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I°- INTRODUCTION
2 Corinthiens 5 : 17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les
choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Cette parole est certaine ! Hélas, elle est expérimentée par très peu de chrétiens. La nouvelle
création subit, demeure dans une souffrance permanente. Pourquoi cette parole n’est-elle
pas manifeste en nous ? Il convient de savoir qu’elle est systématique pour notre esprit. La
question serait alors : pourquoi n’est-elle pas manifestée dans notre vie au quotidien ?
Ce module parlera essentiellement des processus naturels et surnaturels qui nous rendent
capables de maximiser les bénéfices de la nouvelle création. Ceci nous conduira
inévitablement à explorer notre être intérieur afin d’avoir un impact réel dans le monde
extérieur.

« Allons visiter notre véritable monde ; notre monde intérieur »
Le monde extérieur n’est que le reflet du monde intérieur. Dominer le monde extérieur sans
au préalable dominer son monde intérieur est une chose impossible. Ne vous faites pas
d’illusion, vous ne trouverez jamais la richesse, la paix, le bonheur extérieurement si vous
n’avez pas au préalable fait la démarche de les trouver intérieurement. L’homme est doté de
capacités extraordinaires qu’il ignore. Elles sont enfouies dans son être intérieur et n’y sont
pas par pur hasard. Par ces éléments, Dieu donne les moyens à l’homme d’accomplir son
mandat de domination.

II°- DIEU ET L’HOMME
II°1- L’alliance entre Dieu et l’homme
L'homme est une créature de Dieu, une créature à l'origine parfaite comme tout ce que fait le
Seigneur. De plus, il fut créé à l'image de Dieu et représentait ainsi le point culminant de son
œuvre.
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Il est évident que l’harmonie entre Dieu et l’Homme n'est pas basée sur une ressemblance
corporelle, Dieu n'ayant pas de corps.
On peut songer, bien sûr, à tout ce qui distingue l'homme de l'animal et le rapproche de Dieu,
le fait notamment qu'il est :
Un être intelligent
Un être capable de réfléchir

Un être capable de penser
Un être doué de mémoire

Un être, qui possède la connaissance Un être, qui possède la connaissance morale en
intellectuelle (dissocier le vrai du faux)
rapport avec le bien ou mal

Autant de capacités qui font que Dieu lui confia la domination sur la terre.
Psaume 8 : 4 Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l’homme,
pour que tu prennes garde à lui ?
5 Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l’as couronné de gloire et de magnificence.

II°2- Les conséquences de la chute :
1. Sur le plan spirituel :
• La mort spirituelle (la rupture de la relation avec Dieu)
• (Es 59 : 2; Ep 2 : 1-3);
• La condamnation, la colère de Dieu (Rm 5.18a; Jn 3.36);
• L'homme devient esclave de Satan (Ep 2.2; Jn 8.44).
• En pensant à l'éternité, l'homme peut éluder le sujet et nier la réalité de l'au-delà et
de l'existence de Dieu (1 Co 15.12; Ps 14.1);
• L'homme peut mal user de son autorité sur la création (cf. Dt 20.19-20; Ap 11.18).
Pourtant Dieu n'a pas abandonné l’homme ; Dieu a fait des promesses et il les a réalisées en
Jésus Christ. (Rm 5.15-21).
2. Sur le plan moral :
• La connaissance du bien, sans pouvoir l'accomplir (Rm 7.14-19);
• La connaissance du mal, sans pouvoir s'en libérer (Rm 7.20-24);
• La perversion du sens religieux (Rm 1.21-23; Jr 2.11);
• La peur (Gn 3.10; Hb 2.15);
• Le refus de porter la responsabilité de ses fautes (Gn 3.11-13).
Note : La honte de la nudité qu'éprouvent Adam et Ève ne se manifeste pas entre eux en tant
que couple mais vis-à-vis de Dieu et de l'environnement.
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3. sur les facultés de l'homme :
Malgré la chute, l'homme dispose encore de remarquables facultés mais il est enclin à en user
certaines, voir toutes pour le mal.
•
•
•
•
•

Il utilise souvent sa créativité pour le mal (Jér 10.3-5; Rm 1.23)
Son intelligence est obscurcie (Rm 1.21; Ep 4.18), sa connaissance imparfaite (1 Co
13.12)
Sa volonté n'est plus en harmonie avec celle de Dieu (Mt 23.37; Ep 2.3)
En utilisant sa capacité d'apprécier et de choisir, l'homme peut opter pour ce qui est
selon Dieu ou le refuser (Jo 24.15; Jn 5.39-40);
l'homme est capable d'aimer le mal (Rm 1.32; Mt 6.24;) et il peut même haïr (Jn 15.24);

4. sur le plan physique :
• La souffrance, la maladie et la fatigue (cf. Gn 3.16-19);
• La vie sur une terre dégradée et hostile (Gn 3.18-19; Rm 8.19-22);
• La mort corporelle (Gn 3.19;Gn 5.5-31; Rm 5.12).

II°3- L’âme
L’homme est composé d’un esprit, d’une âme et d’un corps. L’esprit est ce que l’homme est
véritablement.
L'esprit et l'âme de l'être humain forment "son être intérieur". Ils constituent sa personnalité
réelle. Ils sont étroitement liés et il est impossible d'en définir la frontière. Seul le Saint-Esprit
peut les pénétrer parfaitement et discerner ce qui vient de l'un ou de l'autre. L'épée de l'Esprit,
la Parole de Dieu, sait partager ce qui vient de l'âme ou de l'esprit.
Le corps est l’habitacle de l’esprit et de l’âme dans le monde physique.

L'âme :
Dans les Écritures, le mot “âme” vient du mot hébreu nèphèsh et du mot grec psukhê.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

C’est la vie
C’est notre être psychique, le siège de nos sentiments et de nos émotions.
C'est la conscience du « moi »
C'est la partie la plus intuitive et subjective de notre être, où se manifestent : nos
sentiments (l'amour, l'affection, la tendresse… mais aussi la haine, les ressentiments,
les rejets), nos émotions (la joie, la peine, la souffrance, la paix, la colère……)
C'est l'énergie qui maintient le corps en vie
Assure le fonctionnement indépendant des organes.
C'est ce qui coordonne les fonctions organiques dans un ensemble cohérent.
C'est aussi ce qui les répare en cas de perturbation (maladie ou blessure, …).
Si elle quitte le corps, nous mourons.
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•

Épicentre de l'être humain, situé entre l'esprit de l'homme et son corps. Elle tire ses
inspirations de l'un ou de l'autre, selon que ses désirs soient charnels ou spirituels.

Chez l’Homme, l'âme est une sorte d'intermédiaire, de "médiateur" entre l'esprit et le corps.
L'esprit est immatériel, et le corps est matériel. L'âme permet à l'esprit de pouvoir être relié à
un corps, de l'habiter et de l'utiliser.
Lévitique 17 : 11 Car l’âme de la chair est dans le sang. Je vous l’ai donné sur l’autel, afin
qu’il servît d’expiation pour vos âmes, car c’est par l’âme que le sang fait l’expiation. Lsg
Lévitique 17 : 11 En effet, c’est dans le sang que se trouve la vie d’un être. Le SEIGNEUR vous
permet d’utiliser le sang sur l’autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Oui, le sang
obtient le pardon des péchés parce qu’il porte la vie. Pdv

III°- LA PENSEE
III°1 – Introduction
Nos pensées sont en relation directe avec notre monde visible. Ce à quoi vous pensez
maintenant façonnera votre vie future. Vous créez votre vie par vos pensées.
Vous créez sans arrêt parce que vous pensez sans arrêt.
Ce à quoi vous pensez le plus ou ce sur quoi vous vous concentrez le plus, est ce qui se
manifestera dans votre vie". Rhonda Byrne
Proverbes 23 : 7 Car il est comme les pensées de son âme…
Nous sommes littéralement le fruit de notre monde intérieur, mais aussi de ce que nous
pensons, qui se reflète vers l'extérieur.
Nous sommes le résultat de notre environnement intérieur et extérieur. Ils ne peuvent être
dissociés.
Toutes les expériences vécues, bonnes ou mauvaises sont analysées, passées au crible, filtrées
et classées par le mental. Cela créé ce à quoi nous nous identifions sans cesse.

III°2 - La source des pensées
Nos pensées peuvent avoir plusieurs sources :
- Dieu le Saint Esprit
- Des douleurs, du vécu enfoui dans l’âme.
- De Satan
- De la mauvaise perception des cinq sens
- De l’environnement auquel nous exposons notre âme
- Des évènements de notre quotidien
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-

Des relations que nous favorisons ou pas …

Ecclésiaste 3 : 11 Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur cœur la
pensée de l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du
commencement jusqu’à la fin.
L'énergie de la pensée créatrice vient de la conscience divine (esprit). Celle-ci chemine vers
la conscience spirituelle ou l'âme.
En fonction de l'évolution de l'âme, soit elle prend une force de création, soit elle se
transforme, c'est-à-dire qu'au lieu d'arriver jusqu'à la conscience humaine en conservant la
notion de pensée créatrice, elle s'affaiblit parce qu'elle est polluée par l’état de l’âme non
restaurée (les peurs, les doutes, les inquiétudes, les amertumes...)
Une pensée pure, puissante, lumineuse qui émane de la conscience divine peut être
terriblement affaiblie et détériorée lorsqu'elle qu'elle atteint la conscience humaine.

III°3- Le rôle des pensées
« Exister c'est penser, et penser c'est exister » Descartes
Penser, c’est réfléchir, s’interroger, juger, comprendre, connaitre, raisonner, argumenter,
mais cela pourrait être également percevoir, sentir, éprouver des émotions, imaginer.
« Par le mot « pensée », nous entendons tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous
l’apercevions immédiatement par nous-mêmes ; c’est pourquoi cela signifie non seulement
entendre, vouloir, imaginer, mais aussi sentir.
Être conscient signifie également que nous savons ce que nous faisons, ce que nous pensons
ou ce que nous ressentons. Descartes (1596-1650)

III°4- Le combat de la pensée
Ce combat consiste à une veille en permanence sur l’identification du type de pensées et
parallèlement de leur origine, afin d’effectuer une sélection de ceux-ci. Nous devons
surveiller et contrôler nos pensées, afin de rejeter les pensées humaines et les remplacer
par celles de Christ.
Les démons profitent de notre négligence et de notre ignorance pour influencer directement
l’âme par les pensées. Il est d’autant plus important de veiller sur ce à quoi nous exposons
continuellement notre âme (l’environnement, les relations, les films, les ouvrages que nous
lisons...). Toutes ces choses ont un impact direct (conscient ou inconscient) sur nous.
En plus de ce fait, nous sommes continuellement bombardés par les messages, la philosophie
et les valeurs du système présent, contraire à la foi chrétienne.
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Romain 12 : 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce
qui est bon, agréable et parfait.
Les pensées viennent à nous sans notre permission. Et ce même dès que nous sommes
réveillés, même si nous n‘en voulons pas.
Les pensées peuvent nous servir ou non. Pour chaque idée qui nous vient, nous devons donc
déterminer si cette idée peut nous être utile, ou si elle risque d'être néfaste pour nous ou pour
les autres.
Psaumes 94 : 19 Quand les pensées s’agitent en foule au dedans de moi, Tes consolations
réjouissent mon âme.
Stratégie de Satan :
•

En attaquant les pensées des hommes qui ne connaissent pas Dieu, Satan essaye de
les tenir éloignés du salut.
2 Corinthiens 4 : 4 Pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence,
afin qu’ils ne visent pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est
l’image de Dieu.

•

En attaquant les pensées des croyants, il tente de les éloigner de leur communion
avec Christ.

2 Corinthiens 11 : 3 Or, j’ai bien peur que vous ne suiviez l’exemple d’Ève qui s’est laissé
séduire par les ruses du serpent, c’est-à-dire que vous ne laissiez vos esprits se corrompre
et vos pensées se détourner de la simple fidélité due au Christ. Je crains que vous ne perdiez
la sincère ferveur avec laquelle vous lui étiez attachés.

Le Secret de la victoire sur la pensée
2 Corinthiens 10 : 3 Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair.
4 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont
puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses.
5 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.
6 Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera
complète.
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CONSÉQUENCES DE NOS PENSÉES
Surveillez vos pensées
Car elles deviennent vos paroles.
Surveillez vos paroles
Car elles deviennent vos actions.
Surveillez vos actions
Car elles deviennent vos habitudes.
Surveillez vos habitudes
Car elles deviennent votre personnalité.
Surveillez votre personnalité
Car elle détermine votre destinée.
Donc, votre destinée dépend de vos pensées.
Le bonheur est en vous, c’est à vous de le concrétiser.
Source inconnue

IV°- LES VALEURS
La valeur d’un homme ne se mesure pas à son argent, à son statut ou ses possessions. Elles
représentent des principes auxquels doivent se conformer les manières d'être et d'agir. Ces
principes étant ceux qu'une personne ou qu'une collectivité reconnaît comme idéales et qui
rendent désirables et estimables les êtres ou les conduites auxquelles elles sont attribuées.
Elles varient selon les différentes cultures et sexes. Elles sont « matérialisées » par des normes
ponctuelles.
Elles sont appelées à orienter les actions des individus dans une société en fixant des buts
et des idéaux.
Elles constituent une morale qui donne aux individus les moyens de juger leurs actes et de
se construire une éthique personnelle.

V°- LES CROYANCES
(Du latin credere, croire, avoir confiance) la croyance est le fait de tenir pour réel l'existence
de quelqu'un ou de quelque chose qui n'est pas perceptible ou prévu par la science.
La croyance s'oppose au savoir rationnel et à la certitude objective. C'est une conviction intime
qui concerne l'existence d'un être, la réalité d'une situation, la probabilité d'un évènement.
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La croyance est le processus mental expérimenté par une personne qui adhère à une thèse
ou à des hypothèses, de façon à ce qu’elle les considère comme une vérité, indépendamment
des éléments de réalité confirmant ou infirmant cette thèse ou ces hypothèses.

Croyance et science
La particularité d'une croyance est qu’elle n’est pas "testée" par l'individu qui y adhère, car
elle est d'emblée considérée comme vraie et en adéquation avec la réalité ultime.
La science, par contre, est bâtie sur l'expérience, le respect de la méthode scientifique, et
constitue une unité grâce à une liaison et à une confrontation permanente de ses éléments.
La science remet constamment en jeu son contenu et entretient un réseau cohérent de
connaissances.
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