
Mercredi 9 janvier  2019 

La pensée, le regard, la foi 

_________________________________________ 

Introduction 

Le regard de Dieu 

Dans le monde de la foi, la réalité et la proximité de Dieu ont une grande 
influence sur nos agissements. Lorsqu'on prend "conscience" que Jésus nous 
regarde, nos paroles et actions devraient en être grandement influencés... 

La science mentionne que lorsqu'on regarde un atome, il change. La science 
quantique mentionne aussi que lorsqu'on étudie un objet, il réagit d'une 
certaine façon... 

Nous avons vu dans des leçons précédentes que lorsque Dieu dirige son regard 
vers un endroit comme Jérusalem, le temple ou l'arche d'alliance, son regard 
exprime son approbation 

Rappelons-nous la prière de Salomon...1 Rois 8 : 29 

Lire 2 Rois 13 : 23 

Pour nous croyants de la nouvelle alliance, nous devons tourner nos regards 
vers Jésus car l'approbation du Père est sur lui ! 

________________________________________________________________________ 

Le regard, la pensée et la tentation 

Au tout début, dans le jardin, le regard et la pensée ont joué un rôle important 
lors de la chute. 

Le diable a attiré l'attention du regard d'Ève vers l'arbre de la connaissance du 
bien et du mal. Pendant qu'elle le regardait, le diable sema une convoitise...    
Gen. 3 : 16 

À remarquer que c'est seulement après que le diable eût suggéré que le fruit de 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal pouvait leur ouvrir les yeux qu'elle 
commença à regarder cet arbre différemment. 

Tout commence par un regard... 
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Dans le nouveau testament, la convoitise des yeux se rapporte aux désirs du 
coeur dirigés dans une certaine direction...1 Jean 2 : 16 

Pour Dieu, ce qui se passe au niveau du coeur a une place primordiale 

Ex : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ta force, de toute ta 
pensée 

________________________________________________________________________ 

Le regard et le croyant 

Le combat du croyant est de savoir dans quelle direction il orientera son 
regard... 

Déjà, dans le nouveau testament, le St-Esprit nous enseigne une vérité 
spirituelle...Mathieu 6 : 21 - 24 

Prenons le temps d'étudier ces versets... 

V- 21 = Il existe une relation étroite entre notre coeur ( esprit ) et les choses que 
nous chérissons ou encore convoitons. Ainsi, dans la direction que nous 
dirigeons notre regard , éventuellement nous y engagerons aussi notre 
attention, nos émotions et nos actions ! 

Jésus nous a laissé cet enseignement...là où est ton trésor, sera ton coeur ! 

Lorsque nous désirons acquérir une meilleure expérience en Christ, il est 
essentiel de méditer sur tout cela... 

Où est dirigé mon attention ? 

Où est-ce que je dépense mon énergie ? 

Où est-ce que je passe mon temps ? 

Pensée : Là où j'investis mon temps révèle ce à quoi je suis attaché ! 

Remarquons l'attitude de ceux et celles qui ont une passion pour une discipline 
quelconque : Pendant que les autres s'amusent ailleurs, ceux et celles qui ont 
une passion, un rêve, mettent beaucoup d'énergie, de temps, d'efforts, d'études, 
de discipline pour atteindre leur rêve, vivre leur passion. 

Les considérons-nous comme fanatiques ? 

Nous leur reconnaissons une passion ! 

Qu'en est'il de nous ? 
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Lire Mathieu 6 : 22 - 24 

V- 22 = Tout comme la vue est l'organe essentiel afin de diriger le corps, ainsi 
les yeux de coeur sont aussi essentiels pour diriger notre esprit dans la bonne 
direction... 

Si ton oeil est simple ( en bon état ), du grec "haplous" signifiant littéralement 
"simple", "clair" 

Pour développer davantage cette idée, ce mot grec suggère aussi l'idée de 
sincérité, d'intégrité. Ainsi, lorsque notre attention, notre énergie s'intéresse 
sincèrement aux choses de Dieu, toute notre vie spirituelle s'éclairera. 

Le mot grec suggère aussi l'idée d'un intérêt désintéressé c'est à dire dénué de 
désir égoïste. Lorsque nous portons notre attention vers Christ pour les bonnes 
raisons, toute notre vie en récoltera les bénéfices multiples... 

V- 24 = Ce verset nous indique que chaque croyant doit choisir quel maître 
gouvernera sa vie. Donc celui qui attirera notre regard aura aussi le pouvoir 
d'exercer une influence pour le bien ou pour le mal... 

Notre façon de penser va éventuellement affecter notre regard 

Lire Colossiens 1 : 9 

Si nous apprenons à regarder toutes choses avec une pensée renouvellée, notre 
foi prendra de plus en plus de l'assurance.  

Sujet à méditation = D'où nous regardons produira une perception différente 
face à tout... 

Rappelons-nous de  l'aigle face au condor... 

Dans la vie chrétienne, nous devons toujours regarder tout ce qui nous entoure 
d'après notre position en Christ. C'est le point de départ...Nous sommes une 
nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont 
devenues nouvelles...2 Cor. 5 : 17 

Sujet à réflexion : Les problèmes surgissent lorsque nous essayons de marcher 
dans la nouvelle vie sous l'ancien modèle... 

Dans l'évangile de Jean, Jésus nous a laissé un modèle de " vision" 

Lire Jean 5 : 19 
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Par sa communion avec le Père, Jésus "voyait" ce qu'il devait faire. 

La foi biblique c'est à dire celle que nous pouvons posséder et en retirer de 
nombreux avantages plonge dans la loi parfaite, la loi de Dieu. Elle est créée par 
la parole de Dieu et elle s'affermit peu à peu. 

Le chrétien qui la possède marche toujours plus avec assurance car il "voit" 
Celui qui est invisible.  

Conscient constamment de la présence de Dieu, il reçoit de Dieu toute la 
semence sous forme de désirs, rêves, visions déposés en lui au moyen de la 
parole et activés par le St-Esprit... 

Phil. 2 : 13...Dieu produit le vouloir et le faire 

Quel rêve Dieu a t'il mis dans notre coeur ? 

Quelle pensée revient sans cesse dans mon esprit ? 

Lorsqu'un "rêve", une "pensée" revient constamment, cela peut être une indice 
de la direction que Dieu désire insufler à ma vie. C'est seulement en 
s'approchant de Dieu que nous acquérons l'assurance du désir, du rêve... 

Si vous en aviez les moyens, les ressources et le potentiel, quelle est la chose 
que vous aimeriez par-dessus tout acquérir ? 

Petite pensée : Dépendamment des affections...les réponses peuvent variées ! 

Lorsque Dieu dépose un "rêve", cela peut paraître inaccessible à l'intelligence 
mais si l'idée persiste et que cela provient de Dieu, il y aura une suite car Dieu 
travaille par une semence c'est à dire une idée semée dans le coeur (seed 
picture) 

C'est une pensée germant à l'intérieur du coeur et qui grandit de jour en jour. 

Un "rêve", un "désir" selon Dieu est semblable à une photographie à l'intérieur 
du coeur et des pensées. Dieu plante ces semences invisibles à l'intérieur de 
notre coeur et pensée... 

Le "terrain" dans lequel le St-Esprit oeuvre est le coeur...ex : les 4 sortes de terres 

Sujet à réflexion : Ce n'est jamais la qualité de la semence qui est remise en 
question dans cette parabole mais bien plutôt la "qualité" de la réception dans 
la terre...Prov. 4 : 21 - 23 
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