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Pensées Hebdomadaires 12, 19, 26 décembre 2020 ; 2 janvier 2021 

Comment discerner entre notre esprit et l'Esprit de Dieu 

Bonjour à tous, 

Notre esprit 

Un jeune couple a à cœur de construire un camp pour les retraites de l'église, le repos des 

pasteurs et des réunions de "réveil". Ils visitent une propriété et immédiatement leur cœur est 

remué, et ils croient que Dieu leur montre ce qui pourrait être : De l'autre côté du ruisseau, il y 

aura un feu de camp et une aire de pique-nique, et de ce côté, des cabanes et des sentiers qui 

descendent vers la grange centrale et la zone de conférence dans la clairière... Ils peuvent voir 

tout cela dans leur esprit et croire dans leur cœur que Dieu leur montre la vision du camp. Croire 

en Dieu les conduit à acheter cette propriété ; ils le font à grands frais personnels mais d'un point 

de vue commercial, ils sont sous-financés. Avec leur propre argent, ils construisent la grange où 

ils peuvent tenir des réunions, en attendant que le Seigneur leur donne de l'argent pour réaliser la 

vision. 

Quelques années de dur labeur passent, mais il y a peu de progrès. Ils ont contacté les pasteurs 

locaux en offrant leur camp aux églises locales, mais personne ne prévoit de retraites ou de 

conférences avec eux. Ils sont accablés par une pression financière constante, des bénévoles, 

des gardiens et des ouvriers qui sont venus et repartis, et dans leur cœur, ils se demandent s'ils 

se sont trompés. Mais à l'extérieur, ils partagent toujours la vision du camp à qui veut bien 

l'entendre. Oh, ils ont eu quelques réunions de "réveil" dans la "grange", mais rien de comparable 

à ce qu'ils croyaient que Dieu avait mis sur leur cœur. Bientôt, l'âge, la maladie et le manque 

d'argent les obligent à vendre, les laissant avec des questions de comment ont-ils échoué avec 

Dieu et où se sont-ils trompés ?  

Leur esprit ou le Saint-Esprit ? 

Peut-être avaient-ils entendu parler le Seigneur, mais dans ce cas hypothétique, ils ont été 

remués dans leur propre esprit, qui est vivant avec la vie de Dieu, afin qu'ils puissent voir les 

possibilités de la propriété dans leur esprit-homme. Ils ont pris les possibilités qu'ils voyaient dans 

leur cœur comme signification que Dieu leur disait d'acheter et de construire. Tout cela paraissait 

bien dans leur esprit, cela "portait témoignage" à ce qu'ils devaient faire. Mais si c'était de Dieu, 

pourquoi cela ne s'est-il pas développé ?  

La dure réalité est la suivante, avec notre couple "fais qu’on le croit" : C'était leur propre cœur et 

non le Seigneur et je vais expliquer comment et pourquoi dans cette série. Mais parce qu'ils le 

faisaient pour Lui, Il a aidé là où Il le pouvait, mais Il n'était pas dans la vision globale. La vie dans 

leur esprit est pleine de créativité, mais elle était descriptive, pas prescriptive. En d'autres termes, 

la Vie de Dieu dans leur esprit décrivait ce qui pouvait être, mais ce n'était pas Dieu qui prescrivait 

une ligne de conduite.  

C'est cette différence entre l'esprit humain né de nouveau qui peut voir les possibilités de ce qui 

pourrait être, et l'Esprit Saint qui dit en fait à une personne de faire ainsi et ainsi, c’est là où les 

gens se trompent. Très souvent, les couples de croyants prennent des décisions avec leur propre 

cœur, mais ils croient que cela vient du cœur de Dieu.  

Comment l'esprit humain fonctionne dans ces choses  

Le fait est que nous sommes des êtres éternels, recréés dans notre esprit par le Saint-Esprit, de 

sorte que nous pouvons voir la Vie dans n'importe quelle situation, n'importe quelle tâche, chacun 

selon la grâce et les dons qui nous sont donnés. Disons que le couple ci-dessus a un don de Dieu 
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pour de nouveaux projets. Dans le passé, ils ont aidé des églises à démarrer ou à construire un 

nouveau sanctuaire. Lors de voyages missionnaires de courte durée, ils ont été stimulés par la 

création d'un orphelinat, la construction d'une nouvelle église ou le creusement d'un nouveau 

puits. C'est leur don pour commencer des choses et parce que ce don vient de Dieu, ce don a la 

Vie dans tous ses aspects. Quelle que soit la nouveauté qui se présente à eux, cette créativité et 

cette Vie données par Dieu explosent en eux avec une vision et des possibilités. Mais 

généralement, ce qu'ils considèrent comme possible est descriptif, et non prescriptif.  

Si une personne est un musicien et qu'elle a à cœur de construire un studio d'enregistrement et 

d'offrir aux jeunes musiciens chrétiens un endroit où enregistrer et apprendre, ce don contient 

toute la Vie de Dieu, de sorte qu'elle voit immédiatement dans son esprit tout ce que ce studio 

d'enregistrement pourrait être - peut-être à la campagne avec un terrain autour par exemple. Peut-

être dans une ville avec des appartements au-dessus et un café chrétien au rez-de-chaussée... 

parce que leurs dons viennent de la révélation de Dieu et que la Vie coule à travers ces dons 

particuliers. La créativité de Dieu explosera en eux de ce qui pourrait être - mais rien de tout cela 

ne signifie que Dieu leur dit de faire ce qui pourrait être.  

Le nouveau travail 

Une personne commence un nouvel emploi et très vite elle voit ce que ce service pourrait être. 

Elle croit que le Seigneur lui montre ce qui pourrait être, et comment elle contribuera à faire 

avancer ce service. Mais tous les efforts sont stoppés, et elle est même réprimandée par le patron 

alors qu’elle pense essayer faire avancer son travail dans le plan de Dieu.  

Bientôt, cette personne avertit ses amis de prier, de réprimander le diable qui essaie d'empêcher 

son lieu de travail d'avancer dans le plan de Dieu. Le patron doit, selon cette personne, changer 

ou être démis de ses fonctions. Mais la vérité est la suivante : elle a perçu ce qui pourrait être, 

dans son propre esprit, dans son propre cœur, parce qu'elle a des dons pour ce genre de travail, 

d'administration et d'organisation. Et vraiment, Dieu pourrait faire bouger son lieu de travail dans 

cette direction. Mais ce qu'elle perçoit dans son esprit ne signifie pas que Dieu lui dit d'être la 

personne qui fait en sorte que cela se produise. Ces gens ont confondu ce qu'ils perçoivent dans 

leur cœur avec ce qui pourrait être, transformant ce qui pourrait être, en un mandat de Dieu pour 

le faire advenir. Ils ont pris quelque chose de descriptif pour être prescriptif. 

Le futur conjoint 

Un homme et une femme commencent à se fréquenter et, spirituellement, ils sont sur la même 

longueur d'onde. Ils aiment l'esprit de l'autre, son cœur, son amour de Dieu. Mais physiquement, il 

n'y a pas beaucoup d'attirance, et dans leur âme et leur expérience de vie, chacun a un bagage 

qui les freine à chaque étape alors qu'ils essaient d'apprendre à se connaître.  

Pourtant, parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde spirituellement, ils pensent que c'est 

Dieu. Quelques années plus tard, leur mariage est un vrai désastre. Ils ne savent pas comment ils 

ont pu se tromper en pensant qu'ils étaient amoureux.  

Ce couple hypothétique est tombé amoureux de l'esprit de l'autre, mais n'a pas aimé l'âme de 

l'autre. Ils avaient peu en commun, voyaient le monde non seulement différemment, mais aussi 

dans des directions opposées et conflictuelles. Physiquement, il n'y a jamais eu d'attirance réelle, 

mais ils se sont mariés en pensant que, parce qu'ils avaient raison sur le plan spirituel, ça 

marcherait. Elle pensait qu'elle pouvait le changer ou que Dieu le ferait. Il pensait qu'il pouvait la 

changer ou que Dieu le ferait - ou qu'ils pourraient apprendre à vivre avec leurs différences.  
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Tout au long du chemin, ils ont dit aux gens que Dieu leur avait amené leur conjoint, ils ont dit aux 

gens que Dieu leur avait dit de se marier, que Dieu avait de grands projets pour eux... mais ce 

n'était pas Dieu. Ils avaient pris comme un amour dans leur esprit, l’appréciation pour l'esprit d'une 

autre personne, et l'avaient transformé en un mariage qui n'était pas censé arriver. Dieu les 

aiderait quand même s'ils étaient ouverts à Lui, mais Il n'avait jamais prévu qu'ils se marient l’un 

avec l’autre.  

Cette série traite de la distinction entre l'esprit humain et le Saint-Esprit. Jérémie a fait face à un 

homme qui pensait avoir une parole prophétique pour la nation, mais il prophétisait de son propre 

cœur et de son âme, impliqué émotionnellement parce qu'il aimait son pays. Mais ce qu'il a dit 

venir Dieu, ne l'était pas. C'était juste son propre cœur. Le Seigneur a passé du temps à expliquer 

à Jérémie la différence entre son propre cœur et le moment où Dieu parle - et nous reprendrons 

de là, la semaine prochaine.  

J'ai terminé la semaine dernière en parlant de la façon dont Jérémie a été confronté à un autre 

soi-disant prophète qui donnait des prophéties pour la nation en conflit avec les prophéties de 

Jérémie. Il s'appelait Hanania et avait mélangé ses émotions et son désir pour la nation avec tout 

ce que le Seigneur pouvait en réalité lui avoir donner, ce qui a provoqué des erreurs. Nous 

pouvons faire la même chose et passer à côté de Dieu, en pensant qu'Il nous guide alors que ce 

n'est pas le cas.   

Venant de notre esprit 

Prendre l'esprit humain et l'émotion humaine pour l'Esprit de Dieu et la direction de Dieu  

Jérémie a vécu à une époque où le roi Nabuchodonosor de Babylone menaçait de détruire le 

royaume de Juda. Hanania se considérait un prophète et donnait des prophéties personnelles et 

parlait aussi de victoire pour la nation, que Dieu combattrait pour Juda comme aux jours 

d'autrefois. Mais en fait, Dieu disait autre chose par l'intermédiaire du véritable prophète, Jérémie.  

Jérémie disait au roi Sédécias que le Seigneur disait de se soumettre à Nabuchodonosor. Il a 

porté un joug comme exemple, pour se placer sous le joug de Nabuchodonosor, s'associer avec 

lui, afin que la nation soit épargnée d'une destruction totale. L'opposition d’Hanania envers 

Jérémie devant le peuple est consignée dans Jérémie 28.  

Malheureusement, le roi écouta Hanania au lieu de Jérémie et la ville fut bientôt détruite, et des 

hommes comme Daniel, les trois amis de Daniel, et Ezéchiel furent emmenés en captivité à 

Babylone. Dans Jérémie 25:11 et 29:10, le Seigneur dit à Jérémie que la nation serait captive à 

Babylone pendant 70 ans avant d'être libérée pour retourner dans sa patrie.  

Jérémie a vu la chute de la ville et de la nation et a écrit des Lamentations sur la destruction de 

Jérusalem.  

Ce que le Seigneur a enseigné à Jérémie sur les fausses paroles et la mauvaise direction 

Avant la confrontation de Jérémie 28, le Seigneur avait enseigné à Jérémie comment et pourquoi 

les gens prophétisent des choses fausses, et à quoi ressemble une direction ou une parole venant 

de son propre cœur. Le Seigneur était particulièrement en colère contre les ‘pasteurs’ qui faisaient 

de telles choses. Certaines choses ne changent jamais ! Cette instruction du Seigneur se trouve 

dans Jérémie 23, et c'est ce que nous allons examiner en détail. 

Dans ce chapitre, l’enseignement concerne la prophétie personnelle, les rêves spirituels, les 

visions que les gens croient venir du Seigneur, et ça implique donc des décisions qui sont prises, 

basées sur ce que les gens croient être de Dieu dirigeant dans ces directions.  
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1er élément d'une prophétie personnelle fausse : Vanité et ego 

Le Seigneur dit à Jérémie au v.16 que les mots qu'ils prononcent : "vous font devenir vains. Ils 

prononcent une vision de leur cœur." 

Paul a écrit dans 1 Corinthiens 14:3 qu'une prophétie est avant tout une parole de Dieu pour une 

personne qui va l’édifier, l’encourager ou la réconforter. "Le témoignage de Jésus est l'Esprit de la 

prophétie" comme l'indique Apocalypse 19:10, ce qui signifie qu'une parole personnelle ne sera 

pas vous au centre, mais Le glorifiera Lui et Lui au centre.  

Les fausses prophéties se produisent souvent si une personne mélange ses propres émotions, 

ses propres croyances religieuses, y compris l'enseignement erroné auquel elle croit, ou sa propre 

immaturité en Christ, ou encore son immaturité d'âge ou son immaturité d'émotion. Cela ouvre la 

voie à une prophétie ou une révélation qui les exalte ; à quel point ils sont étonnants, ou peut-être 

quel grand ministère ils exerceront, etc. Lorsqu'il s'agit de la personne plutôt que de Jésus, c'est 

faux.  

Une femme s'est mise en colère contre moi lorsqu'elle m'a donné 21 pages d'écriture manuscrite, 

en utilisant le recto et le verso des pages, que tel "prophète" avait parlé sur elle. Elle m'a dit qu'elle 

voulait savoir si c'était Dieu ou non. Je l'ai lu, et les 5 premières phrases étaient peut-être du 

Seigneur. C'étaient des paroles d'édification, d'exhortation et de réconfort, en accord avec I 

Corinthiens 14:3. 

Le reste était 20 pages de répétitions de ces 3 phrases de différentes manières, et parlait de sa 

merveilleuse personnalité, des dons qu'elle avait, du grand ministère qu'elle allait exercer, etc. Je 

lui ai dit que les 5 premières phrases étaient peut-être de Dieu, mais que le reste était de la chair. 

Elle s'est mise en colère contre moi et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis. Je me suis dit que 

cette action, habillée d'humilité, était en fait motivée par son orgueil, pensant que je dirais "oh oui 

et amen" aux paroles du prophète la concernant. Se sentir offensée l’a prouvé. Il s'agissait depuis 

le début d'elle, de son égo et de son orgueil. 

Regardez l'influence que Pierre, Paul et le reste des auteurs du Nouveau Testament ont eue au 

cours des 20 derniers siècles, voyons-nous jamais, dans les évangiles, le Seigneur parler dans un 

langage fleuri de leur grandeur et de l'impact qu'aurait leur vie? Il a dit à Pierre qu'il serait un 

pêcheur d'hommes, Il a dit à Paul qu'il était appelé aux païens - mais rien ne décrit les 2000 ans 

d'impact et le fait d'être les auteurs de ce qui est devenu notre Nouveau Testament.  

Si ces hommes sont si grands et pourtant ont été si peu informés des plans de Dieu pour leur vie 

et de l’impact à travers les siècles, pourquoi les gens pensent-ils qu’aujourd'hui le Père ou le 

Seigneur leur adresserait une parole d’un prophète qui leur dirait les choses puissantes qu'ils 

feront dans le Seigneur ? Égo. Vanité. Orgueil.   

Une courte parenthèse 

Regardez les prophéties comme celles que Jésus a données dans Matthieu 24 et Luc 21, ou 

voyez les paroles personnelles qu'il a données à Pierre pour lui dire comment il allait mourir. Les 

prophéties sont plutôt courtes, concises et ne se répètent pas. Un autre signe que quelque chose 

est faux et un mélange d'émotion et d'imagination, c’est lorsque c'est long et continu. Notre Père 

et notre Seigneur sont suffisamment habiles avec les mots pour dire ce qu'ils veulent dire de 

manière claire et en concise.  

Une vision de leur propre cœur, issue de la vanité 
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Ci-dessus, dans Jérémie 23:16, l'Éternel dit à Jérémie que les paroles, les visions et les 

imaginations fausses non seulement rendent les gens vains, mais qu'ils "disent une vision de leur 

propre cœur". 

En voici un exemple. Supposons qu'une personne cherche un appartement à louer. Elle a deux 

choix qui s'offrent à elle. L'un est proche du travail et des magasins, mais c’est plus petit et la vue 

par les fenêtres est celle du parking. Cependant il est dans les limites du budget et pratique. 

Logiquement, il est parfait. Il correspond à sa situation, à son besoin d'un endroit abordable pour 

mettre de l'ordre dans sa vie pendant un an ou deux.  

L'autre est plus éloigné du travail et des magasins, plus grand, et la vue donne sur un parc avec 

un bel étang à l'intérieur. Elle peut se voir en train de marcher dans le parc, y rencontrant ses 

amis. C'est plus cher, mais elle croit qu'avec l'aide de Dieu, elle peut se le permettre.  

Ce deuxième choix fait appel aux émotions de la personne, à ses goûts et ses désirs personnels, 

et elle pense que parce que cela "correspond" à ses goûts et au genre d'endroit dont elle peut être 

fière et où elle peut recevoir des amis, "cela porte témoignage". Ça correspond bien à son âme - 

ses goûts, la façon dont elle peut voir comment recevoir des amis, et elle pense à tort que le 

sentiment de bien-être dans son âme est une paix de Dieu qui lui dit d'aller de l'avant. Elle 

confond son âme avec son esprit. C'est une vision de son propre cœur. 

Elle choisit l'appartement qui lui plaît, en se disant que ‘cela porte témoignage’ et que Dieu la 

guide. Au bout de six mois, elle a pris du retard dans son loyer, le trajet pour aller au travail 

l’épuise et elle se demande ce que Dieu avait en tête lorsqu'Il l’a conduite là. Ce n'est pas Lui, 

c'est sa propre vanité, un mélange d'émotions et de goûts personnels dans son propre cœur qui 

l’a amenée à faire le mauvais choix. 

Les gens font ce genre de choses tout le temps ; en choisissant leur conjoint, leur travail, leur 

maison, leurs animaux domestiques, leurs enfants, leur voiture, leurs passe-temps, leur église, 

leur école – toutes les choses de la vie. Ils prennent des décisions de l'âme et doivent ensuite 

subir les conséquences de leurs actes. Ils pensent que parce que quelque chose ou quelqu'un 

correspond à leur style, ce qu'ils aimeraient ou n'aimeraient pas, ça doit être du Seigneur. Parfois, 

c'est le cas, mais souvent ils décident en se basant sur la vanité et le confort de l'âme et sur une 

vision de leur propre cœur, plutôt que de prendre la décision plus difficile, qui exigerait une 

croissance en tant que personne en Christ. D'après mon expérience, la décision la plus difficile est 

souvent du Seigneur, et la plus facile n'est souvent pas de Lui.   

Eh bien, c'est comme les réalités de la vie, n'est-ce pas ? Nous ne faisons que commencer avec 

ce que le Seigneur a enseigné à Jérémie sur le mélange des choses personnelles d’avec l'Esprit 

de Dieu et l'erreur qui en résulte.  

Qui est en proie à la tentation de se laisser guider par son propre cœur et son imagination 

? 

Le Seigneur dit à Jérémie en 23:17 le genre de personnes qui sont susceptibles d'utiliser de 

fausses paroles. Dans le contexte de ce passage, j'entends par "fausses paroles" des personnes 

qui sont soit guidées par leur propre cœur et leurs propres émotions, soit qui ont mélangé leurs 

émotions avec ce que Dieu dit réellement, ce qui entraîne des erreurs et de mauvaises décisions.  

"Ils disent à ceux qui me méprisent.... vous aurez la paix, (ils parlent) à tous ceux qui vivent selon 

l'imagination de leur propre cœur."  

Le mot hébreu "naats" est ici traduit par "mépris". Il signifie d'abord "rejeter" ou "se détourner". 

Ainsi, le Seigneur enseigne à Jérémie que les personnes les plus susceptibles de faire confiance 
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à leur propre imagination et de penser que c'est de Dieu, sont celles qui se sont d'abord 

détournées de la chose réelle sur laquelle Dieu veut qu'elles travaillent, ou qu'elles traitent. Les 

plus susceptibles sont ceux qui se sont détournés de l'authentique parce qu'il est difficile, qui l'ont 

rejeté, à la recherche de quelque chose de plus facile, d'une meilleure parole.  

Dans ce contexte, Dieu essayait de préparer le peuple aux difficultés qui allaient s'abattre sur leur 

nation, mais ils se sont détournés des véritables paroles de malheur imminent pour se tourner 

vers les paroles des "prophètes" qui leur ont dit que la nation ne changerait pas.  

Exemples de personnes qui ont fait cela 

La semaine dernière, j'ai donné un exemple hypothétique d'une personne choisissant entre 2 

appartements, et choisissant celui qui faisait appel à son égo et à son âme plutôt qu'à son budget 

et à ses besoins. Ce que Dieu essayait de lui faire faire, c'était de mettre de l'ordre dans sa vie, de 

discipliner ses finances et de les mettre en ordre, et ainsi de suite. Mais ça aurait été un choix 

difficile. Alors, lorsqu'ils se sont détournés de cela (rejetés), ils se sont tournés vers la confirmation 

de Dieu basée sur l'imagination de leur propre cœur, et ont obtenu une "confirmation" de leur 

propre imagination. 

Un autre exemple est celui du chrétien qui vit dans des circonstances difficiles, avec une vie dure, 

espérant désespérément que l'enlèvement aura lieu à tout moment. Ils recherchent des vidéos et 

des enseignements qui proclament la venue de Jésus, disons, en mai. Mais un autre utilise les 

mathématiques pour calculer les dates et dit que ce sera cette Pâques, ou peut-être ce Yom 

Kippour. Ils s'accrochent à l'espoir que l'un d'entre eux aura raison, pour les sauver de ce monde. 

Ils peuvent le spiritualiser en disant qu'ils veulent juste "rentrer chez eux", mais la vérité est que le 

plus souvent, leur vie est et a été difficile. Ils ne veulent pas grandir comme ils le devraient, 

comme Jésus leur demande de le faire dans les circonstances qui sont les leurs.  

Je pourrais décrire des mariages où la femme ou l'homme s'est engagé dans cette voie en 

pensant que Dieu avait dit "c'était la bonne", pour se rendre compte que cette union désastreuse 

n'avait pas été créée par Dieu. Et ils se demandent : "Où est-ce que je me suis trompé ?"  

Ils sont peut-être tombés amoureux de l'esprit de l'autre, mais leurs âmes étaient très éloignées 

l'une de l'autre. Pourtant, parce qu'ils avaient ce témoignage d'être sur la même page spirituelle, 

ils pensaient que Dieu leur disait de se marier. Il ne l'était pas, ils avaient juste une connexion 

spirituelle et ont porté la relation au-delà de ce que Dieu avait prévu. L'attraction d'un esprit à 

l'autre est trop souvent confondue avec l'amour et les émotions qu'il produit. Maintenez les limites 

que Dieu a voulues.  

Je pourrais aussi décrire des événements moins tragiques de la vie, comme le choix entre deux 

emplois. L'un sera vraiment un emploi, une expérience de croissance, tout en bas de l’échelle 

peut-être, mais ils sentent le témoignage de Dieu leur montrant que c'est ce qu'Il a l'intention de 

faire et une fois embauchés, la promotion sera rapide. Mais l'autre offre concerne un salaire plus 

élevé, de meilleurs bureaux, de plus grandes promesses d'avancement.  

Ils acceptent le deuxième emploi parce que le patron a fait appel à leur égo, et leur imagination 

s'est accrochée à cela. Les promesses étaient plus grandes, le bureau plus agréable. Mais en 

moins d'un an, l'entreprise a fermé ses portes et ils ont traversé une période difficile en se 

demandant ce que Dieu faisait - Il ne faisait rien parce qu'ils avaient choisi leur égo et leur 

imagination plutôt que le travail plus difficile qu'Il voulait qu'ils acceptent.  

Dieu n'a pas parlé, et pourtant ils ont couru 
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Dans 23:18, le Seigneur demande : "Qui marque (remarque, prend note de) la Parole du Seigneur 

lorsqu'elle est donnée ? Le Seigneur est à la recherche de ceux qui sauront ce qu'Il fait réellement 

en eux, et qui grandiront en cela.  

Il y avait une femme qui parcourait des milliers de kilomètres en avion toutes les 6 semaines pour 

assister à des séminaires bibliques, en restant une semaine à l'hôtel à grands frais, plus le coût de 

chaque cours qui était de près de 400 dollars (x6 cours). Elle m’a demandé conseil à propos de 

son mari qui ne connaissait pas le Seigneur et qui était contrarié par le fait qu'elle dépensait cet 

argent et qu'elle partait si souvent et si longtemps. Elle a également remarqué que ses enfants 

adolescents ne marchaient pas avec le Seigneur et se moquait d'elle. Elle voulait savoir quelle clé 

spirituelle, quelle vérité je pourrais partager avec elle, quelle parole du Seigneur je pourrais avoir, 

pour que sa famille soit sauvée ?  

Je lui ai dit d'arrêter ou au moins de diminuer de quitter sa famille toutes les 6 semaines pour une 

semaine, et de rentrer et d'être l'épouse et la mère que Dieu lui demandait d'être. Elle m'a 

répondu qu'elle s'ennuyait, que sa vie était ennuyeuse, et que dans ses cours, Dieu lui montrait 

tant de révélations. Et d'ailleurs, le prophète avait dit ceci et cela à propos d'elle. Comment 

pouvait-elle se contenter de sa vie ennuyeuse ? Elle ne voulait pas noter la parole du Seigneur 

parce que son égo, sa vanité, sa spiritualité lui disaient de continuer à s'amuser spirituellement et 

que Dieu prendrait soin de sa famille. Faux. Elle n'a pas marqué les paroles de Dieu.  

En revanche, quelques années plus tôt 

Nous avions une femme dans notre église qui était là chaque fois que la porte s'ouvrait, plus de 

nombreuses heures de bénévolat lors des programmes et de l'aide en générale. Elle aussi priait 

pour son mari et ses deux enfants. Elle amenait les enfants à l'église, mais le mari n'était pas 

intéressé. Un jour, elle a confié que son mari lui avait dit qu'il ne pouvait pas rivaliser avec Dieu, 

cependant il Lui en voulait pour tout le temps qu'elle passait à l'église.  

Je lui ai dit de cesser toute activité à l'église sauf le dimanche matin, et de passer toutes ces 

autres heures à être une épouse pour son mari, une mère pour ses enfants. C'était la parole de 

Dieu pour elle. En trois semaines, son mari a passé la porte avec elle un dimanche matin. Il est né 

de nouveau et est devenu membre de l'équipe de louange.  

La clé ? La femme a ignoré son imagination et ce qu'elle ressentait dans la vanité de sa 

spiritualité. Elle a mis de côté sa croyance que ses prières et son travail acharné autour de l'église 

feraient bouger Dieu pour sauver son mari, et a choisi de rentrer chez elle et d'être cette femme et 

cette mère que Dieu lui demandait d'être. Elle avait marqué la parole du Seigneur pour elle, et pris 

une décision judicieuse, qui a permis à sa famille d'être sauvée.  

Le Seigneur a dit à Jérémie en 23:21 : "Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et pourtant ils ont 

couru. Je ne leur ai pas parlé, mais ils ont prophétisé."  

C'est le résumé de la première partie de Jérémie 23 - les gens prennent des décisions bien que 

Dieu ne les ait pas envoyés, et disent que Dieu avait dit, ou que Dieu dirigeait, bien qu'Il ne le 

fasse pas. Ils sont tombés captifs de la vanité de leur cœur, de leur imagination, ils ont ignoré les 

véritables instructions que le Seigneur avait pour eux, en faveur de la facilité.  

Des centaines d'années plus tard, Paul aborde certains de ces sujets dans l'église corinthienne. 

Dans 2 Corinthiens 11, il exprime sa crainte pour eux parce qu'il y avait des soi-disant ministres 

prêchant un autre Jésus, un autre évangile, et ayant un autre esprit. Il leur dit que même si lui 

n'était pas impressionnant par son discours ou son apparence, ce qu'il partageait était juste et 

équilibré. Dans les versets 15 à 20, il dit que ces personnes ressemblent à un ange de lumière 
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dans leur présentation, qu'elles se glorifient dans la chair (style de vie des riches et des 

célébrités). Il dit qu'ils profitent d'eux, prennent leur argent (les asservissent), les insultent même 

comme une gifle, mais les Corinthiens ont quand même couru après eux pour attraper la dernière 

parole qu'ils présentent - un Jésus différent, un évangile différent, un esprit différent - mais ils les 

ont tous acceptés ! 

Est-ce que tout cela vous semble familier à notre époque ?  

Ceux qui ne donnent pas leur dîme, en enfer ? 

J'ai reçu un courriel d'un Nigérian très inquiet pour son salut. Il avait écouté un homme qui 

prétendait avoir été mort et avait fait un tour en l'enfer. Il y avait vu des chrétiens en proie à des 

tourments parce qu'ils n’avaient pas donné la dîme. Il m'a envoyé un e-mail, ‘est-ce que le 

témoignage de cet homme est vrai ?’ Bien sûr que non, mais si l'expérience de cet homme s'est 

réellement produite, comment a-t-il pu se tromper ?  

J'ai reçu plusieurs courriels de femmes au Ghana, très inquiètes pour leur salut. Elles avaient 

chacune entendu une femme témoigner de sa mort et d’avoir fait un tour en enfer. Elle disait que 

les femmes chrétiennes étaient en enfer parce qu'elles avaient tressé leurs cheveux. Elles m'ont 

envoyé un courrier ‘est-ce vrai ?’ Bien sûr que non, mais si l'expérience de cette femme est vraie, 

comment a-t-elle pu se tromper à ce point ? 

Une fille de 8 ans a dit qu'elle avait vu Jésus, et plus tard elle a peint un tableau qui lui 

ressemblait. Ce tableau mondialement connu est celui d'un très bel homme de type caucasien 

avec les cheveux en arrière et une barbe bien coupée.  

Beaucoup ont pris ce qu'elle a peint comme une vérité évangélique, la croyant au lieu d'Ésaïe 

53:2 qui dit : " Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, Et son aspect n'avait rien pour 

nous plaire". Comment s'est-elle trompée à ce point ?  

Un garçon a dit qu'il a été au ciel à l'âge de 4 ans. Il a dit que chaque personne au ciel a des ailes. 

Ce n'est pas scriptural, ni même dans l'histoire du judaïsme ou du christianisme, et cela a été 

réfuté par des milliers d'autres personnes qui sont allées au ciel et en sont revenues - sans parler 

des millions de personnes vues dans le livre de l'Apocalypse qui ne sont que des gens normaux. 

Lorsque vous mourrez, votre esprit ne se voit pas soudainement pousser des ailes. Comment cet 

enfant de 4 ans a-t-il pu se tromper à ce point ?  

Le mélange d'immaturité, d'inexpérience, d'enseignement religieux erroné et le facteur 

humain 

L'église des hommes nigériens a enseigné que si vous ne payez pas la dîme, vous irez en enfer. 

L'église des femmes ghanéennes enseignait que si les femmes se tressaient les cheveux, elles 

allaient en enfer. Le garçon de 4 ans était, eh bien, un garçon de 4 ans, alors il pensait que nous 

avions tous des ailes quand nous sommes au ciel. La fille de 8 ans était une Américaine blanche 

de 8 ans, alors elle a peint Jésus en conséquence.  

En supposant que chaque expérience était réelle, leurs erreurs se sont produites parce qu'ils ont 

filtré leurs expériences à travers leurs croyances religieuses ou leurs idées d'enfance.  

Votre esprit ou le Saint-Esprit ?  

Dans Actes 17:16, Paul était à Athènes et il est écrit : "... son esprit était profondément indigné à 

la vue de cette ville pleine d'idoles." Remarquez que ce n'est pas Dieu qui a entraîné Paul dans 

cette indignation. Jésus ne lui est pas apparu. Son propre esprit, son cœur, son âme, s'est agité 

en lui alors qu'il observait son environnement.  



John Fenn – Pensées Hebdomadaires - cwowi.eu - Comment discerner entre notre esprit et l’Esprit de Dieu 9 
 

Un chrétien inexpérimenté de nos jours pourrait dire : "Dieu est en train de lui parler", mais ce 

serait une erreur. Dieu ne lui a pas parlé, c'est l'esprit de Paul, son âme, qui s'est agitée. En grec, 

"agiter" signifie "provoquer, stimuler", et cela s'est produit alors qu'il regardait les activités 

idolâtres. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, a agité ou provoqué son esprit. Il était juif, il n'avait 

encore jamais vu une ville entière se consacrer à la violation d'un commandement juif avec lequel 

il avait grandi.  

Mais ce n'était pas Dieu qui faisait cela, c'était en Paul, sur la base de son expérience de vie, de 

ses croyances. Des milliers d'autres personnes sont venues et sont reparties d’Athènes, mais 

Paul a été agité dans son esprit, pas eux.  

Dans Luc 24:32, après que Jésus ait disparu aux yeux des hommes avec lesquels Il avait marché 

à Emmaüs, ils se sont dit : "Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, pendant qu'Il nous parlait en 

marchant et qu'Il nous expliquait les Écritures ? 

Leur esprit ‘brûlait’ à la vérité présentée par le Seigneur ressuscité. Aujourd'hui, une personne 

pourrait dire : "je suis toute tremblante par l’Esprit" ou "Dieu s’est levé en moi", mais ce serait faux. 

C'était leur cœur, tout comme l'esprit de Paul qui s'est agité. Les chrétiens qui ne connaissent pas 

la différence pensent que cela doit toujours être, Dieu ou non. Ils ne réalisent pas que notre esprit 

est avec nous depuis que nous sommes en vie - notre "vrai" moi, notre esprit, a traversé la vie et a 

acquis de l'expérience. 

Lorsqu'un enfant élevé parmi des alcooliques grandit et vient au Seigneur, il sera souvent capable 

de dire dans son esprit lorsqu'il rencontre une personne, si cette personne est ou non 

dépendante. Comment ? Parce que son esprit connaît la sensation de cet esprit alcoolique car ils 

ont été élevés dans ce milieu (ou en ont été délivrés). L'Esprit de Dieu témoignera de la vérité de 

ce qu'ils ressentent dans leur esprit, mais c'est leur esprit qui ressent cela.  

Il faut une personne mûre, solide dans la connaissance de la Parole et intègre pour que 

l'expérience se fonde sur sa propre valeur : être capable de séparer, le Père qui leur parle 

réellement ; d’une agitation dans leur esprit ; vivre cette expérience simplement, sans la filtrer par 

l'expérience de sa vie ou de sa tradition religieuse. L'apôtre Jean n'a pas essayé d'expliquer ce 

qu'il a vu et qui est devenu le livre de la Révélation de Jésus-Christ (l’Apocalypse). Il l'a juste écrit 

et les gens ont essayé de le comprendre pendant près de 2000 ans - mais Jean n'a jamais 

cherché à l'expliquer - cela lui est simplement arrivé.  

Votre esprit est au cœur de vous, et influencé par votre expérience de vie 

Comment exprimer aux autres une visite au ciel ? J'y suis allé et je ne peux toujours pas décrire 

adéquatement les couleurs, la vie, l'expérience. Je partage un peu ici et là, mais les mots 

manquent. Il est donc compréhensible qu'un enfant de 4 ou 8 ans ou un membre d'église croyant 

à des erreurs, essaient de comprendre leurs expériences à travers les filtres de leur vie.  

Les gens pensent souvent que leur âme - ce qu'ils pensent et ressentent - est leur esprit. Ce n'est 

pas le cas. Mais notre esprit et notre âme sont unis avec seulement la Personne de la Parole pour 

être capable de séparer entre l'âme et l'esprit, les articulations et la moëlle, les pensées et les 

intentions du cœur*. C'est un cheminement qui dure toute la vie d'apprendre à distinguer entre par 

exemple, l'esprit qui s'agite en soi ou une vision ou un rêve qui est le fruit de sa propre 

imagination, plutôt que l'Esprit de Dieu qui dépose réellement quelque chose en vous, ou qui vous 

dit quelque chose ou qui vous donne une expérience. *Hébreux 4 : 12-13 

Jérémie a été confronté à un homme qui aimait son pays et qui avait un bon positionnement 

envers Dieu. Mais il a prophétisé à partir de ses sentiments, de ses opinions et de son imagination 
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plutôt que de l'Esprit de Dieu. Agissons avec prudence, tact et timing lorsque nous pensons avoir 

quelque chose de Dieu, en étant prêts à le garder en nous tout en le mesurant à la Parole de 

Dieu, aux voies de Dieu, aux croyances admises de la foi. Et puissions-nous apprendre à 

connaître la Présence de l'Esprit de Vérité, qui sert à nous guider dans toute la vérité ; puissions-

nous être sensibles à Lui et distinguer entre Lui et notre propre esprit et nos opinions. Nouveau 

sujet la semaine prochaine, d'ici là, les bénédictions, 

John Fenn 
www.cwowi.org et écrivez-moi à cwowi@aol.com 
 


