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Pensées Hebdomadaires 6, 13, 20 février 2021 

Qualité de l’esprit de l’homme 

Les caractéristiques de votre esprit 

Bonjour à tous,  
Une série précédente portait sur connaître la différence entre votre esprit et le Saint-Esprit. C'est 
dans notre esprit d'homme que nous Le connaissons, que nous Le ressentons, et non dans notre 
intelligence. Notre raison "perçoit" ce qui se passe dans notre homme spirituel, mais Christ est 
dans notre homme spirituel, pas dans notre cerveau. 

Il est nécessaire de partager les qualités de notre homme spirituel, ce qui, lorsque nous 
réaliserons ces choses, nous aidera à répondre à la question : Est-ce de moi, ou est-ce de Dieu ?  

"L'esprit est disposé, mais la chair est faible." Jésus a observé cela lorsque les disciples se 
sont endormis alors qu'Il priait dans le jardin avant son arrestation. Paul écrira plus tard que dans 
nos cœurs nous voulons faire ce qui est juste, mais dans notre chair nous trouvons que nous 
voulons pécher. L'homme spirituel est éternel, et lorsqu'il est recréé par le Saint-Esprit, il est 
éveillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et veut toujours faire ce qui est juste. Mais pour l'instant, 
notre esprit est logé dans un corps de la terre, et il est "faible". Matthew 26:41, Romans 7:14-25 

"Et aussitôt Jésus perçut dans Son esprit qu’ils raisonnaient ces choses en eux-mêmes..." 
Jésus vivait et exerçait son ministère comme un homme rempli de l'Esprit, mais ce que ces 
hommes pensaient était quelque chose qu'Il percevait dans Son esprit. Le Saint-Esprit ne lui 
parlait pas, Il le percevait. Marc 2:8 

Cela nous dit que notre homme spirituel perçoit des choses chez les autres. Dans la série 
précédente, j'ai mentionné comment une personne grandissant autour d'alcooliques, une fois 
adulte, sera capable de percevoir dans son esprit lorsqu'elle interagit avec une personne qui est 
dépendante. En effet, ils savent dans leur propre esprit ce que ressent cet esprit (mauvais).  

L'histoire de la vie de chaque personne est unique, et l'esprit de chaque personne percevra des 
choses différentes à des moments différents de différentes personnes. Une personne peut 
percevoir la luxure parce qu'elle a connu des gens avec la luxure plus tôt dans sa vie. Un autre 
peut percevoir qu'une personne est chrétienne ou qu'elle n'est pas loin du royaume à cause d'un 
témoignage dans son esprit. L'Esprit Saint ne parle pas ou ne donne pas de révélation, ce qui les 
fait s'interroger, mais dans leur esprit, ils peuvent sentir que l'autre personne est soit chrétienne 
soit, au moins, pieuse dans sa vie.  

"Mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur." Luc 1:47. Marie a répondu en disant cela 
lorsque sa cousine (enceinte) Élisabeth lui a raconté comment le bébé dans son ventre a bondi de 
joie au son de la voix de Marie. L'esprit de Marie s'est réjoui. Vous êtes-vous déjà réveillé et votre 
esprit était plein de joie, vous avez eu un sentiment enthousiaste, mais votre esprit ne savait pas 
pourquoi ? C'est votre esprit qui se réjouit en vous, ayant reçu ou connaissant quelque chose que 
votre intelligence ne sait pas encore.  

Souvent, nous ne savons pas pourquoi notre esprit bondit et éprouve une telle joie qu'elle 
bouillonne dans notre âme, mais nous la reconnaissons. Le Saint-Esprit en nous ne révèle pas ce 
qu'il en est ; c'est juste notre esprit qui se réjouit dans le Seigneur.  

"Et l'enfant grandit, et devint fort en esprit..." Luc 1:80, concernant l’enfant Jean le Baptiste. Le 
mot grec "fort" vient ici de ‘kratos’ et signifie "puissance exercée", "force". Connaissez-vous 
quelqu'un qui est "fort d'esprit" ou "fort en esprit" ? Je pense que très souvent aujourd'hui, on dit 
qu'un enfant est fort de volonté. Jean-Baptiste avait une forte volonté pour Dieu et refusait tout 
compromis. Le texte nous dit qu'il a passé la plupart de son temps dans le désert, seul avec Dieu, 
jusqu'au début de son ministère.  

C'est une qualité de l'homme spirituel. Très souvent, c’est pris comme une rébellion et cela peut 
l'être, mais dirigé dans la bonne direction, l'esprit de cette personne peut être éduqué pour être 
fort dans la justice. J'ai observé de nombreuses personnes de forte volonté et d'esprit fort, lutter 
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dans leur marche avec le Seigneur en raison de leur sens de la justice. Lorsque la vie se déroule 
et qu'elle est injuste, ils luttent pour réconcilier Dieu et les injustices de la vie. L'encouragement ici 
est de se tourner vers le Seigneur malgré l'incompréhension - souvenez-vous que Jean a été 
appelé à préparer le chemin du Messie, mais qu'il a commencé à baptiser les gens avant même 
d'avoir vu Jésus et de l’avoir désigné comme étant l'Agneau de Dieu. Jusqu'alors, Jean faisait 
aveuglément, dans la vie, ce qu'il savait faire sans qu'aucune question ne soit posée, jusqu'au jour 
où Jésus est venu à lui pour être baptisé.  

"Et l'enfant grandit et devint fort en esprit, rempli de sagesse ; et la grâce de Dieu était sur 
lui." Luc 2:40 

Il s'agit du jeune Jésus avant l'âge de 12 ans, avant qu'il ne soit séparé de ses parents qui l'ont 
trouvé plus tard dans le temple en train de discuter théologie avec les anciens d'Israël. Luc 2:40 
parle de Son enfance ; Il était fort en esprit, en sagesse et en grâce.  

Ce mot ‘devint fort’ est à nouveau basé sur ‘kratos’, qui signifie puissance exercée, solidité. Jésus 
avait une forte volonté de justice, et a grandi en sagesse, ce qui est la façon de canaliser cette 
forte volonté – enseigner à un jeune, fort en esprit, la sagesse. La sagesse est la façon d'appliquer 
la connaissance, il faut donc leur enseigner la raison pour laquelle les parents disent non, ou la 
raison pour laquelle ils disent oui. Cette personne a besoin de savoir, comme Jésus l'a fait, quelle 
est la raison derrière la raison - c'est une des raisons pour lesquelles Il était au temple à l'âge de 
12 ans et qu'Il parlait avec les enseignants -Il voulait connaître la sagesse derrière la 
connaissance. Parents - expliquez pourquoi vous dites et faites ce que vous faites à votre enfant. 
Expliquez la raison, la sagesse qui se cache derrière vos ordres, vos attentes et vos 
encouragements (et vos punitions).  

Ce ne sont là que quelques qualités de l'esprit de l'homme, mais regardez ce que j'ai partagé 
jusqu'à présent : L'esprit de l'homme est prêt à faire n'importe quoi pour Dieu, à aller n'importe où, 
même à mourir pour notre foi. Mais la chair dans laquelle il est logé est faible. Au fond de nous, 
nous sommes des lions audacieux prêts à affronter le monde. Au dehors, nous sommes des lions 
lâches qui rugissent fort, mais pas grand-chose d'autre.  

Nous pouvons parfois percevoir dans notre esprit ce que les autres pensent, leurs motivations. 
Notre esprit peut se réjouir, débordant vers notre âme qui verse des louanges à Dieu, tandis que 
notre intelligence ne peut pas comprendre pourquoi exactement notre esprit se réjouit. Nous 
pouvons être fort dans notre esprit, mettant notre vie en place pour la justice, mais nous avons 
besoin d’associer cet esprit fort avec la sagesse et la grâce.... - il y a tellement plus ! Que 
percevez-vous dans votre esprit ? Que savez-vous de vous-même ? 

Mon espoir est qu'en examinant les qualités de notre homme spirituel, nous puissions savoir dans 
notre esprit si quelque chose est de Dieu ou de nous. Je n'ai jamais vu d'enseignement sur l'esprit 
de l'homme auparavant, sinon pour les éléments négatifs de l'esprit non né de nouveau. Voici 
donc, soumises à votre considération, d'autres qualités de l'esprit humain né de nouveau. 

"Et il se retourna et les réprimanda, disant : Vous ne savez pas de quelle sorte d'esprit 
vous êtes animés." Luc 9:55.  

Cette déclaration est liée à notre sujet car il y en a beaucoup de nos jours qui sont comme ces 
disciples. Le contexte est Jésus se dirigeant rapidement vers Jérusalem alors que certains 
voulaient qu'Il passe la nuit avec eux et se sont offensés qu'Il ait décliné leur invitation. Jacques et 
Jean ont demandé s'ils devaient appeler le feu sur eux comme l'a fait Élie, mais Jésus a dit qu'ils 
ne savaient pas de quel esprit ils étaient animés, car Il est venu pour sauver les gens et non pour 
les détruire.  

Nous sommes toujours dans le temps du salut ; aujourd'hui est le jour du salut. Nous ne sommes 
pas à l'époque de l'Ancien Testament et de la façon dont Il a traité l'opposition à l'époque. Il 
permet aux gens de subir les conséquences de leurs actes, mais aujourd'hui, Il n'appelle pas le 
feu sur ceux qui s'opposent au Seigneur. 
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Tout comme Jacques et Jean, les ‘fils du tonnerre’, comme ils ont été appelés, les gens peuvent 
être animés par leur esprit et vouloir agir. La clé est de savoir que nous sommes dans le temps du 
NT* et non dans celui de l'AT* - il faut donc de la grâce et de la patience, non pas du feu et du 
soufre. Dieu, en ce moment, pousse les gens vers le salut et non vers le feu pour les opposants. 
Nous devons connaître les qualités de notre homme spirituel et savoir de "quelle sorte d'esprit" 
nous sommes animés et marcher avec Lui dans ce temps du NT.  

*NT : Nouveau Testament ; *AT : Ancien Testament 

"Voici mes mains et mes pieds, c'est vraiment moi. Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a 
pas de chair et d'os comme vous voyez que j'en ai." Luc 24:39, le Seigneur ressuscité 
apparaît aux disciples. Remarquez que votre esprit n'a pas de chair et d'os - mais votre corps 
glorifié aura chair et os. Votre homme-esprit étant à l'image de Dieu, remplit l'espace à l'intérieur 
de votre corps de sorte que votre esprit a des bras et des jambes et vous ressemble en effet, bien 
que d'apparence parfaite - les choses du monde et le vieillissement n'ont aucun effet sur l'esprit de 
l'homme. Remarquez aussi que Jésus n'a pas dit "chair et sang" mais "chair et os". Son saint sang 
a été versé une fois pour payer pour le péché du monde.  

"...les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche des gens 
comme ça pour l'adorer".... "Dieu est Esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit 
et en vérité." Jean 4 : 23-24. 

Le mot ‘adorer’ est ‘proskuneo’ et signifie ‘embrasser’. Le Père cherche des personnes qui lui 
exprimeront leur amour, qui ‘l'embrasseront’, mais seulement en esprit et en vérité. Cela signifie 
qu'ils doivent l'embrasser de leur esprit, de leur être le plus profond et sans arrière-pensée. À 
l'époque de Jésus comme à la nôtre, un baiser est un acte d'alliance. Dans une grande partie du 
monde, un baiser sur la joue est un baiser de l'alliance de l'amitié - que je ne déshonorerai pas 
notre amitié, je ne la trahirai pas, ne l'utiliserai pas et n'abuserai pas de notre relation. C'est 
pourquoi la trahison de Judas par le baiser a été mentionnée dans Matthieu, Marc et Luc - c'était 
un acte horrible et cruel de sa part. Son baiser d'alliance en trahissant le Seigneur était une insulte 
d'une telle ampleur qu'elle nous échappe aujourd'hui.  

Votre esprit est la partie la plus intérieure, mais malheureusement de nombreux chrétiens 
n’adorent que par leur âme. Et plus tristement encore, beaucoup n'adorent que le Seigneur Jésus 
alors qu’Il a clairement dit que l'adoration est d'abord au Père. Et beaucoup sont en conflit en 
adorant le Père parce qu'ils s'accrochent à des images inexactes de Lui, peut-être issues de 
l'Ancien Testament, ou peut-être d'un colérique père terrestre ou pasteur. Mais nous devons 
adorer par l'esprit - nous pouvons prier et chanter à Lui dans notre esprit, nous pouvons et devons 
déverser nos cœurs en toute transparence et honnêteté devant Lui. Beaucoup de personnes plus 
‘cérébrales’ ont du mal à ‘entrer en contact’ avec leur homme spirituel, mais dans l'intimité, 
réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous marchez avec le Seigneur, aux raisons pour 
lesquelles vous êtes reconnaissants. Et à partir de ce lieu profond, commencez à l'adorer...  

"C'est l'esprit qui fait vivre, la chair ne profite de rien. Les mots que je vous dis sont esprit 
et vie." Jean 6:63, Ce que dit Jésus c’est que notre attention devrait se porter sur les choses 
spirituelles, pas sur notre propre chair ou sur l'attention charnelle du monde. Paul écrira plus tard 
sur la coutume romaine de tresser des bijoux dans les cheveux et les perruques des femmes, en 
disant qu'il vaut mieux parer l'homme intérieur de choses pieuses que de montrer la richesse 
extérieure. Notre homme spirituel qui est notre partie éternelle nous rend vivants. En 
comparaison, la chair de cette terre n'est rien. Avoir faim des Paroles qui produisent en nous la 
Vie, qui ont un impact sur notre esprit. Un jour dans Ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Ayez 
cette priorité et aimez vraiment cette Présence en vous plus que tout autre chose et faites en sorte 
que votre monde tourne autour de cet amour et cette Présence.  

"Il gémissait en esprit" et "Il était troublé en esprit" de Jean 11:33 et 13:21. Le premier, c'est 
lorsqu'il a vu Marie pleurer la mort de son frère Lazare, et le second, c'est lorsque Jésus a réalisé 
que le temps pour lui d’être trahi était venu. Cela montre que notre homme spirituel peut sentir 



John Fenn – Pensées Hebdomadaires - cwowi.eu - l’esprit de l’homme 4 
 

spirituellement le poids de quelque chose. Un événement peut affecter notre esprit comme il 
affecte notre âme (émotions). 

La mort d'un ami, la trahison d'un ami ; notre esprit peut percevoir ce grief, ce poids, cette lourdeur 
dans notre esprit. Parfois, le Père utilise cela comme un signal pour nous inciter à prier dans 
l'esprit et à mener un combat spirituel pour quelqu'un. Parfois, il s'agit d'alléger le fardeau d'un 
ami, comme lorsque Jésus a ressuscité Lazare, en enlevant le fardeau de Marie et de Marthe 
(Lazare et ses revenus et biens auraient été la source de leur logement, de leur nourriture et de 
leur vie).  

"...son esprit s'est éveillé en lui lorsqu'il a vu toute la ville livrée à l'idolâtrie." et "Paul a été 
pressé en esprit et a témoigné..." et "...Paul a résolu en esprit d'aller...à Jérusalem." De plus, 
"je vais à Jérusalem, lié par l'esprit, sans savoir ce qui m'y arrivera..." Actes 17:16 ; 18:5 ; 
19:21 ; 20:22 

Ces versets montrent que ce que beaucoup prennent pour leurs propres émotions, sont de leur 
esprit. Paul a été agité, ou provoqué dans son esprit à propos de l'idolâtrie. Il l'a perçue dans son 
âme. Ensemble, l'esprit et l'âme ont été agités et il a agi. Nous pourrions appeler cela une "juste 
indignation", une colère sainte ou une provocation à propos de quelque chose de mal - à tel point 
qu'il est dit que Paul a été "poussé" dans son esprit et qu'il a témoigné. Il a d'abord témoigné 
devant les Juifs vivant au milieu d'une telle erreur, puis il s'est rendu sur la colline de Mars pour 
parler aux dirigeants de la ville.  

Il a été "contraint par l'esprit" de faire le voyage à Jérusalem. Il y a des moments où, au fond de 
nous, nous savons que nous savons que nous devons faire "telle chose" et que ce doit être 
maintenant. C'est peut-être aussi mineur qu'un projet concernant votre maison que le Seigneur 
vous pousse dans votre esprit à faire le matin alors que vous l’aviez prévu pour l'après-midi 
néanmoins vous obéissez sans savoir pourquoi. Puis, à l'improviste l'après-midi même, vous êtes 
appelé à sortir ou un ami passe vous voir, ce qui vous prend tout l'après-midi. Le Père a mis dans 
votre esprit de faire le travail plus tôt parce qu'il savait que votre après-midi serait rempli.  

Il se peut que vous sachiez que vous devez assister à des funérailles, à un mariage ou à un autre 
événement - vous êtes poussé dans votre esprit, obligé dans votre esprit d'y assister. Paul ne 
savait pas ce qui l'attendait, mais il savait qu'il devait faire ce voyage... 

Beaucoup de gens sont provoqués dans leur esprit et ont besoin de parler d'une injustice. 
N’oubliez pas cependant qu’il y a besoin d'ordre et de sagesse comme l'a démontré Paul - il est 
d'abord allé chez les Juifs, puis chez les païens. Il avait reçu un ordre de partager et avec qui 
partager ce qu'il ressentait dans son esprit. Il n'est pas devenu hors de lui dans un accès de fureur 
ou une flambée de prédication.  

 

Je conclurai la semaine prochaine en parlant de certaines qualités de notre esprit dont vous 
n'avez peut-être pas réalisé qu'elles étaient celles de votre esprit. Et la série qui suit porte sur la 
façon dont le Saint-Esprit et notre esprit travaillent ensemble en nous....  

Fruit de l’esprit et chair 
Nous clôturerons la série en comparant les œuvres de la chair avec le fruit de l'esprit. Avez-vous 
remarqué que, dans le Nouveau Testament, on met très peu en cause le démoniaque ? Les 
auteurs du NT se concentrent sur Christ en nous et sur la façon dont nous avons déjà vaincu le 
diable en Christ, et comment nous pouvons vivre de notre esprit qui a été recréé par l'Esprit de 
Dieu.  

Le fruit de l'esprit 
Dans Galates 5:16-25, Paul met en contraste les différences entre la chair et l'esprit humain. 
Parmi les œuvres de la chair, il énumère dans les v. 19-21 : "Les œuvres de la chair sont celles-ci: 
L'adultère (la convoitise sexuelle), la fornication (les rapports sexuels avec une autre personne 
que votre conjoint), l'impureté (divers actes sexuels), l'idolâtrie, la sorcellerie (la manipulation des 
autres ou des circonstances pour se mettre dans une meilleure lumière ou position), la haine, la 
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jalousie, les accès de mauvaise humeur, l'ambition égoïste, les dissensions, l'envie, l'ivresse, les 
orgies, et des choses comme ça..."  

Paul dit que ce sont des œuvres de la chair. Pas de démons impliqués, c'est ce que la chair peut 
faire. Satan peut tenter, mais les actions sont de la chair. Ephésiens 2:3 dit que nous étions 
autrefois des pécheurs par nature, mais maintenant notre nature a changé. En d'autres termes : 
Les pécheurs pèchent par nature, les chrétiens pèchent par choix.  

Soyez honnêtes et prenez vos responsabilités 
Par exemple, dans 1 Corinthiens 6:9-11, Paul énumère divers péchés dans les v9-10, puis déclare 
"Et tels étaient certains d'entre vous. Mais maintenant vous êtes lavés, vous êtes sanctifiés, vous 
êtes justifiés au nom de notre Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu".  

Paul fait une liste similaire de péchés dans Éphésiens 4:17-24 et dit ensuite : "Mais vous n'avez 
pas appris Jésus en suivant ces voies. Si vraiment vous avez entendu et reçu l'enseignement de 
la vérité en Jésus-Christ, alors rejetez le vieil homme corrompu par des désirs trompeurs, 
renouvelez votre esprit, et revêtez l'homme nouveau créé par Dieu dans la justice et la sainteté de 
la vérité...". 

La chair aime le péché, traitez cela. Comprenez pourquoi ce péché particulier est une tentation 
pour vous. Luttez contre le désir de gratifier la chair ou sonder les profondeurs de Dieu dans votre 
esprit. C'est un bon processus. Une fois que vous aurez établi à quel point vous aimez le Seigneur 
et détestez cette amertume du péché, le péché perdra une grande partie de son attrait. Vous 
apprendrez à vivre de votre esprit... 

Les fruits de l'esprit 
En contraste avec les "œuvres de la chair" de Galates 5:19-21, Paul établit le "fruit de l'esprit". Il 
s'agit de savoir comment vivre de son esprit. Le contexte est donc bien une comparaison entre la 
chair et l'esprit humain.  

Certaines traductions et de nombreux chrétiens pensent à tort (à mon avis) que Paul énumère les 
"œuvres de la chair" et le "fruit de l'Esprit Saint", mais cela n'a aucun sens grammaticalement et 
n'est pas cohérent avec les points qu'il a soulevés dans ce texte, ni avec les autres Écritures sur 
ce sujet, énumérés ci-dessus dans 1 Corinthiens 6 et Éphésiens 4. Paul compare la chair avec les 
qualités de l'esprit humain né de nouveau.  

"Mais les fruits de l'esprit sont ceux-ci : L'amour, la joie, la paix, la patience (la constance en tout 
temps), la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Il n'y a pas de loi contre cela. Et ceux 
qui appartiennent au Christ ont crucifié leur ancienne nature et tout ce qu'elle aimait et désirait. 
Puisque nous vivons par l'Esprit (de Dieu), vivons par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, 
en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres.".  

Les fruits sont destinés à la reproduction 
La comparaison faite par Paul entre les actions de la chair et les fruits de l'esprit nous impose 
directement la responsabilité de vivre de notre esprit d'homme. Le fruit est le moyen de 
reproduction d'un arbre fruitier. Le fruit a la vie pour être manger maintenant, et la semence pour 
la prochaine génération, à planter dans leur cœur. Lorsque nous vivons dans l'amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, ils sont comme un délicieux fruit mûr sur un arbre 
que l'on peut voir, consommer et en être fortifier. Ils reproduiront ce fruit dans leur propre vie s'ils 
prennent la ‘graine’ de ce fruit de l'esprit. Ils peuvent ‘cueillir’ le fruit de notre esprit pour leur 
situation - lorsque nous leur donnons de l'amour, de la douceur, de la bonté - ils en ont besoin et 
ils consomment ce que nous leur offrons. 

Notre esprit ne fait qu'un avec la Source du fruit, le Saint-Esprit, qui possède ces qualités, de sorte 
que si l'on ’cueille’ le fruit de la joie que nous leur offrons pour leur situation, la Source de cette 
joie produira davantage de joie - nous n'en manquerons jamais ! 

Lorsque nous passons par une occasion pour une action charnelle de haine ou de conflit et que 
nous laissons au contraire le fruit de notre esprit dominer - celui de l'amour, de la joie et peut-être 
de la douceur, les personnes prises dans le conflit et la haine consomment le fruit de notre esprit, 
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de notre vie, et sont améliorées - elles voient Christ au milieu d'elles lorsque nous vivons de notre 
esprit. 

Par exemple, dans Jacques 1:2, il dit de "regardez comme un sujet de joie complète les diverses 
épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de notre foi exerce en 
vous la patience (la constance)..." (La joie et la patience sont le fruit de votre esprit) 

Remarquez qu'il a utilisé le mot joie’, et non ‘être heureux’. La joie est citée dans Galates 5: 22 
comme un fruit de l'esprit. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, concentrez-vous sur votre 
esprit et ‘tirez’ de celui-ci, la joie, la joie du Seigneur au milieu de vos efforts pour rester patient 
(constant), qui est un autre fruit de votre esprit. Vous pouvez le faire - rester constant.  

Paul a dit que si vous vivez de votre esprit, vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. 
C'est aussi simple que cela, et aussi difficile.  

Dans Matthieu 10:12-13, Jésus dit que lorsque nous entrons dans une maison, que notre paix 
s'établisse sur elle. Barb et moi avions l'habitude de faire cela lorsque nous nous rendions en 
vacances dans la maison de ses parents, pleine de conflits. Avant de partir en voyage, nous 
prenions autorité sur les esprits de conflit et sur tout démon dans cette maison, nous priions pour 
ses parents et nous disions au Père : "Père, nous laissons notre paix qui vient de toi, dominer 
cette maison et notre temps ensemble, ce conflit et tout le reste ne pourront pas se manifester à 
cause de notre paix, ta paix, s'installe sur cette maison" ou des mots de ce genre. Cela a été à 
chaque fois.  

Le fruit de l'esprit provient de l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de loi contre l'amour, la joie, la paix.... 
vivre de son esprit signifie que vous et le Seigneur pouvez dominer dans n'importe quelle 
situation, que les gens s'en rendent compte ou non. Certains seront comme Laban avec Joseph 
dans Genèse 30:27 - il se sait béni mais ne comprend pas pourquoi le travail est en meilleur 
posture avec vous : "J'ai appris par expérience que je suis béni grâce à toi." Que cela soit vrai 
pour tous ceux avec qui nous interagissons.  

Vivez de votre esprit.... 

Nouveau sujet la semaine prochaine, jusque-là, bénédictions, 
John Fenn 
www.cwowi.org et écrivez-moi à cwowi@aol.com 


