
La bataille des pensées 

Mercredi 19 septembre 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Lorsque l’Éternel promit à Josué de lui donner le pays de Canaan, il lui donna 
aussi la stratégie nécessaire pour recevoir toutes les ressources essentielles afin 

d’aller de l’avant et d’entrer en possession du pays 
promis. Josué devait méditer la parole de Dieu 

constamment car c’est par elle ( la parole ) qu’il serait en 
mesure d’aller de l’avant et de réussir dans ses projets. 

Le premier obstacle à franchir avant d’aller plus loin en 
Canaan fut Jéricho. 

Jéricho était une ville fortement protégée. Ses murs 
étaient puissament fortifiés et la cité semblait 

imprenable. Pour aller au-delà de Jéricho, Israël devait la 
vaincre sinon il n’aurait possiblement pas pu aller plus 
loin. 

 
Pour nous, Jéricho peut représenter la forteresse des pensées non renouvellées.  

L’apôtre Paul a mentionné que les armes avec lesquelles il combattait étaient 

puissantes pour renverser des forteresses…2 Cor. 10 : 3 - 5 

Bien que notre coeur ait été régénéré à la nouvelle naissance, la repentance 

parle aussi de changement de mentalité. Nous sommes nés d’en-haut, nous 
avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour…Col.1 : 13 

Pour marcher en nouveauté de vie, nous devons apprendre à penser autrement, 
selon les valeurs du royaume de Dieu. 

De plus le livre aux Romains mentionne que nous sommes transformés par le 
renouvellement de l’intelligence…Rom. 12 : 2.. 
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Il serait donc impensable de chercher à vouloir progresser dans notre marche 
chrétienne si nos pensées ne sont pas renouvellées. Leur renouvellement fait 

partie de notre progression en Christ… 

Lire 2 Corinthiens 11 : 3 

Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne 
se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l’égard de Christ.  

Il existe une bataille pour le contrôle et l’utilisation de nos pensées. La bible 
nous révèle aussi que le “dieu” de ce siècle, le diable, a aveuglé l’intelligence 
(pensées) des inconvertis afin qu’ils ne voient pas l’éclat de la gloire de Christ. 

Par la chute du premier Adam et, jusqu’à ce qu’une personne se tourne vers 
Christ, le coeur et les pensées de celle-ci a une pensée obscurcie et dans 
lesquelles la vie de Dieu est absente…Éphés. 4 : 17 - 18 

Relisons 2 Cor. 10 : 3 - 5 

Plusieurs idées à ressortir : 

A. Paul était engagé dans un combat spirituel ( Nous aussi avons affaire à un 
combat spirituel ) 

B. Il existait au niveau des pensées ,des forteresses ( terme militaire se référant 
à un lieu fortifié comme moyen de défense ). Ces forteresses étaient utilisées par le 
diable pour empêcher une connaissance plus approfondie de Dieu. 

Pensée : Combien de pensées servant de forteresses sont encore utilisées par 
l’ennemi dans notre propre vie ? 

Dans la bible, il existe plusieurs allusions aux pensées, leur provenance, leur 
nature et leur condition 

• Une intelligence réprouvée = Rom. 1 : 28 

• Une intelligence obscurcie = 2 Cor. 3 : 14 

• Une intelligence charnelle = Col. 2 : 18 

• Une intelligence dont la nature est ennemie de Dieu = Rom. 8 : 7 ( Col.
1:21) 
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• Une pensée non régénérée et utilisée comme une forteresse par le 
diable 

Les forteresses, dans la pensée humaine et charnelle, sont des lieux stratégiques 
où le diable exerce son autorité et son influence…ex : raisonnement de Pierre face 
à l’annonce de Jésus de sa mort à la croix 

Pierre était sincère mais… sincèrement dans l’erreur…ses pensées étaient 
purement humaines. Parfois nos pensées peuvent sembler “correctes” mais, 
selon Dieu, selon son plan, complètement déconnectées ! 

Lorsque ces forteresses existent dans la pensée simplement humaine et 
charnelle, elles permettent au diable de garder les personnes captives de son 
influence. Par ces pensées charnelles, les personnes ainsi contrôlées 
“empoisonnent” la vie de ceux et celles qui les entourent…ex : les philosophies du 
monde  

Le but caché derrière ces forteresses c’est la rébellion contre Dieu, contre son 
plan et sa volonté pour l’être humain. 

La pensée du chrétien est aussi un lieu stratégique où le diable essaie 
constamment de contrôler car il sait que si la lumière de la parole de Dieu 
grandit, il perdra peu à peu son influence et son autorité de façon 
expérimentale. 

Le St-Esprit utilise la pensée du croyant afin d’insufler la pensée de Christ…1 
Cor. 2 : 16 

• Le St-Esprit et la pensée du croyant 

La pensée renouvellée du croyant est l’endroit où le St-Esprit désire exercer 
son influence. Pour ce faire, il doit mettre en lumière toute “pensée ennemie”, 
toute pensée “rebelle” à l’autorité de Dieu. Son objectif c’est d’amener toute 
pensée captive à l’obéissance de Christ 

À la nouvelle naissance, le St-Esprit vient habiter dans l’esprit du croyant. Pour 
être en mesure d’exercer l’autorité et l’influence de Dieu dans la vie du croyant 
mais aussi par la vie du croyant, il doit passer par son intelligence (domaine de 
l’âme) 

Lorsqu’il existe des pensées non soumises à Dieu, celles-ci empêchent l’oeuvre 
complète du St-Esprit. Celui-ci est “bloqué” car il existe dans l’âme des pensées 
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contraires à la pensée de Christ. Lorsqu’une personne bien que chrétienne a 
encore ce genre de pensées, cela empêche le St-Esprit de l’utiliser pour toucher  
la vie de d’autres personnes… 

• La pensée du croyant qui n’est pas complètement délivré 

Lorsqu’une personne vient à la connaissance de Christ, son coeur est 

complètement changé mais l’ancienne manière de penser est encore là et les 
pulsions de la nature charnelle exerce encore une certaine influence sur la 

pensée. À cause de cette condition, le jeune chrétien a beaucoup de difficulté à 
retenir la parole de vérité et surtout, de la mettre en pratique.  

Il est encore en grande partie “contrôlé” par la nature charnelle agissant par les 
pensées non renouvellées. Sa perception spirituelle est grandement affectée. 

Bien qu’il pourraît être délivré et marcher en nouveauté de vie,  il marche 
encore “prisonnier” de ses émotions nourries par une pensée “ancienne”. 

Bien qu’il ait en lui la vie de Dieu, il marche encore à la manière des païens.  

Au lieu d’être un canal de bénédictions pour les autres, il en est encore au 

lait… 

Il n’a pas encore compris que le St-Esprit a besoin de renouveller ses pensées 

au moyen de la parole de Dieu. Il a beaucoup de “connaissance” mais pas 
beaucoup de transformation car il ne comprend pas comment appliquer la 
vérité entendue…il l’entend mais ne l’a reçoit pas pleinement…Marc 4 : 16 - 17 

…ils l’a reçoivent avec joie ( émotions ) mais ils n’ont pas de racines en eux-même, ils 
sont l’homme d’un moment 

Bible le Message = …mais la “terre” de leur caractère est si superficiel que lorsque les 
émotions sont passées, ils n’ont rien à montrer à ce sujet 

Paroles d’une femme de Dieu = “ Certains pensent à tort que de seulement lire un 
passage, le matin est suffisant, ils ne prennent pas le temps de méditer sur ce passage”. 

Pensée à méditer = Dans le désert, le peuple prenait chaque matin ce dont il 
avait besoin pour la journée. Nous, nous avons le pain du ciel chaque jour… 
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• Le besoin d’avoir une pensée pleinement renouvellée 

Selon l’étymologie du mot “repentance” signifie = recouvrir son sens et atteindre 

une juste compréhension. Ainsi la repentance signifie fondamentalement un 
changement de mentalité accompagné du changement du coeur. 

Lire 2 Timothée 2 : 25 - 26 

• La Croix comme moyen de délivrance 

Lorsqu’un croyant reçoit la connaissance de la vérité, par l’Esprit de Dieu, il 
saisit l’importance de la révélation de la Croix. Cette vérité plantée en lui lui 

communique l’importance “de se dépouiller du vieil homme” en regardant à 
Christ à la croix. 

Toute pensée provenant du “vieil homme” doit être amené captive à 
l’obéissance de Christ, de sa parole, au pied de la croix…ex : apporter notre 
réaction possible face à une offense 

Possiblement que le vieil homme réagirait d’une façon contraire à 
l’enseignement du nouveau testament. En recevant un nouveau coeur, le St-

Esprit nous donne la possibilité de penser autrement. Nous avons simplement 
besoin de venir à la Croix, regarder à Christ et croire que Dieu fera la 

transformation en nous… 

Rappelons-nous ceci : Il ne faut jamais “consulter” la vieille nature pour savoir 

comment se comporter selon la nouvelle création… 

L’ancien raisonnement, l’ancienne réaction ne tiennent plus. Nous avons été 

transportés dans un Royaume où l’amour et la justice de Dieu règne… 

Nous sommes une nouvelle créature…2 Cor. 5 : 17 

Cette affirmation comprend que nous sommes un être “totalement” nouveau et 
qui n’a jamais existé auparavant ! 

Lorsque les israélites ont traversé le Jourdain, ils devaient laisser tout de leur 
ancienne vie en arrière symbolisée par les pierres laissées au fond du Jourdain. 

Dorénavant, ils marcheraient en nouveauté de vie en Canaan, le pays promis. 
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De la même façon, par le renouvellement de nos pensées, nous sommes en 
mesure de toujours regarder en avant et d’être transformés toujours à la 

ressemblance de Christ ! 

Face à toute situation, nous devons toujours regarder à Christ, pas à pas et nous 

verrons peu à peu la transformation s’opérer dans notre vie. Dieu a choisi de 
manifester sa délivrance peu à peu afin que nous apprenions à dépendre 

chaque jour sur lui, sur l’oeuvre de sa Croix ! 

Lorsque Christ est entré dans notre coeur, il est venu reprendre sa place au 

centre de notre esprit en tant que Roi. Peu à peu, il désire exercer par la parole 
de Dieu vivifiée par le St-Esprit, son autorité de manière croissante. 

 

  

Tout comme Josué devait conquérir peu à peu le territoire promis, le croyant 

doit apprendre à laisser le St-Esprit conquérir “son territoire” c’est à dire son 
coeur et ses pensées. Jésus-Christ désire exercer un plein contrôle de tout 
notre être, nous sommes ses sujets, il a fait de nous un royaume de 

sacrificateurs.  

Qui “royaume” sous-entend la présence d’un Roi ! 

�6

  Vieil 
homme 

Nouvel homme

Le vieil homme gouverné par les passions provenant du péché. 
L’influence du diable s’exerce au moyen des pensées charnelles 
où il a un plein contrôle. 

Les passions prennent naissance dans le coeur et s’extériorisent 
par le corps….

Le nouvel homme gouverné par l’Esprit de Dieu dans le coeur 
du croyant, là où Christ habite. Christ, par le St-Esprit a 
commencé à régner. Son règne spirituel croît dans la mesure 
où notre pensée est renouvellée. 

Dans la mesure de notre “collaboration” avec l’Esprit de Dieu, 
nous amenons toute pensée à l’obéissance de Christ…



Est-ce que Jésus règne sur nos pensées ? 

Est-ce que lorsque nous entrevoyons une pensée contraire à la nature de Dieu, 

nous l’amenons captive à l’obéissance de Christ ? 

Le centre de notre nouvelle vie où Christ vit par le St-Esprit est agissante dans 

la mesure où on se voit crucifié en Lui. Tout est question de foi… 

Lorsque je me vois crucifié avec Christ et que je mets ma confiance en Christ, 

en son oeuvre en moi, je vois peu à peu l’influence de la nouvelle vie, la vie de 
résurrection élargir son cercle d’influence dans mon esprit. 

Toutes les pensées non conformes sont mises à découvert et, dans la mesure 
que j’accepte de laisser la parole de Dieu m’en départir et de les apporter au 

pied de la croix, j’observe une transformation au niveau de mes pensées… 

• Expérimenter une libération réelle et pratique de nos pensées 

On doit reconnaître que nos pensées sont le terrain stratégique où la bataille a 
lieu. C’est le premier endroit où l’ennemi concentre ses attaques…ex : Genèse 3 : 
1…Dieu a t’il réellement dit ? 

2 Cor. 11 : 3 - 4 

Il est important de faire attention des enseignements qu’on peut entendre ou 

lire sur internet car plusieurs de ces “enseignements” viennent voler l’héritage 
du croyant. Lorsqu’un faux enseignement est reçu, il est difficile parfois, par la 

suite, de rectifier. 

Dans le verset mentionné ci-haut, le diable (serpent) essayait de détourner les 

corinthiens de la simplicité de l’Évangile. Semblable à Ève au début de la 
création, le diable cherchait à infiltrer leurs pensées par “un autre évangile”.  

Il est important de toujours  se rappeler que toute “révélation” non confirmée 
par les Écritures devraient être mis en quarantaine sinon il y a risque de 

s’égarer… 

Il ne faut pas oublier que nous avons affaire au prince de la puissance de l’air. 

Avec ses démons, il exerce une grande influence au niveau de l’atmosphère 
spirituelle terrestre…Éph. 2 : 2 - 3 
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• Les caractéristiques de la nouvelle façon de penser 

Lorsque la pensée est renouvellée, le St-Esprit peut librement mettre en notre 

coeur la loi de Dieu…Héb. 10 : 16 

Nous  commençons alors à réellement penser et agir selon la pensée de Christ. 

Tout comme par le passé, nous exécutions les volontés de la chair et des 
pensées non renouvellées, de la même façon, par l’Esprit de Dieu, nous 

marchons sous la loi de Christ. 

Avec la pensée de Christ grandissant en nous, nous désirons de plus en plus 

obéir à Dieu, tout comme Christ le faisait lors de sa venue terrestre. Toute 
pensée ennemie de Dieu est peu à peu bannie de notre nouvel être. 

Penser comme Christ devient une armure donnant l’endurance nécessaire pour 
faire face à toute adversité…1 Pierre 4 : 1 

Notre nouvelle façon de penser nous aide à demeurer concentrer sur Dieu au 
lieu de laisser “vagabonder” nos pensées… 

Lire Esaïe 26 : 3 

À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu’il se 
confie en toi…Segond 21 

You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on You because he trusts in 
You…New King James 

People with their minds set on You, you keep completely whole, steady on their feet 
because they keep at it and don’t quit…The Message 

Nous devons sans cesse nous rappeler que nous avons la liberté de “choisir” 
nos pensées en accord selon  Philippiens 4 : 8 

• Notre nouvelle manière de penser est le véhicule du St-Esprit 

• Notre nouvelle façon de penser doit ceinte de la Vérité 

Dans l’ancien testament, les prophètes se ceignaient d’une ceinture pour 

marcher longuement. Dans le nouveau testament, il est commandé de ceindre 
les reins de notre entendement afin de demeurer droit et marcher avec 

persévérance 
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