
Archives Notions de vie éternelle

 Le problème par excellence que je rencontre c’est la 
mécompréhension (ne pas comprendre quelque chose ou le 
comprendre d’une mauvaise façon) de la mise en pratique de la 
foi. Prenons la promesse de Proverbes 10 :24 :  « Ce que redoute 
le méchant, c'est ce qui lui arrive; Et ce que désirent les justes leur 
est accordé ».  En clair : Tout ce que je pense ou exprime crée mon 
caractère, mon environnement et mes circonstances. La majorité 
des personnes ne prennent pas le temps de comprendre ce 
principe, parce que cela leur semble trop simple. C’est tellement 
simple que cela en rend la mise en pratique difficile. Il faut 
presque croire comme un enfant pour le vivre. Si vous doutez de 
ce verset, vous passerez le reste de votre vie à voir votre vie 
patauger dans le manque d’épanouissement. Avez-vous remarqué 
que la plupart des personnes seules possèdent une belle voiture ou 
un bel appartement ? Alors réfléchissons ! Comment t’as fait pour 
avoir ta belle voiture… « Je l’ai mis à l’honneur dans ma pensée, 
je me réjouissais en planifiant son arrivée, je n’y pensais pas 
seulement, je m’imaginais même la couleur et comment je serai 
assis dedans. En entreprenant les démarches pour son acquisition, 
je jubilais de son arrivée… ». As-tu fais la même chose pour 
l’arrivée de ton conjoint ?! Euh… Tu n’avais aucun doute n’est-ce 
pas, pour l’arrivée de ta voiture ? NON ! En as-tu pour la venue de 
ton conjoint ? Euh… En fait, toutes pensées (ou parole : fruit de la 
pensée) que vous enveloppez de doute, de murmures, de tristesse, 
de colère, de rancœur, de haine, de dénigrement de l’autre… vous 
l’aurez. Tout ce que vous demandez à Dieu pour satisfaire une 
basse passion (convoitise), ne se réalisera pas  parce que Dieu 1

vous aime ! Se marier pour « montrer » ou « se montrer », pour 
« posséder » pour se faire servir, pour « oppresser » est un abus et 
tout abus pensé se retournera contre vous ! Ne planifiez rien pour 
votre égo, car c’est vous qui serez détruit ! Si vous voulez faire 
partie d’une belle histoire d’amour, commencez à vous aimer !

 Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez 1

mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4:3
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Avoir le conjoint de tes rêves !

PRIERE

Tendre Père, merci 
infiniment pour tes instructions. 
Donne moi de me mettre à ton 
écoute chaque jour et d’être un 
instrument entre tes mains. Aide 
moi à m’accrocher à ta parole afin 
de l’appliquer dans ma vie pour 
vivre tes promesses. Donne moi 
d’être attentif (ve) à mes désirs. Je 
veux appliquer ces paramètres de 
changement et redécouvrir 
l’extraordinaire que tu as placé en 
moi. Merci de me garder 
enthousiaste et performant(e). 
Chasse le doute de mon esprit et 
prépare moi à ma destinée. Merci 
d’ouvrir mon intelligence et de 
m’octroyer ta sagesse au nom de 
Jésus, Amen !

« Je vous le dis en vérité, si 
quelqu’un dit à cette montagne: Ote-
toi de là et jette-toi dans la mer, et 
s’il ne doute point en son cœur, mais 
croit que ce qu’il dit arrive, il le 
verra s’accomplir.e »   Marc 11: 23
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1. Ce que tu penses, tu le deviens !2
Sache que si tu veux un homme ou une femme de valeur dans ta 
vie, il va falloir comprendre ce principe. Si tu ne fais pas cet effort 
de compréhension, n’importe qui arrivera jusqu’à ta porte et tu 
risques d’accepter l’inacceptable ! Ta pensée est une semence, tu 
la jettes « en terre » en l’exprimant, et elle te revient en 
expériences abondantes. Ce principe est réel, c’est une loi 
universelle innarêtable ! Réfléchissons : Votre repas de ce midi est 
dessiné par votre pensée, si vous ne le faites pas, vous mangerez 
ce qui vous tombera sous la main, dicté par la faim. Bien entendu, 
vous ne voulez pas que votre vie soit aussi désorganisée, n’est-ce 
pas ? Alors accrochons nous à la suite de notre verset : « Et ce que 
désirent les justes leur est accordé ». 1) Acceptez de fonctionner 
en juste : une personne juste est une personne qui reçoit la justice 
du Christ  et sa pensée change . Fini les murmures, les jalousies, 3 4

les disputes, les mauvaises pensées… Ayez de bonnes pensées et 
arrêtez de penser pour penser. Restez attentif à ce que vous pensez. 
Entrainez-vous à être attentif à ce que vous imaginez, car c’est 
votre vie que vous créez ! 
2) Une personne juste, s’aime (Mat 19:19) . Le fait de se dire « Je 5

t’aime » n’est pas du narcissisme, mais c’est s’apprécier pour 
apprécier l’autre. Je deviens dangereux pour la relation quand je 
ne m’aime pas. Si je m’en veux, j’en voudrais à l’autre. Il est 
impossible d’aimer ton prochain, si tu ne prends pas le temps de 
t’aimer ! 
3) Ecrivez votre « Conjoint » de façon détaillé . Vous êtes une 6

personne de foi, alors sans douter, reposez-vous sur ce principe de 
Habakuk, écrivez ce que vous désirez de tout votre cœur et 
préparez vous à le recevoir et vous le recevrez. 
Exemple : Un mari (ou une femme) aimant le Seigneur, ayant un 
bon état d’esprit, qui s’aime, attentionné(e), diligent(e), sportif 
(ve), compréhensif (ve), bon administrateur, éclatant de joie, … 
Faites le et dites moi s’il vous plait quand c’est arrivé, pour que je 
puisse encourager ceux ou celles qui sont encore en attente… 
Que Dieu vous bénisse !

 « Tel un être humain pense, tel il est (devient) » Proverbes 23:72

 « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, 3

mais l’Esprit est vie à cause de la justice ». Rom 8:10

 « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, 4

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 ». Phil 4:8

 « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci: Tu 5

aimeras ton prochain comme toi-même ». Galates 5:14

 « Car c’est une prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle marche vers 6

son terme, et elle ne mentira pas; Si elle tarde, attends-la, Car elle 
s’accomplira, elle s’accomplira certainement ». Habakuk 2:3
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Vous pouvez dès à présent vous 
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