons ce trésor dans
des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à
nous. », << . . . portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de
Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. >>, << Car nous qui vivons, nous sommes sans
cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans
notre chair mortelle. ». Paul savait que Jésus vivait en lui et que cette épreuve le << livre à la
mort », afin que la vie de Jésus se manifeste à travers lui.
C'est pourquoi il dit : << J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé . . . (2 Corinthiens 4 : 1 3 : << Et comme
nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture : J'ai cru,
c'est pourquoi j'ai parlé ! Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons,
. . »). Paul témoigna de sa foi au milieu de l'affliction. Il était convaincu que la vie de Jésus
se manifestait à travers sa mort. Maintenant écris ci-après un résumé de cette histoire de 2
Corinthiens 4 : 1 6 à 1 8 : << C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre
homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos
légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un
poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à
celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont
éternelles. »
.

Que comprends-tu ? Qu'est-ce que Dieu te montre ?
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Je dois apprendre à être sensible à ce qui se passe aussi bien dans l'homme intérieur que
dans J'homme extérieur. « Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme
intérieur se renouvelle de jour en jour. » (2 Corinthiens 4 : 1 6 : « Et même si notre homme
extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. »). L'homme
extérieur place sa confiance dans la chair ou dans le soi. Durant les 8 mois que j'ai manqué
d'emploi mon homme extérieur a expérimenté un manque de confiance en soi pour les
finances, pendant que mon homme intérieur a appris à se fier sur Dieu pour ses besoins
financiers, étant renforcis jour après jour lorsque je vins devant lui dans la prière et que
j'entendis sa voix rassurante. Graduellement, il y eut une restauration du plan divin dans ma
vie.
Momentanément les afflictions extérieures peuvent produire une gloire et une croissance
intérieure lorsque << nous regardons )) (2 Corinthiens 4 : 1 8 : « . . . parce que nous regardons,
non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont
passagères, et les invisibles sont éternelles. ») au plan divin que Dieu nous a donné. De la
pitié de soi intérieure et la destruction sont générées lorsque je regarde au soi et aux
circonstances (choses visibles : verset 1 8). Croissance intérieure et la gloire sont produites
si je fixe mes yeux sur Jésus et sur Sa Parole (verset 1 7 : « Car nos légères afflictions du
moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de
gloire, . . . ») . Encore une fois, la guérison de la dépression est le résultat d'une guérison
complète du cœur et de la pensée si je fixe mon cœur et ma pensée sur le logos, le rhéma et
la vision de Dieu.
Je veux mettre l'accent sur l'importance d'être à l'écoute de Dieu. Je peux prier de la
mauvaise façon et de la bonne façon. Tim LaHaye partage l'histoire suivante :
Un ami du ministère m'a partagé les résultats d'une enquête sur la prière qu'il a faite lorsqu'il
était au collège. Un grand nombre de personnes dépressives ayant un arrière-plan chrétien
avaient été séparées en trois catégories. À un des groupes, on a offert des sessions de
counselling individuels ou en groupe afin d'améliorer leur attitude mentale. Le deuxième
groupe se rencontrait pour un temps de prière et un instructeur leur enseignait comment
prier. Au troisième groupe on leur dit de retourner chez eux et de prier. Après plusieurs
semaines, presque 50% de ceux qui avaient été conseillés s'étaient améliorés. 85% d e ceux
qui avaient prié sur une base régulière accompagnés d'un instructeur ont été rencontrés
dans leurs besoins. Mais ceux qui avaient prié par eux-mêmes, personne ne s'est amélioré
et même que la situation de certains d'entre eux s'est détériorée. Après investigation, il a été
découvert que chacune des personnes qui n'avaient pas été suivies se soit retrouvée à
tomber dans le péché de la pitié de soi. Pas surprenant que la dépression a augmenté.
(Comment surmonter la dépression, par Tim LaHaye, page 1 1 7)
Par exemple, si quelqu'un fait face à des problèmes maritaux, il/elle peut aller vers Dieu
dans une attitude de pitié de soi, déplorant les souffrances qu'il/elle doit porter et demandant
à Dieu de changer son partenaire. Cette sorte de prière ne nous amène pas à nous
retrouver face au plan divin, cela renforce seulement la pitié de soi, la dépression et la
destruction. Au lieu de cela, nous devrions nous re-concentrer sur le plan de Dieu,
découvrant le Dieu << réel » lui demandant de se reposer en Lui, de laisser toutes choses
devant Lui, à travers Sa force, et découvrant aussi ce que le caractère divin de Dieu peut
construire dans J'homme intérieur (l'amour, la tolérance, la patience, l'endurance, la justice,
etc. . . ) et Lui demander de le/la changer lui/elle au lieu de changer saison partenaire.
Probablement que cette personne a un grand défaut qui contribue à ses difficultés maritales,
un problème qui peut être vu que par elle au fur et à mesure que Dieu parte directe ment à
son cœur, et exposant le problème.
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Après avoir cru, pendant des années, que mes problèmes maritaux étaient la faute de mon
conjoint, j'ai entendu Dieu me dire que c'était ma faute et qu'au fur et à mesure que je
changerais et que je grandirais, ma femme aussi changerait et grandirait. Entre temps,
jusqu'à ce que le dommage que j'avais causé soit réparé, il y a certains droits que j'ai du
abandonnés pour un certain temps.
APPLICATION PERSONNELLE
1.

Dans les Psaumes, j'ai plusieurs exemples de la sorte de prières qui rejoint Dieu, qui
restaure une perspective et une foi divines. Lis le Psaume 31 ( << Éternel ! Je cherche
en toi mon refuge : Que jamais je ne sois confondu ! Délivre-moi dans ta justice !
Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir ! Sois pour moi un rocher
protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut ! Car tu es mon rocher, ma
forteresse ; et à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras
sortir du filet qu'ils m'ont tendu ; car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre
tes mains ; tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité ! Je hais ceux qui s'attachent à
de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse
et dans la joie ; car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me
livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi,
Éternel ! Car je suis dans la détresse ; j'ai le visage, l'âme et le corps usés par le
chagrin. Ma vie se consume dans la douleur, et mes années dans les soupirs ; ma
force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes
adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins, et
de terreur pour mes amis ; ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis
oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. J'apprends les
mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne à l'entour, quand ils se
concertent ensemble contre moi : ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me
confie, ô Éternel ! Je dis : tu es mon Dieu ! Mes destinées sont dans ta main ;
Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs ! Fais luire ta face sur ton
seNiteur, sauve-moi par ta grâce ! Éternel, que je ne sois pas confondu quand je
t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au
séjour des morts ! Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent
avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain ! Oh ! Combien est grande ta
bonté, que tu tiens en réseNe pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux
qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme ! Tu les protèges sous
l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent, tu les protèges dans ta tente contre
les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel J Car il a signalé sa grâce envers
moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation : Je
suis chassé loin de ton regard ! Mais tu as entendu la voix de mes supplications,
quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété ! L'Éternel garde
les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur
s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel ! >>) et note les choses que tu
obseNes dans la prière de David au fur et à mesure que sa dépression est guérie.
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2.

À quelles autres pressions fais-tu face ces temps-ci ?

Quelle qualité intérieure Dieu veut-li établir dans ta vie à travers cette pression ?

Es-tu prête à coopérer avec Dieu dans cet effort ?

Les circonstances de la vie ne sont pas les seules choses qui peuvent faciliter la dépression.
Il y a au moins cinq choses qui peuvent y contribuer : un péché non-confessé, la religiosité,
un manque de discipline personnelle, négligence de son corps, maladie ou mauvais
fonctionnement physique. Regarde de plus près à chacun d'eux.
2.

Péché non-confessé :

J'ai dans l'idée qu'il est parfaitement évident qu'un péché non-confessé cause la
dépression. David dit : Psaume 38 : 5 : << Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de
ma tête ; comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. ». Le péché
non-confessé amène une pesanteur et une dépression avec en plus des maladies
physiques. (Lis le Psaume 38 : « Éternel ! Ne me punis pas dans ta colère, et ne me
châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches m'ont atteint, et ta main s'est appesantie
sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère, il n'y a plus de
vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus
de ma tête ; comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies
sont infectes et purulentes, par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier
point ; tout le jour je marche dans la tristesse. Car un mal brûlant dévore mes
entrailles, et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement
brisé ; le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur ! Tous mes
désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité,
ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes
amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à
l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges ; ceux qui cherchent mon
malheur disent des méchancetés, et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je
suis comme un sourd, je n'entends pas ; je suis comme un muet, qui n'ouvre pas la
bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y
a point de réplique. Éternel ! C'est en toi que j'espère ; tu répondras, Seigneur, mon
Dieu ! Car je dis : Ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet, qu'ils s'élèvent
contre moi, si mon pied chancelle ! Car je suis près de tomber, et ma douleur est
toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de
mon péché. »
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Psaume 38 (suite) :
Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force ; ceux qui me haïssent sans
cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien ; ils sont mes adversaires,
parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Ëternel ! Mon Dieu, ne
t'éloigne pas de moi ! Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut ! »
«

La repentance et la confession restaurent la joie et la santé. (Psaume 51 : « Lorsque
Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bath-Schéba. 0 Dieu !
Aie pitié de moi dans ta bonté ; selon ta grande miséricorde, efface mes
transgressions ; Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon
péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant
moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu
seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né
dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit
au fond du cœur : Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi ! Purifie-moi
avec l'hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce
moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton
regard de mes péchés, Efface toutes mes iniquités. 0 Dieu ! Crée en moi un cœur
pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne
me retire pas ton Esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne
volonté me soutienne ! J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les
pécheurs reviendront à toi. 0 Dieu, Dieu de mon salut ! Délivre-moi du sang versé,
et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur ! Ouvre mes lèvres, et ma bouche
publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert ; mais tu ne
prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est
un esprit brisé : 0 Dieu ! Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands
par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem ! Alors tu agréeras
des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières ; alors on
offrira des taureaux sur ton autel. » ).
Le remède est tellement simple, mais en même temps tellement efficace. La
repentance et la confession quotidienne des petits et gros péchés me garde dans
l'amour, la joie, la paix, la foi, l'espérance et la santé. (Jacques 5 : 1 6 : « Confessez
donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous
soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. »).
N'aie pas honte de ton besoin de confession quotidienne et reçois la justice de Dieu,
sachant que Dieu est opposé à la fierté, mais donne la grâce aux humbles. (Jacques
4 : 6 : << li accorde, au contraire, une grâce plus excellente ; c'est pourquoi I'Ëcriture
dit : Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. »
Aussi, je dois constamment me rappeler qu'il n'y a aucune satisfaction à céder à la
chair, seulement de la misère. La chair ne peut jamais être satisfaite. Plus vous lui
en donner, plus elle en veut et même alors, elle ne sera jamais satisfaite.
Alors, soyons lavés de tous péchés.
Une note finale. Tu te rappelles la différence entre l'accusateur et le conseiller ?
Réagis à la conviction du Saint-Esprit et non pas à la condamnation de satan.
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APPLICATION PERSONNELLE

Confesse, à fond et d'une manière significative, tout péché que ta conscience te
reproche. Reçois le pardon de Dieu, et réclame Sa grâce (sa puissance agissante
ainsi que le désir) afin de surmonter ces péchés à l'avenir.
3.

Religiosité

Nous trouvons ici l'équilibre dans ce que nous venons d'étudier. La religion et la
relation sont opposées l'un à l'autre. La religion tend à étouffer la créativité ; le
christianisme (une relation avec le divin Créateur) augmente notre créativité. Si le
christianisme dégénère d'une relation à une liste de règlements, elle devient une
religion de liens qui nous endorment. Dans mon dévouement, avant que j'aie établi
une communion avec Dieu, j'ai vécu sous une liste intense de règlements chrétiens
que j 'avais établis pour moi-même. Je m'étais concentré intensément sur certaines
attentes religieuses, en coupant délibérément avec certains domaines de ma vie
lesquels, en retour, amenèrent la mort à ma personnalité, à ma créativité. Par
exemple, les jeux furent coupés et les émotions niées ainsi que certaines expressions
créatives et pleines de joie au-dedans de moi. Jésus prenait du temps pour s'asseoir
et jouir des enfants. Dans ma communion avec Lui, j'ai découvert que j'étais
encouragé à me reposer et à me détendre plus que je ne me le permettais lorsque je
vivais sous les dures règles que j'avais établies pour ma vie. La sensibilité esclave
des « Fais » et << Ne fais pas » et une obligation intérieure du perfectionnisme
facilitent la dépression.
Une fois que la communion est établie dans la vie, la force nécessaire pour marcher
dans la justice vient des paroles de vie que le Seigneur parle à votre cœur au fur et à
mesure qu'li nous instruit et qu'li nous donne la force de surmonter la tentation. Sous
la << religion » , le << Je » s'efforçait de garder les commandements. Maintenant, c'est
le fiot de la grâce qui vient de Christ qui le fait. Et c'est la différence entre les
ténèbres et la gloire.
APPLICATION PERSONNELLE

La religiosité a pour résultat la dureté et une relation a pour résultat l'amour.
Considère la paraphrase suivante de 1 Corinthiens 1 3 : 4 à 8 ( << L'amour est patient, il
est plein de bonté ; l'amour n'est point envieux ; l'amour ne se vante point, il ne
s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il
ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il
se réjouit de la vérité ; il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte· tout.
L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la
connaissance sera abolie. »
intitulé << Parce que Dieu m'aime » par Dick
Dickinson, lnter-Community Center, Long Beach, California. Laisse-le t'aider à te
libérer de l'aspect d'un Dieu sévère qu'amène la religiosité et t'amener au Dieu plein
d'amour que véhicule la chrétienté.
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PARCE QUE D I EU M'AIME
1 Corinthiens 1 3 : 4 8
-

Parce gue Dieu m 'aime Il est lent à perdre patience.
Parce gue Dieu m'aime Il utilise les circonstances de la vie et les utilise
d'une manière constructive pour ma croissance.
Parce gue Dieu m'aime Il ne me traite pas comme un objet que l'on
possède ou que l'on manipule.
Parce gue

Dieu

m'aime

Il

n'a

aucun

besoin

de

m'impressionner

concernant Sa grandeur et Sa pu issance parce q u ' l i est Dieu et ne me
déprécie pas non plus parce qu'li veut me démontrer à quel point Il est
important.
Parce gue Dieu m'aime Il est de mon coté.

I l désire me voir g randir en

maturité et me développer dans Son amour.
Parce gue Dieu m'aime Il ne déverse pas Sa colère à cause de chaque
petite erreur que je commets, même si elles sont nombreuses.
Parce gue Dieu m'aime Il ne retient pas contre moi tous mes péchés et I l
n e me tape pas s u r la tête à toutes les fois q u ' l i e n a la chance.
Parce gue Dieu m'aime Il est profondément attristé lorsque je ne marche
pas d'une manière q u i Lui plait et Il voit cela comme une évidence que je
ne Lui fais pas confiance et que je ne L'aime pas comme je le devrais.
Parce gue Dieu m'aime I l se réjouit lorsque j'expérimente Sa puissance
et Sa force et que je me tiens debout sous les pressions de la vie à
cause de Son nom.
Parce gue Dieu m'aime Il continue à travailler patiemment avec moi,
même lorsque j'ai envie d'abandonner et que je ne peux pas comprendre
pourquoi I l ne m'abandonne pas aussi.
Parce gue Dieu m'aime Il continue d'avoir confiance en moi, m ê me
lorsque je n'ai plus confiance en moi.
Parce gue Dieu m'aime Il ne dit jamais qu'il n'y a plus d'espoir, plutôt, I l
travaille patiemment avec moi et me discipline d'une telle façon q u ' i l est
difficile pour moi de comprendre la profondeur de Son intérêt.
Parce gue Dieu m'aime Il ne m'abandonne pas même si plusieurs de
mes amis l'ont peut être fait.
Parce gue Dieu m'aime Il se tient près de moi lorsque j'atteins le fon d du
désespoir, lorsque je vois qui je suis vraiment et que je me compare à
Sa justice, Sa sainteté, Sa beauté et Son amour.

C'est dans un moment

comme celui-ci que je peux comprendre que Dieu m'aime vraiment.
Oui, le plus grand cadea u , c'est l'Amour de Dieu.
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Y a-t-il des domaines de religiosité qui ont besoin d'être remplacés par une relation
dans ta vie ? S i c'est le cas, entre en communion avec Dieu et écris ci-après ce qu'il te dit.
4.

Manque de discipline personnelle

Ceci est une autre contribution majeure à la dépression. Lorsque je ne me fixe pas
un horaire d'activités d'une façon adéquate, lorsque je ne connais pas les buts que
Dieu a fixés en avant de moi, je me retrouve à retomber dans la dépression. Je suis
sur la route de nulle part, et je veux débarquer.
L'indécision nous amène une perte de notre énergie. Nous avons tous marché dans
l'indécision à un point ou un autre et avons expérimenté la perte d'énergie que cela
cause. Ainsi, aussi souvent que possible, nous avons besoin d'être décidé, savoir où
Dieu veut nous amener et ce qu'il nous demande de faire.
Je découvre que je peux me lever tôt le matin et d'aller à Dieu en prière et obtenir des
directives sur ce que je dois faire dans ma journée. Ceci est particulièrement valable
pour les personnes qui sont leur propre patron, pour ceux qui ne travaillent pas ou les
femmes à la maison. Dieu peut vous demander d'accomplir les choses simples et
évidentes qu'il y a devant vous, étant maintenant commissionné par Dieu, vous
travaillez maintenant avec la conscience claire de la commission divine, et ceci rend
les tâches les plus simples très significatives.
Généralement, le flot spontané des pensées et des désirs du chrétien fervent sont
divins et peuvent normalement être accomplis sans le besoin d'une "rencontre de
prière" pour connaître la direction de Dieu.
De nouveau, nous découvrons la libération en Jésus au fur et à mesure que nous
venons à Lui pour connaître et recevoir Ses buts divins et son objectifs pour nos vies,
et ensuite avec cet objectif divin, nous travaillons (en s'appuyant sur Lui) au
programme qu'il nous a fixé.
APPLICATION PERSONNELLE

1.

Dans la prière, les études bibliques et la relation d'aide, discerne les objectifs
de Dieu dans votre vie pour l'année qui vient. Sur quoi désire-t-il que vous
vous concentriez ? Quels seront les domaines de croissance ? Dans quel
domaine du ministère ? (N'oublie le ministère de la famille !) Écris ces buts
ci-après.
Ensuite, pose-toi les mêmes questions pour la semaine qui vient, pour ta vie,
aussi loin que tu peux le faire. Quel est le fardeau de ton cœur ? Est-ce de
servir, d'enseigner, d'évangéliser, de démontrer de l'hospitalité ? Quelle est la
force motivatrice que Dieu a placé dans ton cœur ? Il est plus que probable
que ce sera le but de ta vie à ce point-ci du moins. Note tes découvertes.

2.

Engage-toi maintenant à travailler selon le programme que Dieu t'a donné,
sachant que tu devras te fier complètement à Sa grâce afin de l'accomplir.
Ayant tes yeux fixés sur Lui et ta bouche pleine de louanges, commence ton
travail.

Page 90
Maintenant tournons-nous vers un autre point qui contribue à la dépression.
5.

Mauvais soin du corps

Concernant les diètes : nous devons apprendre à manger pour vivre et non vivre pour
manger. Nous devrions manger les besoins de notre corps, et non pas les désirs de
la chair. Si nous mangeons de la nourriture trop riche, et si nous mangeons trop,
nous prenons d u poids, nous développons une pauvre image de soi et nous
devenons dépressifs.
Je crois que si nous voulons profiter d'une vie abondante, nous devons bien manger.
Cela signifie de ne pas trop manger; cela signifie de manger une nourriture complète
en soi; cela signifie de voir à avoir un menu équilibré.
Comme je l'ai dit plus tôt, la dynamique la plus puissante dans ta vie est la vision que
tu fixes devant tes yeux. Ainsi une vision de ta personne, mince et en santé et
mangeant pour la gloire de Dieu est le moyen le plus puissant pour changer tes
habitudes alimentaires. Essaie-le.
Concernant l'exercice : des études démontrent qu'une personne sort d'une
dépression plus rapidement si elle fait des exercices. Les exercices améliorent tout le
corps et renforcit l'image de soi.
'Concernant les habitudes de sommeil : il est important de se retirer et de se reposer
pour un temps. Si tu es trop fatigué et dépressif, la chose la plus spirituelle à faire est
d'aller te coucher et dormir. Si tu en as plus à faire qu'une journée de 1 6 heures de
travail le permet, tu en fais plus que ce que Dieu te demande. Essaie de découvrir ce
qu'li veut que tu interrompes et fais-le.
APPLICATION PERSONNELLE

Note ce que Dieu et toi travaillez pour mieux prendre soin de ton corps.
Diète convenable (Quelle nourriture et quelle quantité ?)
Repos convenable (Combien d'heures de sommeil tu as besoin pour fonctionner de
ton mieux.)
Exercice convenable. (Quoi faire en temps et en mouvement. Pas trop et assez
longtemps.)
6.

Mauvais fonctionnement physique 1 maladie

Finalement, nous en arrivons au cinquième domaine qui facilite la dépression.
Actuellement, chacun de ces domaines, en plus de faciliter la dépression, peuvent
aussi être affectés par la dépression. 80% des maladies sont considérées être
causées par une pauvre attitude mentale. Toutefois, la maladie peut faciliter la
dépression.
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Job était un homme qui a subi une grande infirmité, durant laquelle il devint dépressif,
et qui s'en est même pris à Dieu, défiant ainsi Son équitabilité. (Voir Job)
Parce que nos corps affectent notre esprit tellement de près, Dieu désire nous
accorder la santé physique afin de nous aider à marcher dans une santé spirituelle
continue (La dépression, c'est une mauvaise santé spirituelle).
La dépression est une attitude de l'esprit, et on nous dit dans Ésaie 61 : 3 de nous
revêtir "d'un revêtement d'un louange" ai lieu d'un "esprit abattu". Si nous marchons
dans une attitude de louange et d'adoration constante, la dépression (l'abattement) va
nous abandonner et la maladie aussi.
Afin de me garder de la maladie, je vais marcher dans la louange et l'adoration et
dans une vision divine de la santé. Lorsque je me retrouverai malade, je vais tenter
de discerner la volonté et l'objectif de Dieu dans cela et je vais incuber ce que je vais
recevoir.
Certaines maladies peuvent directement précipiter la dépression. Par exemple, la
cause d'une simple grippe peut être la dépression. Certaines formes de cancer
créent des dépressions très profondes, même si dans le cas de certaines maladies
terminales, la menace et les pertes réelles ajoutent à la dépression.
Toutes les maladies amènent une perte des niveaux d'énergie, et cela rend la
dépression plus susceptible. On a aussi découvert qu'un taux très bas du sucre dans
le sang contribue à la dépression. D'autres mauvais fonctionnements chimiques ou
de désordres glandulaires peuvent contribuer à la dépression.
RÉSUMÉ

Dans les pages suivantes, tu trouveras un résumé sous forme de diagramme du
chapitre entier. Examine-le maintenant. Nous avons été des manifestations de
surface aux causes de surface, des manifestations et des causes à la racine. Si nous
désirons guérir la dépression, nous devons guérir les causes à la racine, en
rétablissant dans nos vies, la raison divine de notre existence. Nous serons alors
guéris de la pitié de soi. Nous serons en mesure de donner la gloire et la louange à
Dieu dans toutes choses et de découvrir que nous pouvons marcher dans la victoire
plutôt que dans la dépression.
DEVOIR FINAL

Écris et considère les versets suivants et leurs effets sur la guérison de la dépression.
Psaume 26 : 8

: «

Éternel

!

J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite.

»
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Psaume 30 : 1 2-1 3 : « Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié
mon sac, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne sois pas muet.
Éternel, mon Dieu ! Je te louerai toujours. »

Psaume 43 : 5 : « Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi
Espère en Dieu, car je le louerai encore ; Il est mon salut et mon Dieu. >>

?

Psaume 62 : 1 2-1 3 : « Dieu a parlé une fois ; deux fois j'ai entendu ceci : c'est que la
force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur ! La bonté ; car tu rends à chacun selon ses
œuvres. >>

CHAPITRE 1 1 :

MAINTENIR UN CŒUR PUR EN VOYANT DIEU EN TOUTES
CHOSES

Les purs de cœur verront Dieu, seulement, toujours et partout. La vie ne sera pas
incohérente et divisée entre le séculier et le sacré, le démoniaque et le divin. Dieu est
maintenant vu comme étant central à toute matière.
Colossiens 1 : 1 7 : « Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en l u i .

>>

Il est vu comme le central dans les circonstances.
Éphésiens 1 : 1 1 : « En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été
prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa
volonté . . >>
.

Il

est central à nos

réalisations spirituelles.

1 Corinthiens 1 : 30

: « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la

volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption . . >>
.

Il est central à notre vie, notre

mouvement

et notre

existence.

Actes 1 7 : 28 : « Car en l u i nous avons la vie, le mouvement, et l'être. C'est ce qu'on
dit aussi quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race . >>
. .
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Et ceci n'est que le commencement, Dieu est central en tout et partout. La liste est indéfinie.
David a dit :
Psaume 1 39 : 7 à 1 0 :

<< Où irais-je loin de ton Esprit, et où fuirais-je loin de ta face ?

S i je monte aux cieux, tu es là ; si je me couche au séjour des morts, te voilà.

Si je
prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l 'extrémité de la mer, là aussi ta
main me conduira, et ta droite me saisira. >>

DIEU EST PARTOUT !

Non seulement cela est-il vrai que les purs de cœur seront bénis, parce qu'ils verront Dieu,
mais je maintiens un cœur pur en voyant Dieu dans toute ma vie.
Les prophètes de l'Ancien Testament parlent d'un temps béni lorsque « la terre sera remplie
de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme les eaux recouvrant le fond de la mer. >>
(Habacuc 2 : 1 4 : « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel,
comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. >>). Comme Judson Cornwall nous l'a
fait remarquablement dépeint, « Lorsque le péché vint, la terre n'a pas perdu sa gloire.
L'homme a perdu sa capacité de voir la gloire de Dieu. >> Alors, il viendra un jour où les
écailles tomberont de nos yeux et nous allons voir la gloire de Dieu partout où nous allons
poser les yeux. Nous en sommes entourée.
Cette journée viendra complètement en même temps que la réalisation totale de son
royaume. Toutefois, je suis celle qui établis le royaume maintenant, au fur et à mesure que
je marche et parle dans l'Esprit de Dieu. Alors je me prépare à cette tâche tout en gardant
mes yeux ouverts. Probablement que la plus grande chose que je puisse faire est d'aller à la
Parole en prière et de demander à Dieu « d'ouvrir mes yeux, pour que je contemple . . .
(Psaume 1 1 9 : 1 8 : « Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi ! >>). I l
est celui qui ouvre les yeux des aveugles. Il est celui qui me laisse voir Sa révélation
glorieuse. Considère la prière de Paul dans Éphésiens 1 : 1 8- 1 9 : << . . qu'il illumine les yeux
de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel,
quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est
envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité
par la vertu de sa force. >>
.

Maintenant, considère la révélation de la Parole de Dieu dans quatre domaines spécifiques.
1.

Dieu révélé dans Sa création

Écris Romains 1 : 20 : << En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance
éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde,
quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. >>
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J'ai commencé par demander à Dieu qu'li me soit révélé à travers Sa création, pour
que je puisse être attiré par Lui à travers celle-ci. Il ouvre progressivement mes yeux
alors que je regarde en prière. Il me démontre plusieurs vérités divines à travers les
quatre saisons de l'année, à travers la pluie et le soleil, à travers les oiseaux et les
animaux. En regardant Dieu de plus en plus constamment, je découvre que je
maintiens un cœur de plus en plus pur.
Il y a plusieurs passages dans les Ëcritures qui parlent de Dieu qui se glorifie à
travers Sa création. Par exemple, regarde le Psaume 36 : 6 à 1 0 : << Ëternel ! Ta
bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les
montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Ëternel ! Tu
soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! À
l'ombre de tes ailes les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de
l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de
toi est la source de la vie ; par ta lumière nous voyons la lumière. >> ; Job 37 : 6 à 1 4 :
<< Il dit à la neige : tombe sur la terre ! Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies.
Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent
comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne, et se couche
dans sa tanière. L'ouragan vient du midi, et le froid, des vents du nord. Par son
souffle Dieu produit la glace, il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge
de vapeurs les nuages, il les disperse étincelants ; leurs évolutions varient selon ses
desseins, pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne, sur la face de la terre
habitée ; c'est comme une verge dont il frappe la terre, ou comme un signe de son
amour, qu'il les fait apparaître. Job, sois attentif à ces choses ! Considère encore les
merveilles de Dieu ! >> ; Matthieu 6 : 25 à 34 : << C'est pourquoi je vous dis : Ne vous
inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi
vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le
vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils
n'amassent rien dans les greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous
pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une
coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ?
Considérez comment croissent les lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent ;
cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu
comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et
qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu
de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous ? Que
boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les
païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le
lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. >> .
Qu'est-ce qu'ils enseignent concernant la gloire de Dieu qui est révélée à travers Sa
création ? Utilise n'importe quel autre passage que tu veux en répondant à cette
question. Dans la prière, médite sur la création de Dieu, Lui demandant de Se
révéler à travers ses différentes parties. Prends plusieurs pages et décris-en les
révélations que tu as reçues.
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2.

Dieu révélé dans les circonstances de la vie.

Je crois que c'est pratiquement au-dessus de la capacité humaine de comprendre
que Dieu peut donner à l'homme une libre volonté et en même temps accomplir
toutes choses selon la sagesse de Sa volonté. Toutefois, j'ai besoin de garder mes
yeux ouverts au mouvement de la main de Dieu dans toutes les circonstances qui
m'entourent. Parfois, il est évident que satan essaie de diriger les circonstances ;
toutefois, pour celui qui voit Dieu, il saura exactement comment réagir à chaque
désastre ; soit de s'y soumettre sachant que c'est la volonté de Dieu (Ex. : Jérémie,
lorsque Jérusalem devait être détruite par la main de Dieu au travers Nebucadnetsar
dans Jérémie 25) ou de la changer en relâchant la puissance de Dieu en elle (Ex. :
Élie qui était entouré d'une armée hostile (2 Rois 6 : 1 7 à 1 9 : « Élisée pria, et dit :
Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui
vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens
descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel : Daigne frapper
d'aveuglement cette nation ! Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole
d'Élisée. Élisée leur dit : Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville ;
suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à
Samarie. >>).
Je dois voir la vision de Dieu dans mon cœur pour que je vois comment Dieu réagit
ou comment I l désire que je réagisse dans toutes circonstances. Écris les vérités que
tu trouves dans les passages suivants.
Romains 8 : 28 : « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. >>

Éphésiens 1 : 1 1 : « En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été
prédestinés suivant le plan de celui qui opére toutes choses d'après le conseil de sa
volonté. >>

Psaume 75 : 7-8 : « Car ce n'est ni de l'orient, ni de l'occident, ni du désert, que vient
l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge : Il abaisse l'un, et il élève l'autre. >>

Proverbe 21 : 1 : << Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel ; il
l'incline partout où il veut. >>
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Ésaïe 45 : 5 à 7, 1 5 : << Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, à part moi, il n'y a
point de Dieu ; Je t'ai ceint, avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache,
du soleil levant au soleil couchant, qu'à part moi, il n'y a point de Dieu : Je suis
l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, je
donne la prospérité, et je crée l'adversité ; Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. >> ,
<< Mais tu es un Dieu qui te caches, Dieu d'lsraêl, sauveur ! >>

En utilisant ces derniers versets ainsi que ceux que tu désires, laisse Dieu se révéler
à toi dans les circonstances de ta vie. Demande-lui d'ouvrir les yeux de ton
entendement pour que tu puisses percevoir Ses désirs et Ses objectifs dans les
circonstances devant toi. Écris ce qu'li t'accorde au travers d'un rhéma ou d'une
vision. Alors tu pourras proclamer des louanges. << En toute circonstance, rendez
grâce. >> 1 Thessaloniciens 5 : 1 8 : << Rendez grâces en toutes choses, car c'est à
votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. >> , Éphésiens 5 : 20 : << Rendez
continuellement grâces à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur
Jésus-Christ. >> .
NOTES PERSONNELLES
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3.

Dieu révélé dans une croissance spirituelle

Je peux marcher dans les ténèbres de la religion, croyant que je suis responsable de
ce que j'apporte de spirituel dans ma vie. La vérité est que pendant que je suis
responsable de vouloir et de m'engager à grandir, Jésus est celui qui est responsable
pour l'amener à terme. Je suis en Lui. Il est en moi. Je suis une branche reposant
sur la Vigne. Je ne fais pas. Je reçois le flot de la vie, la sève à travers la Vigne.
Une fois de plus, j'ai besoin de voir Dieu comme l'agent premier qui promouvait la
croissance spirituelle au-dedans de moi. Je suis morte et Christ vit maintenant en
moi, devenant ma sagesse, mon amour, ma puissance et ma sanctification. Cette
vérité révélée est présentée dans Abiding in Christ - Christ within, du même
auteur. Je dois voir Dieu comme celui qui est spirituel et qui demeure dans mon
esprit et qui travaille en moi par mon esprit. Ainsi la croissance spirituelle ce n'est
pas de faire quelque chose pour Dieu, mais de le laisser agir en moi. Et c'est toute la
différence au monde. Encore une fois, la vie n'est pas fragmentée, mais la vie est
Dieu. Je me suis perdue en Lui, et Lui en moi et parce que je demeure en Lui, Il vit
en moi, pour que spirituellement la croissance soit tout simplement le fait de
demeurer dans la Vigne.
Note les vérités des versets suivants :
Galates 2 : 20 : « J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils
de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. >>

Colossiens 1 : 28-29 : « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et
instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme,
devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui
agit puissamment en moi. >>

1 Corinthiens 1 : 30 : << Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la
volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et
rédemption, . . . ,, )

Jean 1 5 : 1 à 9 : << Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui
est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche ; et tout sarment qui porte du
fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà vous êtes purs, à cause de
la parole que je vous ai annoncée. >>
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Jean 1 5 :

(suite)

<< Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui
même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non
plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui
demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne
pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le
sarment, et il sèche ; puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous
demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous
voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que
mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. >>

1 Jean 4 ; 8-9, 1 2-1 3 : << Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils
.unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. >> , << Personne n'a jamais vu
:Dieu ; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour
est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure
en nous, parce qu'il nous a donné de son Esprit. >>

Dans quels domaines de ta vie spirituelle la croissance s'est produite parce que tu
demeures dans la Vigne ? Dans quels domaines recherches-tu à le produire par tes
propres efforts ? Note tes réponses.
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4.

Dieu révélé à travers le service et le travail quotidiens.

Que les écailles puissent tomber de tes yeux et que tu puisses voir Dieu dans le
travail et le service quotidiens. Il n'y a pas de division entre le séculier et le sacré. La
vie n'est pas divisée. Tout travail est fait en Dieu, parce que c'est Dieu que je sers.
Considérons ensemble ces vérités selon les passages suivants de la Parole.
Colossiens 3 : 1 7 : « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au
nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père. »
nous démontre ce principe de base :
« Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites
tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par

l u i à Dieu le Père. »

Examine la description de ce principe tel que donné dans Éphésiens 5 el 6.
Éphésiens 5 : 22

:

« Femmes soumettez-vous comme a u Seigneur.

Éphésiens 5 : 25 :

<<

Maris, aimez comme

Éphésiens 6 : 1

:

<<

Enfants, obéissez à vos parents

Éphésiens 6 : 4

:

<<

Pères, élevez vos enfants en les avertissant

Seigneur.

Christ

aime.

»

»

selon le Seigneur. »
selon

le

>>

Éphésiens 6 : 5-6 :

<<

Serviteurs, obéissez à vos maîtres,

Éphésiens 6 : 9 :

<<

Maîtres, agissez de même,

selon le Seigneur.

»

devant le Seigneur. »

Ce principe de base est ramené dans Colossiens 3 : 23-24 :
<< Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme,
comme pour le Seigneur, et non pour des hommes,

sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en
récompense. Servez Christ le Seigneur. »

A cause des écailles sur mes yeux, je ne pourrai peul-être pas voir que c'est Dieu qui
entre en action dans chacune de mes relations. Je ne pourrais peut-être pas voir que
le Dieu omniprésent est omniprésent dans tout ce que je fais et dans quoi je
m'implique.
Il me rappelle que lorsque je donne de l'eau à celui qui a soif ou de la nourriture à
celui qui a faim c'est en réalité à Lui que je le donne. (Matthieu 25 : 1 -46). J e dois
apprendre à voir le Seigneur dans toutes les personnes. Non pas que tous sont
sauvés, mais Dieu demeure dans chaque molécule de l'un ivers. (Colossiens 1 : 1 7)
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APPLICATION PERSONNELLE

Dans la prière, demande à Dieu de te laisser Le voir dans ton travail et ton service
quotidien. Lorsque tu Le verras là, tu découvriras que ces temps peuvent être des temps où
tu te rapprochas de Lui, plutôt que des temps d'activités séculières qui t'attirent loin de Sa
présence.
Maintenant nous en sommes venus à voir Dieu partout où nous regardons. Ses
mouvements peuvent être discernés dans les circonstances de la vie. Il est l'agent principal
de notre croissance spirituelle, et Il est celui pour qui je travaille et pour qui je fais le service.
Au fur et à mesure des révélations que Dieu me donne dans chacun de ces domaines, je me
découvre dans la vie et le mouvement en Dieu. Toute la vie est remplie de Dieu et
maintenant dans toute la vie, je suis remplie de Dieu.
Il y a un dernier aspect final de la vision que je voudrais explorer. C'est voir et
témoigner pour le Royaume de Dieu.
Jésus amena de l'avant le Royaume de Dieu de par ce qu'li vivait et parlait, en
témoignant des choses que Dieu Lui montra. (Jean 5 : 1 9-20). Jésus a appris à utiliser les
yeux de Son coeur, en les présentant à Dieu afin de recevoir la vision divine pour toute la
vie. En faisant ainsi, I l fut capable de témoigner du Royaume qu'li vit dans le royaume de
l'esprit et en l'établissant comme la réalité prépondérante dans le monde physique. C'est
ainsi que la maladie cède à la santé.
Jésus, notre exemple parfait, a vu toute la vie paraboliquement. Il parla en paraboles;
Il convertit tout ce qu'il vit et toucha en paraboles. Rien dans la vie ne fut petit ou insignifiant,
mais tout avait une grande signification, parce que le point de vue parabolique de l'univers
était au centre de Son être. C'était là parce que les écailles avaient été enlevées de Ses
yeux. Il vit la gloire de Dieu partout où Il regarda, parce qu'li voyait très bien avec les yeux
de Son coeur. Lorsqu'Il vit la maladie, Il vit la réalité cachée de la santé de Dieu et Il lui
commanda de se présenter.

- .

Souvent nos yeux physiques ne voient pas la vérité. Nos yeux physiques nous d isent
que la terre est plate et que le soleil tourne autour de la terre. Lorsque nous voyons la réalité,
nous découvrons que ces deux affirmations sont des mensonges.
Lorsque nous apprenons à regarder au travers des manifestations de surface des
choses à la réalité derrière eux, nous le témoignons et nous l'introduisons dans le Royaume
de Dieu.
HEUREUX CEUX QUI ONT LE COEUR PUR, CAR ILS VERRONT DIEU 
EN TOUTES CHOSES.

Et pour chaque homme qui voit Dieu, le monde est une meilleure place dans laquelle
nous pouvons vivre.
**************
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