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Titre : Le champ de bataille des pensées.
Référence : Romains 12 : 2
But : Briser en nous les fausses croyances.

2) Le doute : Réfléchir sur ce que nous pourrions perdre au lieu de ce
que nous pourrions obtenir. La foi, c'est de croire que la vérité en
Dieu va triompher de notre réalité, 2 Cor. 5 : 7. Le doute est un choix,
la foi connaît la vérité mais il faut choisir de croire dans la vérité. Nous
sommes responsables d'accepter les pensées négatives ou de penser
que nous sommes nés pour le triomphe. Jacques 1 : 6.

Résumé : Le verset dit que de fausses croyances engendrent de
mauvaises pensées et les émotions qui s'en suivent. Le contraire est
aussi vrai : une bonne croyance égale une bonne pensée égale de
bonnes émotions.
Le péché fait en sorte que nous voyons les difficultés de la vie comme
un poids, un fardeau, sans issus. Connaître la pensée de Dieu qui est
agréable et parfaite, ainsi je pourrai passer de victime à victorieux.
Trois pensées dominent le monde et ont même une influence sur les
chrétiens.
1) Le découragement : 1 Samuel 17 : 32. L'histoire de David et Goliath
(le peuple découragé). Le découragement fait regarder avec doute et
méfiance. Nous avons besoin comme David de connaître notre Dieu,
se rappeler ce qu'Il a dit sur notre vie, voir ce qu'Il a fait et ce qu'Il
peut encore faire. Aussi, tenir compte de ce qu'il a prophétisé sur
nous et sur l'Église. Il y a des situations où les gens ont peut-être
abandonné alors que nous avions investi notre vie pour eux. Dieu dit :
« Il y en a d'autres qui attendent », continuons de croire, et de
manger la parole. Ne soyons pas de ceux qui abandonnent
tranquillement, perdent le feu par découragement. Notre référence
devrait être 2 Tim. 4 : 7 : « J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. »

3) La peur : Consiste à croire que Satan est plus fort que Dieu. C'est
quoi notre peur? Quel mensonge croyons-nous? Qu'est-ce que nous
déclarons comme peur? La peur c'est le contraire de l'amour. L'amour
parfait banni la crainte. 1 Jean 4 : 18. David disait « Je ne serai pas
ébranlé » Psaumes 62 : 7.

Conclusion : La réalité de nos jours, c'est d'être esclave de pensées
qui dominent la vie sans espoir. La vérité de Dieu consiste à avoir ses
pensées pour avoir de bonnes émotions. Prophétiser sur notre vie,
brise le pouvoir du découragement du doute et de la peur.

Questions :
#1. Quelles pensées pouvons-nous identifier qui drainent notre vie?
#2. Lire Romains 12 : 2. Quel est le lien entre ce verset et la prière en
général?
#3. Dans les 3 pensées, lesquelles nous influencent?
#4. Selon 1 Jean 4 : 18, en quoi consiste l'amour parfait?

Prière : Seigneur tu vois en nous la victoire, comme David a vu en
Goliath une histoire à raconter pour des siècles. Nous aussi nous
voulons voir les situations comme des opportunités de Dieu. Nous te
prions pour une foi ferme et résolue dans la vérité. Merci de nous
donner l'opportunité de connaître ce qui est agréable et parfait.
Amen!
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