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La puissance des mots 

 

La puissance des mots est un sujet très important qui nous sera utile tout au long de notre vie.  

Je me souviens encore avoir entendu ce message lorsque je suis arrivé dans cette Eglise ; il m’a permis 
de grandir et de pouvoir appliquer un des principes fondamentaux de la Parole de Dieu.  

Les mots sont comme des graines que nous semons : lorsque nous disons quelque chose, nous semons 
une graine qui va ensuite prendre vie. Tout ce que nous proclamons de notre bouche peut, à un 
moment donné, devenir réalité. Vous n’en avez peut-être pas encore conscience, mais vous prophétisez 
sans cesse sur votre avenir. Que ce soit sur votre lendemain ou sur l’année suivante, vos mots influent 
votre futur.  

Si vos paroles sont négatives et remplies de mauvaises choses, vous attirerez le négatif sur votre vie et 
tôt ou tard, vous serez amenés à vivre ces mêmes paroles qui sont sorties de votre propre bouche. La 
bonne nouvelle est qu’en vous nourrissant de la Parole de Dieu et en la proclamant, vous pouvez aussi 
bénir votre vie et changer le cours de votre existence.  

Nos paroles conditionnent notre avenir 

Lorsque Jésus est entré dans notre vie, sa Parole de bénédiction est entrée dans notre cœur ; lorsque 
nous proclamons la Parole de Dieu, nous prophétisons sur notre avenir et nous appelons la bénédiction 
sur notre vie. C’est un principe extraordinaire qui nous suit tout au long de notre 
existence et qui nous permet d’entrer dans la destinée que Dieu a pour nous. Avoir toujours 
des paroles positives est un entrainement, et nous pouvons y arriver. 

Beaucoup peuvent penser : « Mais pasteur, tu ne sais pas par quelles difficultés je passe ». Quand nous 
passons par des souffrances ou par la maladie, le premier réflexe serait de se plaindre et de raconter 
nos malheurs à ceux qui nous entourent pour tenter de trouver du soutien. Mais lorsque nous sommes 
enfants de Dieu, c’est différent ! Si nous avons la conviction que Dieu est notre Père, qu’il domine sur 
toutes situations et qu’il dirige notre vie, alors nous devons lui faire confiance. Nous devons nous 
appuyer sur lui et continuer à proclamer ses Paroles de bénédiction, quelle que soit notre difficulté.  

Au début de ma conversion, j’appliquais ce principe sans vraiment me rendre compte de la puissance 
qu’il y avait derrière. Mais un jour j’ai compris qu’en agissant ainsi, je ne prononçais pas de simples 
paroles, je proclamais la Parole de Dieu qui est agissante. Et j’ai fait cette expérience : plus je proclamais 
la bénédiction de Dieu dans la difficulté et plus je voyais mes problèmes se régler ! J’ai compris qu’en 
m’appuyant sur Dieu, en retour, Dieu agissait. Proclamer des paroles de victoire n’est pas 
anodin, cela transforme les situations en notre faveur.  

Nous vivons tous de difficultés ! C’est pour cela qu’il est important de proclamer la Parole de Dieu afin 
que l’Éternel transforme nos épreuves en bénédictions. Rappelez-vous : vos mots sont comme des 
graines. Ainsi, en proclamant la Parole de Dieu, vous prophétisez sur votre prochaine victoire !  

Nous sommes tourmentés par ce que nous vivons. Notre quotidien et nos pensées humaines sont bien 
souvent éloignés ce que dit la Bible. Mais lorsque nous regardons à la Parole de Dieu, nous voyons 
combien elle est bonne. Nous comprenons aussi que Dieu pense différemment de nous. C’est pour cela 
que, dans chaque situation, il est important que nous nous appuyions sur la Parole de Dieu et que nous 
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la proclamions. Dieu a donné son Fils Jésus pour que nous puissions nous approcher de lui, pour briser 
cette barrière entre lui et nous.  

Les mots sont donc comme des graines qui, avec le temps, poussent et portent leurs fruits. Ce 
raisonnement est également valable pour les personnes qui nous entourent : leurs paroles vont 
influencer notre avenir : « Tu es toujours fatigué lorsque je te vois… tu n’as pas de bonnes notes à l’école… 
tu es trop long dans ton travail, tu vas finir par te faire renvoyer… ». Chacune de ces paroles a un poids dans 
la vie de la personne à qui elles sont destinées.  

Face aux paroles négatives, le Seigneur nous interpelle directement ! La Bible nous dit dans Jacques 3 
v.10 : « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction ». Ce verset nous montre combien nos 
paroles sont puissantes et combien nous devons y faire attention ; nous devons mettre un garde devant 
notre bouche car certaines de nos paroles peuvent être destructrices et porteuses de malédiction.  

Trop souvent, les personnes, y compris les chrétiens, parlent à tort et à travers. Cela reflète une chose : 
nous ne mesurons pas le poids de nos paroles ni les conséquences qu’elles peuvent avoir dans notre vie 
ou celle de notre entourage. C’est ainsi que beaucoup de personnes traversent des difficultés : 
leurs paroles négatives se sont réalisées.  

La maîtrise de la parole est un enseignement indispensable à chaque chrétien. Beaucoup d’enfants de 
Dieu vivent des difficultés parce qu’ils disent des choses qu’ils ne devraient pas dire. Ils pourraient éviter 
beaucoup de situations négatives simplement en changeant leur façon de parler et donc, de penser.  

Un jour ou l’autre, nous mangeons le fruit de nos paroles. Lorsque nous plantons des graines, quelques 
temps plus tard, nous en mangeons les fruits. Si nous semons des graines de pomme, alors nous 
mangerons des pommes ; si nous plantons un noyau d’abricot, nous mangerons des abricots et non pas 
des oranges. Dès lors, il devient essentiel de planter le bon type de graine. En d’autres termes, vous ne 
pouvez pas semer des paroles négatives dans votre vie et vous attendre à récolter le 
succès ni la bénédiction de Dieu. Nos désirs doivent être en harmonie avec nos paroles ! Si 
nous désirons le succès, alors nous devons proclamer des paroles de succès !  

Nous devons aussi apprendre à ne pas dramatiser les situations et à prendre du recul. Nous avons 
tendance à rendre importants des évènements mineurs, et cela nous fait du mal. Il n’y a pas longtemps 
de cela, nous avons diffusé une courte vidéo dans laquelle les adultes avaient été remplacés par des 
enfants. Ils jouaient des scènes du quotidien qui, pour un adulte, auraient pu être désagréables, mais qui 
n’empêchaient pas ces enfants de garder leur sourire. Par exemple, l’un d’entre eux fait tomber ses clés 
dans une plaque d’égout juste au moment d’arriver chez lui ; cela est rageant, et pourtant, cet enfant a ri 
et a trouvé une solution.  

Cette vidéo nous montre qu’il n’est pas nécessaire de dramatiser les situations. Il y a des personnes qui 
tournent tout à la catastrophe ; en se comportant ainsi, elles attirent la négativité dans leur vie. Dans ces 
conditions, comment pouvons-nous vivre dans la joie ? Dans la paix ? Dans l’épanouissement ?  

Une des premières sources de négativité dans notre vie est les informations télévisées. Certains se 
nourrissent de cela matin, midi et soir : vol, guerre, pauvreté, crise… Cette overdose d’informations 
négatives est mauvaise pour notre vie. Cela fait mal de voir des gens mourir ou vivre dans la rue. Bien 
sûr, cela existe et nous ne devons pas l’ignorer ; mais Dieu ne nous appelle pas à porter toute la misère 
du monde ! Il a déjà envoyé son Fils Jésus pour sauver l’humanité !  

Nous avons besoin de nous nourrir quotidiennement de la Parole de Dieu : elle est bonne et porteuse 
d’espérance. Comment voulez-vous avoir foi en l’avenir si vous n’écoutez que des mauvaises nouvelles ? 
C’est impossible ! A force de vous nourrir de négatif, la négativité prend le dessus dans votre vie. 
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Rappelez-vous : la graine que vous semez porte son fruit. Si vous semez une pomme, vous ne récolterez 
pas une orange ; de même, si vous semez de la négativité, vous ne récolterez pas de la positivité. C’est 
pour cela que nous devons veiller à ce que nos oreilles entendent. 

Chaque jour, nous devons semer des graines de positivité dans notre vie. Ces graines, ce sont les 
paroles de la Bible. C’est pour cela que nous devons nous nourrir quotidiennement de la Parole de 
Dieu ; un chrétien doit lire tous les jours sa Bible afin de renouveler ses pensées à la lumière 
de Dieu. 

Vous ne pouvez pas parler de défaite et vous attendre à vivre la victoire. S’il sort de votre 
bouche de mauvaises paroles, ne vous attendez pas à recevoir des bénédictions. En réalité, lorsque vous 
proclamez la malédiction de votre bouche, c’est bien plus que de simples mots ! Vous attirez 
littéralement le malheur sur votre vie. Les mauvais esprits entendent vos paroles et cela les attire. Mais 
je vous rappelle que Dieu nous a libérés pour que justement, nous ne vivions plus sous le joug de ces 
mauvais esprits qui nous agitent. Alors, évitez de les inviter dans votre vie par des paroles de 
malédiction. 

Nous devons veiller à notre semence. Nous ne pouvons pas semer une chose et nous attendre à en 
récolter une autre. Nous ne récolterons que ce que nous semons. Alors, plutôt que de proclamer : « Je 
ne serai jamais en bonne santé... Cette maladie touche ma famille depuis de générations... », plantez de bonnes 
graines et dites : « Mon Dieu est grand ! Il me donne une santé parfaite ! Il pourvoit à tous mes besoins ! ».  

Même si vous souffrez d’une maladie, proclamez que celle-ci n’est que passagère et que bientôt, vous 
serez guéris. Je sais que ce n’est pas facile d’affirmer la guérison lorsque nous sommes malades, mais 
c’est ainsi que nous agissons par la foi ! C’est ainsi que nous nous appuyons sur Dieu ! Nous ne 
proclamons pas l’Evangile simplement le dimanche matin, lorsque nous sommes à l’église ; nous le 
proclamons également dans la souffrance ! Nous portons Jésus dans notre cœur chaque minute de notre 
vie, bonne ou mauvaise.  

Si vous veillez à semer des graines positives, vous mangerez les fruits de l’abondance : la santé, le succès, 
la victoire. Mais au-delà, cela vous fera du bien ! Combien cela est réjouissant de parler des bonnes 
choses ! Combien cela fait du bien de s’entretenir par des promesses bibliques !  

Humainement, nous aimons parler des choses qui ne vont pas : les défauts de notre collègue de travail, 
le revers qu’a vécu notre voisin... C’est plus fort que nous, c’est comme une friandise. Mais cela ne mène 
nulle part, sinon vers le bas. L’Eglise de Christ n’est pas faite de ragots ! Elle est basée sur la communion 
fraternelle, l’amour, la tempérance. Notre rôle en tant que membres du corps de Christ est de glorifier 
Dieu ; et nous savons très bien que nous ne pouvons pas le glorifier si nous critiquons notre frère ou 
notre sœur.  

Nos paroles ont un effet sur notre avenir, nous pouvons donc bloquer la réalisation du plan 
de Dieu pour notre vie ! En d’autres termes, par nos paroles, nous pouvons gâcher notre avenir.  

C’est logique : les paroles négatives ne sont qu’un reflet de notre ingratitude et de notre manque de 
confiance en Dieu. Chaque fois que nous en proférons, nous mettons de côté la puissance de Dieu et 
nous oublions combien il est bon. Si bien qu’au bout d’un certain temps, Dieu n’agit même plus dans 
notre vie parce que nous l’en avons nous-mêmes écarté. Oui, nous pouvons, par nos paroles, éloigner 
Dieu de notre vie. Et sachez ceci : je ne sais pas s’il existe un regret plus terrible que de se dire que 
nous sommes passés à côté de notre destinée. C’est pour cela que nous devons être vigilants car 
il est très facile de manquer l’appel de Dieu. 
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Alors ne négligeons pas l’appel de Dieu ! Ne laissons pas nos déceptions passées ôter notre envie de le 
servir car Dieu est bien plus grand ! Peu importe la difficulté que nous devons affronter, le privilège de 
servir Dieu est bien plus grand. Alors, n’ayons pas une attitude hautaine jusqu’à refuser cet appel car un 
jour ou l’autre, Dieu nous demandera des comptes sur notre attitude ; et ce jour-là, il sera trop tard.  

En revanche, tant que nous sommes sur terre, il n’est jamais trop tard pour obéir à la voix de Dieu. Tant 
que nous vivons, nous pouvons le servir. Alors, semez des graines d’abondance et dites à Dieu : « Je veux 
accomplir ta volonté Seigneur ». Rien n’est plus beau que de servir Dieu car nous connaissons le prix d’une 
âme ! Chaque fois qu’une nouvelle personne vient à Dieu, le ciel entier est ouvert pour se réjouir. 

Si vous voulez entrer dans votre destinée, proclamez-le ! Ne dites pas : « Je ne suis pas capable, je n’ai 
pas les bonnes personnes autour de moi », mais répétez : « Seigneur, tu m’ouvres les portes et tu attires à moi 
les bonnes personnes ! Tu disposes favorablement les circonstances pour que je réussisse ! ». Dieu est grand, et 
de telles paroles amènent sa grandeur à se manifester dans votre vie ; ce que vous dites est déterminant 
pour votre succès !  

Dieu a mis en chacun de nous une passion. Et un chrétien qui n’accomplit pas la volonté de Dieu est un 
chrétien malheureux car il ne réalise pas cette passion. Alors veillons à nos paroles car je vous le répète, 
elles sont les graines de notre avenir. 

Nous traversons tous des difficultés et nous avons tous de bonnes raisons de nous plaindre. Mais les 
plaintes ne nous mènent nulle part ! Au contraire, elles font fuir ceux qui nous entourent et elles nous 
démoralisent encore plus. Les pensées négatives nous détruisent.  

Le problème avec de telles pensées est qu’elles se saisissent de nous très rapidement : elles nous 
dévorent. Une fois la pensée dans notre cerveau, il devient difficile de la maîtriser ; rapidement, elle 
prend le dessus et nous démoralise.  

Alors changez ! Arrêtez d’être négatifs et proclamez plutôt les promesses de Dieu : « Tout ce que je fais 
prospère et réussit ! ». Au lieu de dire : « Je n’accomplirai pas mes rêves », dites : « Merci Seigneur car un jour 
tu es entré dans vie et cela a tout changé. Mon désir est de tout te donner car j’ai envie de rentrer dans ta 
vision ! Je sais que tu m’appelles à réaliser de grandes choses ! J’ai envie de m’épanouir dans ta maison ! ».  

Nous avons besoin de nous remémorer combien Dieu est bon ! Nous devons revenir à ce qui nous a 
plu lorsque nous sommes venus au Seigneur et que nous n’étions pas encore pollués par les déceptions 
humaines. Qu’avons-nous aimé lorsque nous sommes venus à Dieu ? Nous étions dans la joie car nous 
découvrions un Dieu grand et bon ! Un Dieu miraculeux à qui rien n’est impossible ! Et parce que nous 
avions la foi d’un enfant, nous voyions la main de Dieu agir dans notre vie. Rappelez-vous de ces jours 
où vous invoquiez le Seigneur et où il vous répondait !  

Mais, avec le temps qui passe, certains se laissent atteindre par les épreuves et les déceptions ; au bout 
d’un moment, leurs paroles ne reflètent plus la grandeur de Dieu. C’est alors que plus rien ne se passe 
car leurs paroles sont devenues négatives.  

Bénissez votre avenir 

Vous devez bénir votre vie ! C’est tellement important ! Dieu vous a choisis, alors cessez de douter ! 
Soyez convaincus de la bénédiction de Dieu et proclamez-la chaque jour. Et ne proclamez pas une petite 
bénédiction, mais une grande ! Demander beaucoup à Dieu, ce n’est pas de l’orgueil ; à l’inverse, 
demander peu lorsque Dieu vous propose beaucoup, c’est de la fausse modestie. Dieu dresse devant 
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vous une table remplie de bénédictions, ce n’est pas pour que vous preniez la plus petite ! Dieu n’est pas 
ainsi. Vous devez être fiers de votre bénédiction.  

Chassez cette mentalité de pauvreté qui vous amène toujours à demander peu. Dieu est grand, et il 
désire de grandes choses pour votre vie. 

Bénir votre vie, c’est prophétiser de bonnes choses pour votre avenir : un bon travail, une bonne santé, 
une famille heureuse ! Et ne laissez pas la peur du lendemain vous paralyser. Si vous voulez acheter une 
maison et que pour cela, vous devez contracter un emprunt sur 20 ans, ne commencez pas à penser ce 
qui se passerait le jour où vous perdriez votre emploi. Au contraire, proclamez que Dieu ne vous 
abandonnera jamais.  

Ainsi, soyez vigilants ! Par vos paroles, vous pouvez bénir ou maudire votre vie. Et je pense que 
personne n’a pour désir de maudire son avenir.  

Je me souviens d’un ami que j’avais lorsque j’étais au lycée. Il se débrouillait plutôt bien en classe, il était 
sportif et avait donc du succès auprès des filles, et pourtant, il avait un caractère négatif. Dès qu’une 
personne lui demandait comment il allait, il répondait : « Ça ne va pas, je suis trop gros, je suis chauve, j’ai 
déjà des rides ». Bien que ce soit faux, il répétait tout le temps cela. 

Quinze ou vingt ans plus tard, je l’ai rencontré dans un centre commercial et tout ce qu’il disait sans 
cesse s’était réalisé : il était devenu gros, chauve et son visage avait beaucoup vieilli. Nous devons veiller 
à nos paroles car elles influencent notre avenir. 

De même, les paroles que vous entendez sont importantes. Lorsqu’une personne vous prédit quelque 
chose de négatif, vous devez rejeter cette parole et proclamer la bénédiction de Dieu. Nous avons 
l’exemple d’une sœur dans l’église qui rejette systématiquement les mauvaises paroles. Dès qu’elle 
entend : « Tu vas tomber malade, cela ne va pas marcher… », elle réplique aussitôt : « Au Nom de Jésus je 
rejette cette parole ! Je proclame au contraire que Dieu me garde et me bénit ! ».  

Nous devons être vigilants car cela arrive souvent en plaisantant. Pour rire, nous aimons bien dire : « Tu 
es bête comme un âne, tu vas finir chauve comme une tête d’œuf… ».  Ce sont autant de paroles négatives 
que nous proclamons sur la vie de nos proches et qui peuvent se réaliser. Ne pensez pas que vos 
plaisanteries n’ont aucun impact. Elles ont le même pouvoir de bénédiction ou de malédiction que vos 
simples paroles.  

Nous devons apprendre à faire le tri de ce que nous entendons. Les paroles négatives, nous les rejetons 
au Nom de Jésus ; mais les paroles positives, nous les recevons en remerciant Dieu pour sa bénédiction. 
Il n’y a pas longtemps de cela, je croise une personne que je n’avais pas vue depuis quelque mois et elle 
me dit : « Pasteur, qu’avez-vous fait ? On dirait que vous avez rajeuni ».  Cette phrase m’a fait plaisir, et j’ai 
remercié Dieu car j’ai vu sa promesse se réaliser : « C'est lui (l’Eternel) qui rassasie de biens ta vieillesse, qui 
te fait rajeunir comme l'aigle ». (Psaume 103 v.5) J’aurais pu faire le faux modeste et faire semblant de 
répondre que ce n’était pas vrai. Mais lorsque l’on nous fait des compliments, nous devons apprendre à 
les accepter ! Surtout quand ils reflètent la bénédiction de Dieu. 

Je comprends que certaines personnes aient vécu des souffrances dans leur passé et je les encourage à 
rechercher la guérison de Dieu. Mais il ne faut surtout pas les rappeler chaque fois que l’occasion se 
présente ! Certaines personnes aiment se plaindre ; dès qu’elles peuvent, elles aiment raconter tous les 
malheurs qu’elles ont vécus. Ce n’est pas en proclamant le négatif du passé qu’elles vivront un avenir 
béni ; au contraire, en agissant ainsi, elles le maudissent. 

C’est un principe biblique : ne maudissez pas votre avenir mais bénissez-le ! Prophétisez de bonnes 
choses ! Le meilleur est devant vous ! 
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Je connais une personne qui avait peur de la maladie d’Alzheimer car plusieurs personnes de sa famille 
souffraient de cette maladie. Depuis son enfance, on lui répétait qu’il allait surement être touché par 
cette maladie comme la plupart des membres de sa famille. Ayant acquis cette certitude de la maladie, il 
avait alors pris les devants et contacté des personnes qui s’occuperaient de lui quand la maladie se 
déclarerait. Il avait même prévu que cela se passe aux alentours de ses 55 ans. Pensez-vous que ce soit 
une attitude responsable ? Que l’on prenne ses dispositions au cas où la maladie se déclare, c’est de la 
sagesse. Mais que l’on ait la certitude que celle-ci se déclarera et que l’on prévoie même la date, cela 
devient véritablement une invitation à la maladie !  

Alors j’ai dit à cet homme : « Plutôt que de proclamer la maladie, proclamez la Parole de Dieu ! Déclarez que 
la maladie n’a aucun droit sur vous et que vous la rejetez ! » 

Esaïe 54 v.17 : « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ; et toute langue qui s'élèvera en justice contre 
toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit 
l'Éternel ».  

Aucune maladie, aucune épreuve, aucune hauteur ne peut s’élever contre vous ! Au Nom 
de Jésus, nous les condamnons et nous les rejetons ! Comment se laisser abattre lorsque nous 
possédons une telle arme ?  

Lorsque vous êtes attaqués, proclamez-vous ce verset ? Lorsque la maladie vous attaque, baissez-vous 
les bras : « Les médecins ne peuvent plus rien pour moi, c’est fini » ? Ou brandissez-vous le bouclier de la foi 
en proclamant : « Toute maladie contre moi sera sans effet ! » ? C’est le conseil que j’ai donné à cet 
homme qui était malade ; je lui ai dit de refuser la maladie et de proclamer au contraire qu’il était guéri.  

Vos mots deviennent réalité et vos paroles dessinent votre avenir. Alors ne vous laissez pas 
piéger par ce que vous dites !  

Proverbes 6 v.2 : « Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, 
fais donc ceci, mon fils, dégage-toi ». 

Vos paroles vous engagent ! Elles peuvent vous piéger et vous faire trébucher ! Elles peuvent empêcher 
votre potentiel de s’exprimer ! Alors, je vous encourage à vous libérer de toutes les mauvaises paroles 
que vous avez pu avoir à votre égard ! Chacune représente un lien qui vous tient captif et dont vous 
devez vous libérer.  

Ne prononcez pas vos mauvaises pensées 

Ce verset révèle aussi un autre point important : nous ne sommes pas piégés par nos pensées 
mais par ce qui sort de notre bouche.  

Nous avons tous des pensées négatives et nous ne pouvons pas les freiner ! Nous ressentons tous la 
peur, nous vivons tous des baisses de moral ; c’est normal et ne pouvons pas l’empêcher. En revanche, 
nous avons la maîtrise de ce qui sort de notre bouche et nous pouvons très bien empêcher une 
mauvaise parole de prendre naissance. C’est cela ce que signifie l’expression : « Mettre un garde à sa 
bouche ». Nous verrons d’ailleurs un peu plus loin, au travers de plusieurs exemples bibliques, combien il 
est important de ne pas dire certaines choses à voix haute.  

Soyez donc très vigilants quant à ce que vous dites. Tant que la mauvaise pensée reste dans votre tête, 
l’ennemi ne la connaît pas et ne peut pas l’utiliser contre vous. Mais dès que vous la prononcez, alors 
elle prend forme et devient une véritable arme contre vous. Par exemple, il vous sera difficile d’être en 
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forme si vous ne faites que répéter que vous êtes fatigués. A force de répéter que vous êtes pauvres, 
vous le resterez car vous éloignez la bénédiction de Dieu.  

A l’inverse, une parole positive débloque les situations. Une épreuve se dresse devant vous ? 
Dites que c’est un défi pour vous et que vous allez le relever ! Faites comme David qui n’a pas eu peur 
d’affronter le géant Goliath : il a proclamé que l’Eternel était avec lui et il a eu la victoire !  

Vous ne pouvez pas empêcher les mauvaises pensées de vous assaillir. En tant que pasteur, beaucoup de 
personnes viennent me voir pour me parler de leurs difficultés. Beaucoup me racontent que face aux 
pensées de découragement, de colère ou de crainte, elles se sentent désemparées ; cela envahit leur 
tête et elles ne peuvent l’empêcher. Et je comprends ces réactions car certaines circonstances ne 
peuvent pas nous laisser indifférents. C’est normal de se sentir en colère quand on est injustement 
accusé. Mais si nous ne parlons pas de ces mauvaises pensées, si nous ne leur donnons pas vie par nos 
paroles, alors elles vont mourir d’elles-mêmes.  

Tant que vous ne prononcez pas vos mauvaises pensées, elles ne peuvent pas se concrétiser ! C’est la 
même chose pour une graine : tant que vous ne la plantez pas, elle ne peut pas germer. Nous pouvons 
continuer un peu plus loin ce raisonnement. Une fois en terre, la graine ne peut se développer que si 
vous l’arrosez. Plus vous lui mettez de l’eau et plus elle grandit. C’est la même chose pour vos pensées : 
si vous leur avez donné vie en les prononçant et qu’en plus, vous ne cessez d’en parler, vous leur 
donnez encore plus d’importance. Plus vous parlez de vos pensées négatives et plus vous leur 
donnez de la puissance dans votre vie.  

Ainsi, nous avons tous des pensées négatives. Mais la meilleure arme dont nous disposons pour lutter 
contre est de ne pas leur donner vie par nos paroles, ni de les alimenter par nos conversations. La clé 
du succès face à de telles pensées est de ne jamais les prononcer. Veillons à ce qui sort de notre bouche 
car par nos paroles, nous décidons de notre succès ou de notre échec ; par nos mots, nous pouvons 
permettre à Dieu de réaliser ses miracles comme nous pouvons le rejeter et l’empêcher d’agir.  

Dieu met dans votre cœur un projet immense et lorsque vous regardez à votre vie, vous vous rendez 
compte que vous n’avez même pas de quoi commencer ce projet ? Peu importe ! Si Dieu vous montre 
quelque chose, qui a raison ? Dieu ou votre pensée ? Même si vous doutez, même si cela vous parait 
démesuré, ne prononcez pas vos paroles de doute. Ce n’est pas vous qui agissez mais Dieu ! Ce qui est 
impossible à l’homme est possible à Dieu ! Faites-lui confiance et il ouvrira les portes pour vous.  

Je vous répète ce principe car je voudrais réellement que vous vous l’appropriez : vous ne pouvez pas 
stopper les pensées négatives, mais vous pouvez les empêcher de prendre naissance en ne 
les prononçant pas. N’en parlez pas ! Mettez un garde à votre bouche ! Ne proclamez pas votre 
défaite par avance car c’est le meilleur moyen de la vivre. Proclamez votre victoire, et vous réussirez. 
Vos paroles doivent être des paroles de bénédiction : « Dieu pourvoit à tous mes besoins avec richesse et 
gloire ! » 

Plus d’une fois Dieu a voulu guérir des personnes ; plus d’une fois Dieu a voulu libérer des âmes 
captives ; mais ces mêmes personnes ont empêché l’action de Dieu parce qu’elles proclamaient de leur 
bouche la maladie ou la captivité ! Elles mettaient elles-mêmes Dieu « hors-jeu » ! Comment Dieu peut-il 
agir si nos paroles vont à l’encontre de la sienne ? C’est impossible. Pourtant, je suis persuadé que ces 
personnes n’ont pour unique désir que de vivre la délivrance ; mais leurs propres paroles les 
maintiennent captives.  

En plus de cela, des paroles négatives découragent votre entourage. N’avez-vous pas remarqué que 
lorsqu’une personne commence à vous parler de tout ce qui ne va pas, vous ressortez de cette 
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conversation complètement démoralisés ? Après, vous n’avez plus envie de rien et vous n’avancez plus. 
Alors arrêtez de voir les choses du mauvais côté et apprenez à les regarder d’une manière positive ! 
C’est un bien pour tout le monde ! Pour vous en priorité, mais aussi pour votre entourage.  

La voie de la raison et la voie de Dieu 

Tous les jours, nous devons invoquer la bénédiction dans notre vie, dans la vie des personnes que nous 
rencontrons et dans notre Eglise ! C’est cela se comporter comme un enfant de Dieu ! Ne parlez pas de 
vos problèmes, mais parlez des promesses de Dieu. Proclamez pour votre vie et celle de votre 
entourage la bénédiction du Seigneur : « Dieu dirige mes pas et m’ouvre le chemin ! Je déclare que je suis 
motivé et que mon avenir est merveilleux ! ». Avez-vous conscience que votre avenir est merveilleux ? 
Avez-vous conscience que vous êtes sous les regards de Dieu et qu’il prend soin de vous ? 
Alors dépassez votre regard charnel et recherchez la pensée de Dieu.  

Certains vivent une vie qui ne leur plait pas et s’en accommodent, ils se résignent et finissent par oublier 
les formidables promesses de Dieu pour leur vie. Mais ce n’est pas la volonté de Dieu ! Dieu veut que 
vous soyez épanouis dans votre vie quotidienne ! Dieu a même prévu que vous soyez heureux dans 
votre travail ! C’est encore une promesse que Dieu vous fait ; mais pour la voir se réaliser, vous devez 
vivre la pensée de Dieu et dépasser pour cela votre point de vue.  

Alors face aux mauvaises nouvelles, face aux impasses de la vie, n’oubliez pas que Dieu est votre 
protecteur ! Il est le Dieu de la restauration ! Il est le chef des armées et c’est lui qui se bat à votre 
place ! Quelqu’un vous critique ? Ne tombez pas dans le piège de le critiquer en retour ; ce combat est 
le combat de Dieu et il prend votre défense. Je comprends que l’on ait envie de répondre à une 
personne qui nous critique, mais comprenez que c’est n’est pas votre problème ! C’est l’affaire de Dieu ! 
Au contraire, vous devez bénir !  

La Parole nous dit dans 1 Pierre 3 v.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 ». Ce verset est une véritable 
clé car il nous enseigne que bénir une personne en toutes circonstances est un moyen pour recevoir la 
bénédiction de Dieu. 

Dans la vie, il y a toujours deux voies qui s’offrent à nous : la voie de la défaite et la voie de la foi. La 
voie de la défaite est celle que nos yeux charnels voient, celle de notre raison, celle que nous 
choisissons chaque fois que nous nous plaignons ou que nous sommes négatifs. Mais à quoi mène-t-elle ? 
A l’apitoiement, c’est-à-dire l’exact inverse de ce que Dieu nous demande. Elle bloque même l’action de 
Dieu dans notre vie. Mais nous pouvons aussi choisir la voie de la foi ! Cette voie est invisible à nos 
yeux, mais nous avons la ferme conviction qu’elle existe car Dieu nous l’a montrée.  

C’est véritablement un choix que nous devons faire : la voie de la raison ou la voie de la foi. La raison 
est trop rationnelle et nous montre toute la souffrance et toute la misère de ce monde. Elle nous 
montre tout cela sans nous apporter de solution car la solution n’est pas rationnelle, elle est divine ! 
Dieu est la solution de l’humanité ! Christ est le sauveur du monde ! Nous ne voyons pas cela avec 
notre raison, mais avec notre foi. Alors sortons de ce que pense le monde pour vivre le miracle de 
Dieu. Arrêtons d’être sages aux yeux du monde et recherchons plutôt la sagesse de Dieu. 

Ainsi, laissons de côté la voie de la raison et choisissons la voie de la foi ! La voie où Dieu réalise des 
choses impossibles ! La voie où nous voyons la grâce inconditionnelle de Dieu se manifester ! La voie où 
nos rêves prennent vie parce que nous marchons par la foi !  
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La parole qui sort de notre raison ne mène à rien sinon à l’apitoiement et au découragement. Mais la 
parole de foi est la première étape de la réalisation d’un miracle car rien n’est plus grand que Dieu. La 
parole de la raison parait sage puisqu’elle n’est que le reflet de la réalité. Mais elle est à l’opposé de la 
Parole de Dieu. Voilà la différence majeure entre un chrétien et un non chrétien : nous, nous 
connaissons l’Evangile, la Parole de vie. Elle nous ouvre une voie que le monde ne connait pas.  

La parole de la raison nous emprisonne alors que la parole de foi nous donne la victoire ! Imaginez une 
personne qui dise dès le matin : « Cet entretien ne marchera pas, je n’aurai pas l’emploi ». Par ses propres 
dires, elle se conditionne à l’échec et s’emprisonne ; elle se condamne elle-même. Comment Dieu peut-
il agir dans ces conditions ? Dieu répond à la foi, pas à la raison !  

La parole de foi consiste à proclamer l’inverse de ce que nos yeux voient. Si votre mari boit trop, alors 
vous devez proclamer chaque matin qu’il est libéré de l’alcool. La parole de foi n’est pas la parole de ce 
que nous voyons mais de ce que nous croyons.  

Ne vous autorisez pas la défaite ni l’échec dans votre vie, car c’est une véritable invitation que vous leur 
faites. Vos paroles de doutes attirent les esprits de médiocrité et de défaite dans votre vie. Ces paroles 
invitent directement le malheur dans votre vie. Comprenez que si vous dites : « Je suis médiocre », vous 
ne deviendrez jamais un champion.  

Alors je vous rappelle ce que nous dit la Bible : Dieu nous place à la tête et non à la queue ! 
C’est-à-dire que Dieu fait de nous des victorieux et non pas des défaitistes. Mais il ne peut le 
réaliser qu’à partir du moment où nous-mêmes, nous le proclamons. Dieu ne va pas confier les clés 
d’une mission à quelqu’un qui ne croit pas en lui ou qui ne se croit pas capable de réussir. Dieu a besoin 
de personnes qui s’appuient sur lui et qui ont foi en leurs capacités.  

Vos paroles positives ne doivent pas se limiter au dimanche matin, lorsque vous êtes à l’église, entourés 
de vos frères et sœurs ; vous devez les répéter chaque jour ! Il ne suffit pas d’avoir la foi une fois par 
semaine pour réussir ; Dieu vous regarde tout le temps : lorsque vous êtes à l’église, et lorsque vous n’y 
êtes pas.  

Sachez que Dieu nous laisse libres de nos actes, de nos comportements et de nos paroles ! Si nous 
voulons être négatifs, nous pouvons ! Dieu ne nous en empêchera pas. Mais cela jouera en notre 
défaveur. Nous pouvons avoir des pensées négatives ; c’est normal d’être affectés ou découragés selon 
ce qui nous arrive mais nous devons toujours avoir de bonnes paroles. Et je ne suis pas en train de vous 
dire de faire la méthode Coué : « Je vais bien, tout va bien ». Nous pouvons avoir des soucis, être 
affectés, mais cela ne doit pas nous empêcher de sourire et de proclamer la victoire de Christ.  

Nous verrons dans la deuxième partie de cet enseignement que Dieu demande parfois à son peuple de 
ne pas parler pour justement éviter qu’il proclame ses doutes et sa négativité. Dieu a agi ainsi pour 
éviter que son peuple ne fasse échouer ses plans par des paroles négatives qui ne reflètent finalement 
qu’un manque de foi.  

Dieu nous fait des promesses, mais combien de fois retardons-nous l’accomplissement de celles-ci par 
ce que nous prononçons ? Lorsque nos paroles ne sont pas en harmonie avec la pensée de Dieu, alors 
nous l’empêchons de réaliser son plan car, je vous le rappelle, Dieu ne nous forcera jamais à accomplir 
sa volonté. Combien de personnes étaient sur le point d’être guéries par Dieu mais sont passées à côté 
parce qu’en sortant de la prière, elles continuaient à dire : « J’ai toujours mal ; finalement, rien n’a 
changé » ? 

Rejetons toutes paroles négatives qui ne résolvent rien, rejetons les paroles de doutes qui font fuir la 
bénédiction de Dieu, rejetons l’esprit de victimisation qui nous mène à subir les situations plus qu’à agir. 
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La voie de Dieu nous dit que nous sommes forts, bénis et en bonne santé. Et nos paroles, notre façon 
de penser, notre style de vie doivent refléter ces promesses : « La faveur de Dieu m’accompagne chaque 
jour et me rend victorieux ! ». 

Prière : Seigneur, tu nous fais comprendre quelle est la puissance des mots qui sortent de notre 
bouche et que nous prononçons à haute voix. Je te demande de toucher chacun de tes enfants afin qu’ils 
puissent comprendre l’importance et la puissance des mots dans leur vie. Montre leur que chaque 
parole est une prophétie sur leur vie et sur leur entourage. 

Seigneur, tu nous as touchés afin que nous ayons des paroles de vie et non des paroles de mort. Cette 
parole de vie, nous la puisons dans l’Evangile de Jésus-Christ qui nous a délivrés de la mort pour nous 
conduire à la vie éternelle.  

Nous savons que nous ne pouvons pas stopper toutes les pensées négatives qui viennent à notre esprit. 
Mais tu nous donnes ce principe : ne pas les prononcer à haute voix pour ne pas leur donner naissance, 
pour ne pas les glorifier ni leur donner d’emprise sur notre vie. Alors aide-nous Seigneur ! Que cessent 
de sortir de notre bouche ces paroles négatives qui ne font qu’alimenter ces graines de malédiction. 
Nous proclamons que toutes ces graines de malédiction disparaissent avant même de prendre racine.  

Notre désir est, au contraire, de semer de bonnes graines afin que ta bénédiction vienne dans chacune 
de nos vies et que nous rentrions dans la destinée que tu as prévue d’avance pour nous.  

Seigneur, à tes yeux nous sommes grands, forts, vainqueurs, en pleine santé ! Et nous ne voulons pas 
passer à côté de tes pensées, nous voulons être fiers de ce que nous sommes, fiers d’être tes enfants ! 
Alors nous proclamons la parole de vie, la parole de foi ! 

Si les yeux de votre raison vous montrent une impasse ou une impossibilité, alors rejetez les pensées de 
la raison et arrêtez de prononcer des paroles qui empêchent la puissance de Dieu de se manifester ! 
Proclamez au contraire que votre Dieu est extraordinaire et qu’il vous permet de réaliser l’impossible 
car nous savons que toute chose est possible par le Nom de Jésus-Christ !  

Jésus a même ressuscité les morts ! Alors proclamons cette parole de résurrection dans notre vie et 
que nos rêves abandonnés reprennent vie ! Proclamons la délivrance et que tout esprit de captivité ou 
d’agitation soit lié et rejeté au Nom de Jésus-Christ qui nous libère ! Proclamons la victoire de Jésus-
Christ à la croix ! 

Nous te remercions Seigneur pour tout ce que tu fais. 

Au Nom de Jésus, Amen. 


