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__________________________________________________________ 

Introduction 

Il existe deux vérités essentielles pour diriger notre vie dans la bonne direction. 
Lorsqu’on désire aller quelque part, on doit déterminer premièrement notre 

destination puis le chemin, le trajet emprunté pour s’y rendre. La Parole de 
Dieu nous enseigne des principes indispensables pour atteindre nos objectifs 

en accord avec le plan et la volonté de Dieu. 

Plus nous sommes remplis de l’Esprit de Dieu, plus la Parole de Dieu habite en 

nous en abondance, plus nous parlerons selon le plan et la volonté de Dieu… 

Nous avons vu qu’au début de la création, Dieu a créé la matière à partir de la 

parole de Dieu et du St-Esprit. Lorsque ces deux « agents  » sont réunis, tout 
peut arriver ! 

Ainsi, lorsque nous parlons « sous l’onction », tout devient possible…! 

Cela devient « naturel » de parler de façon « surnaturelle » c’est à dire de parler 

dans la foi et dans la confiance en tout. 

Nous comprenons que notre être comprend l’esprit ou l’homme intérieur et 

créé selon l’image de Dieu…Dieu est Esprit. Puis nous possédons une âme, 
siège social de notre volonté, émotions, intelligence, raisonnement et 

finalement nous habitons dans un corps régi par les 5 sens. 

Tout ce que Dieu désirait pour chacun d’entre nous, Dieu l’a établi dans son 

Fils, prémice d’une nouvelle humanité, une nouvelle création…2 Cor. 5 : 17 

Par la nouvelle naissance, nous entrons dans une nouvelle réalité, celle de 

l’Esprit. Il y a eu le ministère de la loi, maintenant il y a le ministère de l’Esprit. 

Notre homme intérieur(esprit) a été créé pour interagir avec le monde 

surnaturel régi par le St-Esprit. Dorénavant, nous nous approchons de Dieu en 
Esprit et par Christ. 
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Notre homme intérieur a besoin de la collaboration de l’âme afin de bien 
répondre à la direction du St-Esprit dans sa vie. On doit toujours se rappeler 

que le St-Esprit nous a été donné comme un « paraclet » un assistant personnel 
nous venant en aide en tout. En plus de glorifier Christ en nous et par nous, 

son rôle est de nous diriger afin que nous nous rendions à destination… 

Dans l’âme existe le siège de la pensée, élément indispensable pour avancer. 

Nous comprenons, par la bible, que la source des pensées peut être multiple.  

Là où nous sommes présentement existe de multiples ondes passantes et 

sonores. Ainsi, lorsque nous synthonisons telle station de radio, nous pouvons 
capter le contenu de ces ondes. Ce qui nous permet de capter ce contenu c’est 

la synthonisation du bon canal… 

Ainsi, pour recevoir la pensée de Christ, nous avons besoin d’apprendre à se 

tourner vers Dieu, à se synthoniser sur la bonne fréquence…!  

Tel nou pensons éventuellement oriente notre vie…ex : Si je pense que je suis 
incapable, mon vocabulaire, mes choix, décisions et orientations  seront éventuellement 
orientés ainsi, si je pense que je peux tout alors mon vocabulaire, mes choix, décisions et 
orientations seront aussi influencés 

Apprendre à penser en accord avec la pensée de Dieu est la première vérité 

essentielle pour une marche saine, libre de toute entrave. Nous avons un 
exemple biblique tiré de l’histoire d’Israël à l’entrée de Canaan, soit Jéricho. 

Jéricho était une ville fortifiée où les murs assuraient une protection optimale 
pour la ville. Humainement parlant, cela semblait impossible à aller au-delà 

cette ville. Celle-ci assurait la protection de l’entrée pour ceux qui voulaient 
entrer davantage dans le pays de Canaan.  

Dieu donna promit à Josué de lui donner le pays, toutefois Josué devait 
combatre selon les règles fixées par Dieu… 

Pour nous, cette portion historique nous enseigne l’importance d’apprendre à 
recevoir la pensée de Christ. Comment est-ce que Dieu désire que je réagisse 

face aux obstacles ? 
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La seconde vérité découle de la première. Après avoir appris à bien penser, je 
dois apprendre à…bien parler ! 

On pourrait dire cela ainsi…Tel un homme pense, tel il parle ! 

La Parole de Dieu occupe un rôle essentiel en tout. Elle était au 

commencement avec Dieu et elle était Dieu. Tout ce qui a été créé l’a été par 

son entremise…Jean 1 : 1 - 3 

Connaissez-vous la dualité onde-particule ? 

Depuis le début du 20 ième siècle, certains savants commencèrent à 

mentionner qu’il existait une particule plus petite que l’atome soit l’onde-
particule. Selon ce principe, tous les objects de notre univers présentent des 

propriétés d’ondes et particules. 

Lorsque Dieu désire créer quelque chose, il parle…! 

Lire Psaume 29 : 3 - 4…La voix de L’Éternel retentit sur les eaux, Le Dieu de gloire 
fait gronder le tonnerre; L’Éternel est sur les grandes eaux. La voix de L’Éternel est 
puissante, La voix de L’Éternel est majestueuse.  

Dans le monde naturel, on reconnaît que le son peut affecter le monde 
ambiant…ex : faire jouer de la musique classique au milieu des plantes. 

On comprend que le « son » peut affecter soit de façon positive, soit de façon 
négative…ex : sorte de musique dans une salle d’attente 

Proverbes 18 : 21…la mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; celui qui l’aime en 
mangera les fruits. 

Nous comprenons que de parler de telle ou telle façon produira éventuellement 
une récolte. Si nous désirons que nos fruits soient agréables, productifs, nous 

devons apprendre à comprendre l’importance de la parole prononcée. 

Qui désire avoir une longue vie et être heureux ? 

Lire Psaume 34 : 12 - 14 

Lire Proverbes 13 : 3…Celui qui garde ses lèvres garde son âme ; celui qui parle avec 
précipitation verra bientôt sa ruine. 

Pourquoi l’importance de la langue ? 
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L’épître de Jacques nous donne la réponse…la langue est comparée à un mors 
dirigeant le cheval ou encore à un petit gouvernail dirigeant toute 

l’embarcation. Jacques nous révèle l’importance de la langue dans notre vie, 
elle sert à diriger notre vie dans la bonne direction. Elle doit servir à la 

bénédiction. 

Tout comme notre pensée doit être renouvellée, notre langue a besoin d’être 

« guérie » 

Lire Proverbes 15 : 4…une langue porteuse de guérison est un arbre de vie tandis 
que la langue perverse brise le coeur. 

Selon le texte original, on parle ici de la guérison de la langue. Lorsque notre 
langue n’est pas sous le contrôle de l’Esprit, elle peut faire énormément de tort.  

Dans la version King James, la signification du mot « perversité » a rapport avec  
une brèche dans notre esprit. Cette brèche permet au diable de venir 

contrecarrer la volonté de Dieu. 

Le mot «  pervers  » en hébreu a plusieurs significations dont : destruction, 

renversement, qui cause la ruine, qui détourne du but initial. De plus, le mot 
« perversité » signifie aussi  = mauvais usage. 

Ainsi, lorsque nous utilisons mal notre langue, nous ouvrons des brèches dans 
nos vies par lesquelles le diable peut éventuellement entrer…ex : les ports 
d’entrée d’un ordinateur 

Lire Éphésiens 4 : 24 - 31 

Le contexte a rapport en grande partie avec ce qui sort de notre bouche… 

Apprendre à garder notre langue permet à la bénédiction de Dieu que nous 

recevons d’apporter toute la plénitude de Dieu. Lorsque nous parlons 
légèrement, nous perdons beaucoup de l’énergie spirituelle découlant de ces 
bénédictions…ex : vision d’un pasteur concernant une certaine personne 

La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Apprenons à choisir la route 
menant à la bénédiction. Lorsque les disciples reçurent la plénitude du St-

Esprit, ils reçurent aussi la puissance pour maîtriser ce qui sortirait de leur 
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bouche. Lorsqu’une personne est «  assaisonnée  » du feu de l’Esprit, son 
langage reflètera l’oeuvre intérieure. 

L’épître de Jacques nous révèle que le résultat de ce qui sort de notre bouche 
est issu de la source intérieure. Apprenons à cultiver et à entretenir la source 

intérieure…Jacques 3 : 11 

�5


