
 



VEILLE SUR TON ÂME: LES PENSÉES  

Dans un message précédent (Vous êtes un esprit vivant dans un corps) vous vous souvenez qu’à 
l’exemple de l’apôtre Paul, nous nous sommes positionnés en tant qu’esprit relié à une âme et 
un corps : 

2Co 5:1 Nous (esprit) savons, en effet, que, si cette tente (corps) où nous (esprit) habitons sur 
la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l’ouvrage de Dieu, une demeure 
éternelle qui n’a pas été faite de main d’homme.  

Vous avez donc emmené votre esprit ici aujourd’hui et du coup votre corps a suivi et votre âme 
aussi ! 

C’est une partie de cette âme que nous allons examiner ensemble.  

I INTRODUCTION:  

Notre âme est le siège de nos émotions, de notre volonté, de notre intelligence de nos 
décisions, de nos sentiments et de nos pensées. Planche.  

Avant nos actes, avant nos paroles, c’est par nos pensées que nous aimons ou que nous 
haïssons.  

Par nos pensées nous sommes capables du meilleur comme du pire.  

Quand il s’agit du meilleur est-il de notre cru? ou du pire est-ce vraiment nous?  

Quelle est notre responsabilité dans l’élaboration de nos pensées?  

Par nos pensées nous pouvons bénir ou maudire, nous pouvons rester là ou aller nous promener 
dans un magasin, nous pouvons faire la cuisine pendant la prédication ou réparer notre 
automobile ou encore faire le planning de la semaine!  

Je peux être présent à toutes les réunions de cette église et des églises voisines et être 
parfaitement ailleurs parce que mon corps est présent mais que mes pensées vagabondent 
ailleurs, sans cesse.  

Je peux regarder une personne et éprouver de l’amour fraternel pour elle ou bien remarquer 
qu’elle a une drôle de chemise. Mes pensées vagabondent.  

Les pensées nous poursuivent lorsque nous mettons la tête sur l’oreiller et ce sont elles qui 
parfois nous empêchent de dormir:  

Da 4:5 J’ai eu un songe qui m’a effrayé; les pensées dont j’étais poursuivi sur ma couche et les 
visions de mon esprit me remplissaient d’épouvante.  

Si le Saint-Esprit aussi peut engendrer des songes et des rêves, la multitude des occupations et 
des préoccupations le fait aussi, les pensées engendrent les rêves et les songes.  

Ec 5:3 (5:2) Car, si les songes naissent de la multitude des occupations,  

Tob Ec 5 2 Car de l’abondance des occupations vient le rêve  

Les pensées peuvent se contrôler même dans le rêve.  



Il est nécessaire qu’elles le soient. Il y a des gens qui n’acceptent pas certaines tentations dans 
la réalité de la vie et qui les acceptent dans le rêve, parce qu’ils sentent bien que c’est un rêve 
et alors ils en profitent!  

Ps 64:6 (64:7) La pensée intime, le coeur de chacun est un abîme.  

Une partie des pensées cachées, inconscientes, est mise a nu la nuit: dans les rêves le vieil 
homme apparaît.  

Ps 17:3 Si tu sondes mon coeur, si tu le visites la nuit, Si tu m’éprouves, tu ne trouveras rien: 
Ma pensée n’est pas autre que ce qui sort de ma bouche.  

Il est important d’apprendre à ne pas avoir de pensées coupables d’une manière ou d’une 
autre.  

Les pensées et l’orgueil: Il est important d’apprendre contrôler ses pensées, autant lorsque 
nous sommes en communauté que lorsque nous sommes seuls.  

Ro 12:3 ...je dis à chacun de vous de n’avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de 
revêtir des sentiments modestes...  

Pr 30:32 Si l’orgueil te pousse à des actes de folie, Et si tu as de mauvaises pensées, mets la 
main sur la bouche...  

Il est important d’apprendre à se surveiller, à prendre garde, lorsque nous sommes en prière. 
(Priez à haute voix).  

Puis-je parler en langues et en même temps penser du mal de quelqu’un?  

Tu peux parler en langues et n’être pas du tout rempli de l’Esprit parce que tu es en train de le 
faire de façon mécanique sans contrôle de l’Esprit Saint. Par contre le Diable est en train de te 
contrôler et de polluer tes pensées.  

Que devons nous faire pour les contrôler nos pensées pour qu’elles soient agréables à Dieu?  

En effet, si nous pouvons garder secrètes quelques unes de nos pensées, pas une ne reste 
cachée au Saint-Esprit qui sonde tout même les profondeurs de Dieu.  

Nous allons essayer de donner des éléments de réponse à quelques unes de ces questions.  

II TEXTES:  

De 4:9 ...prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de 
peur que tu n’oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu’elles ne sortent de ton coeur; 
enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants.  

Fc Pr 4:23 Prends garde à ce que tu penses au fond de toi même: c’est plus important que 
tout, car ta vie en dépend.  

Jer Pr 4:23 Plus que toute autre chose, veille sur ton coeur, c’est de lui que jaillit la vie.  

Mt 15:19 Car c’est du coeur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, 
les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies.  

III LES MOTS POUR "PENSÉE"  



1261 dialogismos (dee-al-og-is-mos’)  

On retrouve le mot dialogue!  

1- les pensées d’un homme délibérant avec lui-même  

- une pensée, raisonnement intérieur  

- but, dessein  

2- une délibération, questions à propos de la vérité  

- hésitation, doute  

1260 dialogizomai (dee-al-og-id’-zom-ahee)  

dénombrer les raisons, tourner dans sa tête.  

Ps 94:19 Quand les pensées s’agitent en foule au dedans de moi, Tes consolations réjouissent 
mon âme.  

IV LES PENSÉES SONT LE RÉSULTAT DE FORCES DIVERSES,  

Ces forces proviennent à la fois de l’esprit (le nôtre), de l’âme et du corps. C’est à dire elles 
sont produites.  

Elles peuvent également provenir de Dieu ou de l’ennemi directement au niveau de l’âme: elles 
sont alors induites.  

Il y a d’un côté le Saint-Esprit qui inspire, et produit le bon. Notez bien que Le Saint-Esprit ne 
se déguise jamais en ange de ténèbres.  

De l’autre côté, le Malsain esprit (le diable et ses démons) qui inspire et produit le mal. 
L’ennemi vient soit en tant que tel (agressions, oppressions) soit sous forme déguisée d’ange de 
lumière.  

En résultante, les pensées ne vont pas demeurer stériles mais elles produisent quelque chose à 
leur tour, par exemple au niveau du corps par le moyen de la bouche:  

Lu 6:45 L’homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur, et le méchant tire de 
mauvaises choses de son mauvais trésor; car c’est de l’abondance du coeur que la bouche 
parle.  

V NOUS NE SOMMES PAS PURS AVEC DE MAUVAISES PENSÉES:  

Nous ne sommes pas jugés seulement sur nos actes mais sur nos pensées:  

Heb 4:12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et 
moelles; elle juge les sentiments et les pensées du coeur.  

Ec 10:20 Ne maudis pas le roi, (le président de la république) même dans ta pensée, et ne 
maudis pas le riche dans la chambre où tu couches; car l’oiseau du ciel emporterait ta voix, 
l’animal ailé publierait tes paroles.  



On voit là que les pensées ont très vite été transformées en paroles.  

Pr 15:26 Les pensées mauvaises sont en horreur à l’Éternel,  

Pr 6:16-18 Il y a six choses que hait l’Éternel, Et même sept qu’il a en horreur;  

17 Les yeux hautains, la langue menteuse, Les mains qui répandent le sang innocent,  

18 Le coeur qui médite des projets iniques, (coupables) Les pieds qui se hâtent de courir au 
mal,  

Eph 4:31 Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, 
et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous.  

Pvv Eph 4:31 Faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur, toute aigreur, toute 
rancune et tout esprit de revendication. Bannissez de votre vie les explosions de colère, les 
injures, les criailleries et les remarques blessantes.  

Col 3:8 Mais maintenant (à cet instant), renoncez à toutes ces choses, à la colère, à 
l’animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de 
votre bouche.  

Eph 4:17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c’est que vous ne 
devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées.  

Eph 5:3 Que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté, et que la cupidité, ne soient pas 
même nommées parmi vous, ainsi qu’il convient à des saints.  

VI LE RÔLE DU DIABLE DANS NOS PENSÉES  

Pourquoi parler autant des pensées? Parce que le diable nous attaque beaucoup à ce niveau là. 
Il veut nous distraire, il veut nous faire penser à autre chose, il veut nous faire penser mal. Il 
veut que nous soyons en horreur à Dieu.  

Satan agit sur les pensées c’est un domaine où il est très fort.  

Déjà dans le jardin d’Éden il s’adresse à Eve pour la faire douter (domaine de la pensée): Dieu 
a-t-il réellement dit...  

IL NOUS EST DEMANDÉ DE NE PAS DONNER ACCÈS AU DIABLE  

Eph 4:27 et ne donnez pas accès au diable.  

Drb Eph 4:27 et ne donnez pas occasion au diable.  

Tob Eph 4:27 ne donnez aucune prise au diable  

Fc Eph 4:27 Ne donnez pas au diable l’occasion de vous dominer.  

Pvv Eph 4:27 Ne prêtez pas l’oreille au diffamateur et n’entrouvrez pas la porte au démon.  

 

5117 topos (top’-os)  



1- lieu, toute portion ou espace marqué, comme s’il s’agissait d’un  

espace entouré  

2- métaph.  

opportunité, pouvoir, occasion d’agir  

 

Exemple on ferme la maison, la porte principale, les volets, mais on laisse le petit vasistas de la 
salle de bain ouvert. Un voleur qui surveille la maison marquera le plan d’une croix: ici faille!  

Eph 4:26-27 Si vous vous mettez en colère, ne péchez point; que le soleil ne se couche pas sur 
votre colère,  

27 et ne donnez pas accès au diable.  

Ici la porte ouverte au diable est la colère, par là il veut mettre le péché. Tu m’as fait cela, eh 
bien, dorénavant....  

On peut encore donner accès au diable en laissant s’installer les convoitises charnelles:  

1Pi 2:11 Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous 
abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme.  

LA GUERRE CONTRE L’ENNEMI, CE N’EST PAS UNE SEULE FLÈCHE QUE L’ON REÇOIT.  

Vous avez pu gagner depuis plusieurs jours sur un ou plusieurs plans et aujourd’hui vous êtes 
perdant.  

Pourquoi? Parce que la pensée n’apparaît pas tout de suite comme coupable. N’étant pas passé 
aux actes, le diable veut nous rassasier de pensées complices.  

LE SÉDUCTEUR  

Ap 12:9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui 
qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.  

LE DIABLE VEUT ENLEVER LES BONNES PENSÉES  

Lu 8:12 Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent; puis le diable vient, et 
enlève de leur coeur la parole, de peur qu’ils ne croient et soient sauvés.  

Mt 13:19 Lorsqu’un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient 
et enlève ce qui a été semé dans son coeur: cet homme est celui qui a reçu la semence le long 
du chemin.  

Mr 4:15 Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée; quand ils l’ont entendue, 
aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux.  

LE DIABLE VEUT METTRE DES MAUVAISES PENSÉES  

Si on lui laisse l’accès, l’occasion, il en a le pouvoir:  



Ac 5:3-5 Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur, au point que tu mentes 
au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ?  

4 S’il n’eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, après qu’il a été vendu, le prix n’était-il 
pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton coeur un pareil dessein? Ce n’est pas à 
des hommes que tu as menti, mais à Dieu.  

5 Ananias, entendant ces paroles, tomba, et expira. Une grande crainte saisit tous les 
auditeurs.  

Jn 13:2 Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au coeur de Judas Iscariot, fils 
de Simon, le dessein de le livrer,  

Ch Jn 13:2 le diable jette alors au coeur de Iehouda...  

- Le mot: jeter, remplir, insérer  

VOUS DIREZ TELLE PENSÉE N’EST PAS DU DIABLE MAIS SEULEMENT DE LA CHAIR.  

On peut très bien dire que telle pensée est de la chair alors qu’elle est du diable.  

On peut même dire que telle pensée est de Dieu en nous trompant nous même parce qu’ elle 
est du diable:  

Rappelez-vous ce que dit Jésus aux juifs:  

Jn 8 41,42,44 Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui dirent: nous avons un seul Père, 
Dieu.  

42 Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez,  

44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de 
vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et 
le père du mensonge.  

Ce n’est pas le fait de dire: "je suis de Dieu" qui fait que nous le sommes.  

Il y a combat entre la chair et l’Esprit:  

Ga 5:17,19-21 Car la chair convoite contre l’Esprit, et l’Esprit contre la chair; et ces choses 
sont opposées l’une à l’autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez.  

19 Or les oeuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l’impureté, 
l’impudicité,  

20 l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les 
divisions,  

21 les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, et les choses semblables à 
celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d’avance, comme aussi je l’ai déjà dit, que ceux 
qui commettent de telles choses n’hériteront pas du royaume de Dieu.  

Certains diront telle pensée de la chair n’est pas du diable:  

Sachez qu’il y a plus de distance entre la chair et l’esprit qu’entre la chair et le diable  



Les choses de la chair sont opposées à celles de l’Esprit.  

Voyons maintenant comment la chair est proche du diable:  

Jas 3:13-15 Qui est sage et intelligent parmi vous? Que par une bonne conduite il montre ses 
oeuvres avec la douceur de la sagesse.  

14 Mais si vous avez dans votre coeur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez 
pas et ne mentez pas contre la vérité.  

15 Cette sagesse n’est point celle qui vient d’en haut; mais elle est terrestre, charnelle, 
diabolique.  

Certaines personnes refusant l’influence d’esprits mauvais chez des chrétiens disent qu’il y a 
parfois confusion entre oeuvres de la chair et mauvais esprits.  

Un autre exemple nous montre là encore la proximité de la chair et du diable: la jalousie. Elle 
est classée par l’Ecriture aussi bien dans les les oeuvres de la chair que dans les mauvais 
esprits.  

Alors attention la chair n’est pas une excuse pour avoir de mauvaises pensées.  

No 5:14 -et que l’esprit de jalousie vienne sur lui et qu’il soit jaloux de sa femme, et qu’elle se 
soit rendue impure; ou si l’esprit de jalousie vient sur lui et qu’il soit jaloux de sa femme, et 
qu’elle ne se soit pas rendue impure;  

No 5:30 ou si l’esprit de jalousie est venu sur un homme et qu’il soit jaloux de sa femme: il 
fera tenir la femme debout devant l’Éternel, et le sacrificateur lui appliquera toute cette loi;  

VII NOTRE RÔLE DANS NOS PENSÉES: PRENDRE GARDE:  

TEXTES:  

Mt 5:28-29 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà 
commis un adultère avec elle dans son coeur.  

29 Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il 
est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas 
jeté dans la géhenne.  

PRISE DE CONSCIENCE  

Dby Mal 2:5 ... prenez garde à votre esprit; et n’agis pas perfidement envers la femme de ta 
jeunesse  

Prenez garde en vous même il y a là une responsabilité personnelle.  

Ensuite: résistez! OK toujours responsabilité personnelle.  

Avec quoi? C’est là que nous nous trompons, nous voulons mettre en oeuvre notre seule 
volonté. Mais ce n’est pas seulement avec notre volonté que nous combattons même si elle y 
est pour quelque chose. Nous y reviendrons.  

Il faut vraiment avoir conscience et prendre garde.  



UN SONGE  

Songe après avoir déblayé le terrain (nettoyage sanctifiant) Le serpent apparaît là.  

Ce n’est pas parce que le terrain est nettoyé qu’il ne vient plus.  

Il est là, gros, jaune. Je veux le tuer et je prend ce que j’ai sous la main: un bâton. Je le 
frappe, j’ai la volonté de le tuer, je frappe fort mais l’arme n’est pas adaptée le bâton rond sur 
son corps élastique n’a que peu d’effet. Finalement frappant tellement fort j’arrive quand 
même à couper un morceau de son corps, qui se tortille comme font tous les serpents. Et vous 
savez ce qui se passe aussi: le reste AVEC LA TÊTE est parti et est prêt à recommencer.  

L’explication: le terrain nettoyé, c’est la terre que l’on débarrasse des ronces et des épines 
parce que cela l’empêche de produire du bon fruit. Le serpent est l’ennemi qui rôde. Le bâton 
c’est mon arme charnelle.  

LES ARMES DOIVENT ÊTRE ADAPTÉES  

Bien, seulement l’arme, - le bâton - n’est pas adaptée. Ce n’est pas au moment où le danger est 
là que je dois m’équiper des armes. Prenez toutes les armes....  

2Co 10:4 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont 
puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses.  

Eph 6:11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les 
ruses du diable.  

Eph 6:13 C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le 
mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.  

Dby Eph 6:13 C’est pourquoi prenez l’armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, 
vous puissiez résister, et, après avoir tout surmonté, tenir ferme.  

Il y a trop de chrétiens qui se promènent sans armes, ils se promènent avec leur tête remplie 
de pensées qui vont et qui viennent, le diable n’a pas peur de ces gens là.  

Des pensées de bénédiction et des pensées de malédiction mélangées dans la tête d’un chrétien 
c’est une cuirasse qui ressemble à une passoire.  

Vous avez des chrétiens qui se promènent ainsi avec une passoire. Quand ils voient la flèche 
arriver, ils essaient de se servir de la passoire comme bouclier. Quand ils sentent que ça va mal 
ils mettent la passoire sur la tête. C’est inefficace!  

On ne va pas à la guerre avec une passoire mais avec un véritable bouclier et un véritable 
casque.  

Eph 6:16-18 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, (croire les promesses notamment 
lui résister pour qu’il fuie:  

Sem Soumettez-vous donc à Dieu, et il s’approchera de vous, résistez au diable, et il fuira loin 
de vous.) avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin;  

17 prenez aussi... l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu. (Pour lui dire: il est écrit!)  

18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela 
avec une entière persévérance...  



Comment Jésus a résisté au diable? Avec l’arme de la parole: il est écrit!  

Il vaut mieux dire carrément au diable: j’appartiens à Dieu or il est écrit que les pensées 
mauvaises sont en horreur à l’Eternel. Comme je veux continuer à lui plaire va t’en au nom de 
Jésus je te l’ordonne. Et il s’en va.  

Il vaut mieux donc dire cela au diable que de se servir d’armes qui n’en sont pas: par exemple: 
je chasse la pensée, je résiste moi même à la pensée.  

Il y a là du vrai:  

- Je chasse, oui mais au nom de Jésus, pas avec ma force, pas avec des armes charnelles.  

- Je résiste, oui mais avec les armes que Dieu a prévues.  

VIII LE RÔLE DE DIEU ET DU SAINT-ESPRIT AU NIVEAU DE NOS PENSÉES.  

Il est facile de dire de combattre contre l’ennemi quand il n’est pas là. On parle des armes du 
chrétien, des armes défensives, offensives...  

Si on est en bonne forme on peut lui résister et le mettre en fuite.  

Si nous ne sommes pas en état de lui résister au niveau de nos pensées, il faut vite faire appel 
au Saint-Esprit, pour qu’il mette en route le programme divin.  

Cela peut être fait intellectuellement mais avec vérité et cela marcha parce que celui qui a fait 
la promesse est aussi puissant pour l’accomplir.  

IX LES TROIS GRANDS SECTEURS QUI POLLUENT NOS PENSÉES:  

MOYENS D’ACTION DE SATAN ENVERS NOS PENSÉES  

SATAN AGIT DANS LA PENSÉE DANS TROIS PRINCIPAUX DOMAINES: L’ARGENT, L’ORGUEIL, 
L’IMPURETÉ.  

Satan ne peut pas faire n’importe quoi, son champ d’action est limité. Le domaine de la pensée, 
il connaît bien. Il agit dans les pensées des incroyants comme dans les pensées des croyants. 
Même dans les pensées des croyants nés de nouveau.  

DERRIÈRE L’ARGENT NOUS RANGEONS  

La dissimulation, le vol, la convoitise matérielle, le mensonge.  

DERRIÈRE L’ORGUEIL NOUS RANGEONS  

Aussi la méchanceté, l’animosité, le mensonge.  

DERRIÈRE L’IMPURETÉ NOUS RANGEONS  

Le mensonge.  

Le mensonge se trouve dans les trois catégories. Rien d’étonnant à cela, Satan est le Père du 
mensonge.  

Tout ce qui est sexuel et coupable.  



Pr 16:30 Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, Celui qui se mord les 
lèvres, a déjà consommé le mal.  

SATAN EST UN P.D.G.  

On s’imagine que les pensées nous appartiennent complètement, que nous en sommes maîtres. 
Satan va tout faire pour les faire divaguer.  

Satan est le PDG  

• de certaines chaînes de T.V.,  
• il est le PDG de certains romans,  
• il a des maisons de coutures spéciales avec des vêtements pour faire divaguer les 

pensées,  
• il est producteur de films érotiques etc. mais aussi il cache son jeu dans le rôle de 

producteur de films comiques ou l’indécent voisine le comique.  
• il est PDG de maisons de relaxation Yoga etc.  
• il a de nombreuses agences de publicité: affiches, radio, T.V.  
• il est producteur de DVD, cassettes audio et vidéo.  

Le diable commence par quelque chose de personnel, de naturel, de notre propre domaine, il 
est insoupçonnable au début:  

Jas 1:13 Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise: C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut 
être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne.  

Jas 1:14 Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. (amorce 
du piège)  

Jas 1:15 Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, (Installation de la pensée du diable) enfante le 
péché (le piège fonctionne); et le péché, étant consommé, produit la mort. (but de destruction 
atteint).  

DANS L’ANCIEN TESTAMENT ON TROUVE DÉJÀ CES TROIS SECTEURS: ARGENT, ORGUEIL, 
IMPURETÉ  

1. L’argent  

De 8:13,14,17 lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s’augmenter ton argent 
et ton or, et s’accroître tout ce qui est à toi,  

14 prends garde que ton coeur ne s’enfle, et que tu n’oublies l’Éternel, ton Dieu...  

17 Garde-toi de dire en ton coeur: Ma force et la puissance de ma main m’ont acquis ces 
richesses.  

2. L’orgueil  

On peut y ranger la méchanceté, l’animosité  

3. L’impureté  

Ps 101:3 Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux; Je hais la conduite des pécheurs; Elle 
ne s’attachera point à moi.  



Ps 101:3 Je ne mettrai pas devant mes yeux une chose de Bélial; je hais la conduite de ceux 
qui se détournent: elle ne s’attachera point à moi.  

JÉSUS A AUSSI SOULIGNÉ CES TROIS SECTEURS IMPORTANTS  

1. L’argent:  

Mt 13:22 Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c’est celui qui entend la parole, mais en 
qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent 
infructueuse.  

Le jeune homme riche...  

2. L’orgueil:  

Les sépulcres blanchis...  

3. L’impureté:  

Mt 5:28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà 
commis un adultère avec elle dans son coeur.  

X CONCLUSION  

CONSÉQUENCES POUR LES REBELLES  

Heb 4:12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et 
moelles; elle juge les sentiments et les pensées du coeur.  

Ro 1:21 puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point 
rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été 
plongé dans les ténèbres.  

Ro 2:5 Mais, par ton endurcissement et par ton coeur impénitent, tu t’amasses un trésor de 
colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu,  

IL N’Y A PAS D’APPAREIL POUR LIRE LES PENSÉES.  

On a essayé de concevoir des détecteurs de mensonge. Imaginez un scanner qui lise les pensées 
à plusieurs profondeurs. Ce qui est évident tout proche ce qui est dissimulé, ce qui est bien 
caché, ce qui est enfoui; et que tout cela soit mis en lumière. Plus encore que cela soit affiché 
à la vue de tous! Il y aurait du remue ménage, des surprises, de la honte et de la déception  

PROMESSES  

1Jn 3:20-21 car si notre coeur nous condamne, Dieu est plus grand que notre coeur, et il 
connaît toutes choses.  

21 Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, nous avons de l’assurance devant Dieu.  

1Pi 3:3,4,8-12 Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les 
ornements d’or, ou les habits qu’on revêt,  



4 mais la parure intérieure et cachée dans le coeur, la pureté incorruptible d’un esprit doux et 
paisible, qui est d’un grand prix devant Dieu.  

8 Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d’amour 
fraternel, de compassion, d’humilité.  

9 Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure; bénissez, au contraire, car c’est à cela 
que vous avez été appelés, afin d’hériter la bénédiction.  

10 Si quelqu’un, en effet, veut aimer la vie Et voir des jours heureux, Qu’il préserve sa langue 
du mal Et ses lèvres des paroles trompeuses,  

11 Qu’il s’éloigne du mal et fasse le bien, Qu’il recherche la paix et la poursuive;  

12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives à leur prière, 
Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal.  

Jas 4:1-8 D’où viennent les luttes, et d’où viennent les querelles parmi vous? N’est-ce pas de 
vos passions qui combattent dans vos membres?  

2 Vous convoitez, et vous ne possédez pas; vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez 
pas obtenir; vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne 
demandez pas.  

3 Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de 
satisfaire vos passions.  

4 Adultères que vous êtes! ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre Dieu? 
Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.  

5 Croyez-vous que l’Écriture parle en vain? C’est avec jalousie que Dieu chérit l’esprit qu’il a 
fait habiter en nous.  

6 Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente; c’est pourquoi l’Écriture dit: Dieu résiste 
aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles.  

7 Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous.  

8 Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez 
vos coeurs, hommes irrésolus.  

XI PRIÈRE  

Heb 12:15 Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce qu’aucune racine 
d’amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n’en soient 
infectés;  

Ps 51:1-17 O Dieu! aie pitié de moi dans ta bonté; Selon ta grande miséricorde, efface mes 
transgressions;  

2 Lave-moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon péché.  

3 Car je reconnais mes transgressions, Et mon péché est constamment devant moi.  

4 J’ai péché contre toi seul, Et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux, En sorte que tu seras juste 
dans ta sentence, Sans reproche dans ton jugement.  



6 Mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur: Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de 
moi!  

7 Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur; Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.  

8 Annonce-moi l’allégresse et la joie, Et les os que tu as brisés se réjouiront.  

9 Détourne ton regard de mes péchés, Efface toutes mes iniquités.  

10 O Dieu! crée en moi un coeur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé.  

11 Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me retire pas ton esprit saint.  

12 Rends-moi la joie de ton salut, Et qu’un esprit de bonne volonté me soutienne!  

15 Seigneur! ouvre mes lèvres, Et ma bouche publiera ta louange.  

17 Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un esprit brisé: O Dieu! tu ne dédaignes pas 
un coeur brisé et contrit.  

Ps 139:23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur! Éprouve-moi, et connais mes pensées!  

Ps 139:24 Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l’éternité!  
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