
LA PUISSANCE
DE LA PENSÉE DIVINE

( partie IV )

Essentiel du message du 20 juin 2021 | Joël Spinks

RETOUR SUR
LES VÉRITÉS ESSENTIELLES

Il y a une puissance qui réside dans vos pensées, vous êtes le résultat de ce que vous
avez pensé par le passé. Voici un retour sur les vérités essentielles qui ont été enseignées
dans les parties précédentes :

1 | VOS PENSÉES FAÇONNENT TOUTE
VOTRE VIE !

Beaucoup de personnes sont limitées dans leurs pensées. Mais si vous pouvez croire la
Parole de Dieu et si vous pouvez changer la façon dont vous vous voyez, toute votre vie
peut changer.

[L’homme] est comme les pensées de son âme.
Proverbes 23:7 (Bible, LSG)

[L’homme] est tel qu'il pense en son cœur.
Proverbes 23:7 (Bible, KJV)

La puissance de la pensée divine - partie 4 | Joël Spinks
Essentiel du message

1 | 11



La foi vient de ce que vous entendez et ce que vous entendez vient de la parole de Dieu.
Lorsque vous êtes focalisé sur une pensée, que vous la méditez, que vous la déclarez de
votre bouche, vous pouvez capter la révélation de ce que Dieu dit et vous voyez du
changement dans le monde invisible et visible !

Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta
vie en dépend.
Proverbes 4:23 (Bible, Français courant)

Plus que toute autre chose...
Proverbes 4:23 (Bible, LSG)

En ce moment, vous êtes en train de penser, faites attention à ce que vous pensez ! Votre
vie dépend de vos pensées, bonnes ou mauvaises. Vous ÊTES VRAIMENT ce que vous
PENSEZ. Cette révélation est donc ESSENTIELLE pour l'enfant de Dieu.

2 | DIEU VOUS A DONNÉ UN
COMMANDEMENT !

Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui
est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite
l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos
pensées.
Philippiens 4:8 (Bible, LSG)

Vos pensées doivent être focalisées sur ce qui est : VRAI, HONORABLE, JUSTE, PUR,
AIMABLE, MÉRITE L'APPROBATION, VERTUEUX, DIGNE DE LOUANGE.

… que toutes ces choses occupent vos pensées.
Philippiens 4:8 (Bible, Ostervald)

… pensez à ces choses.
Philippiens 4:8 (Bible, KJV)

VOS PENSÉES FAÇONNENT VOTRE VIE. Si cela est vrai… vous devriez découvrir la
vérité biblique concernant la puissance de vos pensées.
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Penser est une occupation : Il y a des gens qui ne font que penser dans la vie, ce n’est pas
suffisant, il faut également agir ! La foi sans les œuvres est morte. Si vous avez des
pensées divines, vous allez avoir une inspiration ou une mesure de foi accompagnant ces
pensées pour entreprendre quelque chose.

3 | IDENTIFIEZ LES PENSÉES
TOXIQUES !

Il existe plusieurs types de pensées toxiques, il faut les identifier et les supprimer de votre
vie :

- les pensées de petitesse ou de limitation ;
- les pensées de manque (inquiétudes) ;
- les pensées attristantes de votre passé ;
- les pensées de comparaison.

Vous devez rendre captives les pensées toxiques et déclarez le contraire. Résistez ! Votre
foi sera exprimée par vos paroles.

4 | ACCUEILLEZ LA PENSÉE DIVINE

La pensée positive mondaine n’égalera jamais la pensée divine car cette dernière est
excessivement plus élevée et glorieuse :

- pensez comme un fils de Dieu : vous avez été adopté par Dieu ;
- pensez comme un roi : vous faites partie de la famille royale de Dieu ;
- pensez comme un béni aujourd’hui : vous êtes béni de toute bénédiction spirituelle

dans les lieux célestes (Éphésiens 1:3) ;
- pensez comme un ambassadeur :

VOICI LA SUITE DE L’ÉTUDE SUR
LA PUISSANCE DE LA PENSÉE DIVINE
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5 | COMMENT PENSE UN
AMBASSADEUR ?

Nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous implorait
par nous ; et nous vous prions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec
Dieu.
2 Corinthiens 5:20 (Bible, KJV)

Quel est le sens du terme ambassadeur ?

1. Un représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger. Il est le représentant le
plus élevé dans la hiérarchie diplomatique.

2. Une personne chargée d'une mission.

Le Saint-Esprit aurait pu simplement dire missionnaire, mais il a employé un TERME
POLITIQUE ÉLEVÉ, inspirant la dignité, l'honneur, l'influence et l'autorité car VOUS
ÊTES LE VISAGE PUBLIC de l'État !

Les ambassadeurs ont beaucoup de privilèges, s’ils se font arrêter par la police par
exemple, ils possèdent un laisser-passer simplement parce qu’ils sont ambassadeurs.

La façon dont on traite un ambassadeur est la façon dont on traite un État : vous êtes, en
tant qu’ambassadeur un représentant de la nouvelle Jérusalem, du royaume des cieux.

Voici 14 faits concernant un ambassadeur (par Dr. Myles Munroe) :
- un ambassadeur est nommé par son roi ou son dirigeant ;

Vous avez été choisi par le Seigneur.

- un ambassadeur est désigné pour représenter son État ;
- un ambassadeur n'est engagé que dans l'intérêt de son État ;

Vous avez comme mission de remplir le ciel, et que les personnes qui remplissent la terre
deviennent des citoyens des cieux.

- un ambassadeur incarne son État ou sa nation ;

Quand on vous regarde, on voit votre affiliation et votre rang.
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- un ambassadeur ne parle que de la position du gouvernement ;
- un ambassadeur est totalement couvert par le gouvernement ;

Vous êtes totalement pris en charge par votre gouvernement.

- un ambassadeur ne devient jamais citoyen de l'État qui lui est assigné ;
- un ambassadeur peut être rappelé uniquement par le roi ou son dirigeant ;
- un ambassadeur a accès à toute la richesse et à la puissance de sa nation ;
- un ambassadeur a pour but d'influencer le territoire ou l'État qui lui est assigné : vous

êtes appelé à être une influence autour de vous, vous êtes appelé à transformer le
climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de de la
foi ;

- un ambassadeur a tous ses besoins satisfaits par l'État ;

Dieu pourvoit à tous vos besoins (Psaumes 23, Philippiens 4:19).

- un ambassadeur est totalement protégé par son gouvernement ;
- un ambassadeur bénéficie de l'immunité diplomatique ;
- un ambassadeur doit rester en contact permanent et en communication avec son

gouvernement.

Vous êtes VRAIMENT un ambassadeur pour Jésus-Christ dans votre vie !

Leur* fin sera la perdition ; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire
dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais
notre cité à nous est dans les cieux.
Philippiens 3:19-20 (Bible, LSG)

* les gens normaux, ceux qui ne sont pas sauvés

Vous, citoyen de la Nouvelle Jérusalem céleste, avez été choisi (désigné) par le roi
Jésus-Christ afin de représenter son royaume sur la terre.

Vous êtes sensé avoir LA PENSÉE DE VOTRE PATRIE céleste.

5 | VOS PRIVILÈGES D'AMBASSADEUR
SELON LA PAROLE
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Vous avez reçu des privilèges et des bénéfices afin de faciliter votre travail sur la terre.
Dieu vous appelle à faire quelque chose de précis. Il accompagne la mission qu’il vous a
donné avec la provision nécessaire pour que vous puissiez mener à bien cette mission.

Invitez Dieu pour qu’il puisse agir et intervenir dans votre vie.

... vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre
celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas.
Malachie 3:18 (Bible, LSG)

Il y a une différence entre les gens qui sont de ce monde et ceux qui sont des enfants de
Dieu. Voici ce qui est votre partage :

VOUS RECEVEZ LA FAVEUR DIVINE.

Vous avez une faveur surnaturelle qui vous accompagne et que le monde verra, parce que
vous êtes un ambassadeur. Vous avez une grâce particulière. À noter que le mot grâce ne
signifie pas que vous avez le droit de vivre dans le péché. Le mot grâce désigne une faveur
imméritée, une puissance surnaturelle, une touche de Dieu qui vient sur votre vie.

Car tu bénis le juste, ô Éternel ! Tu l'entoures de ta grâce comme d'un
bouclier.
Psaumes 5:12 (Bible, LSG)

Vous pouvez renoncer à tout par le doute, mais si vous croyez : vous verrez ! La foi vient de
ce que vous entendez.

[Nous sommes prédestinés à] la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous
a accordée en son bien-aimé.
Éphésiens 1:6 (Bible, LSG)

Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques.
Daniel 1:9 (Bible, LSG)

Vous pouvez vivre dans une bulle de protection dans votre vie.
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Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service,
l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait.
Genèse 39:4 (Bible, LSG)

VOUS AVEZ UN ACCÈS DIRECT AUPRÈS DU ROI.

Vous avec un accès direct auprès du trône de la grâce quand vous voulez :

Approchons-nous donc avec assurance* du trône de la grâce afin d'obtenir
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.
Hébreux 4:16 (Bible, LSG)

* La seule façon de venir avec assurance, c’est de croire que vous êtes juste

Notre connexion divine est votre passeport sur cette terre. Votre passeport ne révèle pas où
vous êtes en ce moment, mais d’où vous venez ! Vous venez du CIEL !

VOUS RECEVEZ DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES.

Les ambassadeurs reçoivent des informations top secrètes, où le roi vous révèle des choses
à l’avance. Il va utiliser toutes sortes de façon pour vous avertir et vous prévenir pour que
vous puissiez bien le représenter sur la terre et répondre à son appel.

Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute
la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura
entendu, et il vous annoncera les choses à venir.
Jean 16:13 (Bible, LSG)

Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes
envoyés...
Ésaïe 44:26 (Bible, LSG)

Vous êtes un ambassadeur, si vous parlez de la part de Dieu sur une situation, selon ce qui
est la volonté de Dieu, il confirmera sa parole en l’accomplissant.

NOUS RECEVONS LA SAGESSE DIVINE.
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Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il l'a demande à Dieu, qui
donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.
Jacques 1:5 (Bible, LSG)

Quand vous priez, vous recevez la sagesse de Dieu et comme Jésus, vous pouvez
répondre avec sagesse (comme Jésus avec le piège qui lui a été tendu avec la pièce de
monnaie et les taxes : Luc 20:20-25).

VOUS RECEVEZ LA PROTECTION SURNATURELLE.

Vous pouvez lire le Psaume 91. Ce texte vous concerne pour la protection de Dieu pour
votre vie.

VOUS RECEVEZ DES LAISSEZ-PASSER MILITAIRES PAR L’ARMÉE ANGÉLIQUE.

Le pasteur Joël partage son expérience d’une rencontre avec un président dans un pays en
Afrique. Les soldats de l’armée du pays ont bloqué tout un quartier pour permettre que la
rencontre se déroule en toute sécurité. Vous êtes encore mieux protégés par l’armée des
anges de Dieu. Vous pouvez lire l’histoire de Gédéon dans Juges 6. Dieu a combattu pour
lui !

VOUS BÉNÉFICIEZ DU SYSTÈME MÉDICAL CÉLESTE.

Le système médical céleste dépasse celui de n’importe quel pays dans ce monde. Il n’a pas
besoin de présenter une carte ou de faire des démarches compliquées.

Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut.
Psaumes 91:16 (Bible, LSG)

VOUS RECEVEZ LA PROVISION ÉCONOMIQUE DE L'ÉTAT.

Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en
Jésus Christ.
Philippiens 4:19 (Bible, LSG)
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Vous n’êtes pas la source de votre richesse, IL EST VOTRE SOURCE. Dieu pourvoit pour
votre service en tant qu’ambassadeur de Jésus sur la terre selon SA RICHESSE. Vous êtes
un représentant.

... vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre
celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas.
Malachie 3:18 (Bible, LSG)

[Parlant du juste] … abondance et richesse règnent dans sa maison, et sa
conduite juste sera pour toujours prise en compte.
Psaumes 112:3 (Bible, Semeur)

Pourquoi ? C’est parce que vous avez quelque chose à accomplir. Vous devez être
conscient que vous avez une mission très importante. La mission est de proclamer le nom
de Jésus partout dans le monde. Le Saint-Esprit parle et il faut écouter ses instructions.

FAITES ATTENTION À LA TRADITION QUI VOUS VOLE.

Il faut casser les lunettes de la tradition et oser croire la vérité de la parole de Dieu. En
réalité, la tradition est subtile, elle peut toujours sembler être équilibrée et vraie. Mais la
raison humaine supprime la vérité de la parole de Dieu. C’est pourquoi il est nécessaire de
lier toute pensée à l’obéissance de Christ et tout raisonnement qui s’élève contre la
connaissance de Dieu.

IL EST IMPORTANT DE CONTRASTER LA PENSÉE RELIGIEUSE :

Voici la prière d’un homme qui s’appelle Agur, et que beaucoup de chrétiens ont lu :

... ne me donne ni pauvreté ni richesse ; accorde-moi seulement la
nourriture nécessaire, car dans l’abondance, je pourrais te renier et dire : «
Qui est l’Éternel ? » ou bien, pressé par la misère, je pourrais me mettre à
voler et déshonorer ainsi mon Dieu.
Prov. 30:8-9 (Bible, Semeur)

Ce n’est pas une pensée d’humilité, mais une pensée égoïste : tant qu’il y en a assez pour
la personne, elle oublie les autres autour d’elle. Ce n’est pas une pensée équilibrée, c’est
une pensée qui ne prend pas en compte la mission de Dieu pour le monde, qui ne se tourne
pas vers le prochain.

Voici le contexte :
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Je suis, certes, le plus bête des hommes et je ne possède pas l'intelligence
d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science
des saints.
Prov. 30:2-3 (Bible, Semeur)

Certes, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un
homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des
saints.
Prov. 30:2-3 (Bible, LSG)

Est-ce votre modèle au niveau de la pensée divine ?

Ne pensez pas comme la tradition des hommes, comme la religion, comme certaines
églises, PENSEZ COMME DIEU PENSE. Si Dieu le dit, de dites pas : « oui peut-être »,
« sûrement pas » ; mais : « oui et amen ». Chassez le « mais » dans le nom de Jésus !

6 | QUELLE EST VOTRE MISSION
SPIRITUELLE SUR TERRE EN TANT
QU'AMBASSADEUR ?

Si vous arrivez à penser bibliquement, vous pourrez ensuite bien parler pour Dieu.

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature*. Les choses
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et
tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous
a donné le ministère de la réconciliation**. Car Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs
offenses***, et il a mis en nous... la parole de la réconciliation. Nous faisons
donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par
nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec
Dieu ! Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous,
afin que nous devenions en lui justice**** de Dieu.
2 Corinthiens 5:17-21 (Bible, LSG)

* Vous n’êtes plus un pécheur spirituellement mort
** Votre service, ce n’est pas le ministère de la condamnation
*** Sans tenir compte de leurs fautes (version Semeur)
**** Votre statut en Christ
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Votre parole est celle d'un DIPLOMATE pas celle d'un juge. L’Église est connue pour être un
lieu rempli de jugements, mais elle devrait parler d’amour. Parce que c’est un royaume
d’amour.

Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et
qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance !
2 Corinthiens 2:14 (Bible, LSG)

En tant qu’ambassadeur vous devez avoir le parfum du royaume, une bonne odeur !

Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non
de la lettre, mais de l'esprit; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le
ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au
point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de
Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère,
combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ! Si le ministère
de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup
supérieur en gloire.
2 Corinthiens 3:6-9 (Bible, LSG)

Dieu a donné sa parole de réconciliation pour tous les hommes. Sa parole est en vous, vous
êtes un ambassadeur de Jésus sur cette terre. Tout ce que la Bible révèle vous pouvez le
faire.

Suite à ces enseignements sur la puissance de la pensée divine, rappelez-vous que Dieu
vous appelle à avoir des pensées élevées. Mettez en pratique ce que vous avez reçu, soyez
le policier de vos pensées et transformez votre manière de réfléchir pour penser selon la
volonté de Dieu pour votre vie. Demeurez bénis !
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