
sait ce que je pense ! » Il est probable 
qu’une telle réflexion ait déjà traversé 
nos esprits. En effet, personne ne peut 
lire les pensées des autres (1 Cor. 2:11). 
Mais Dieu est omniscient. Il voit et il 
connaît toujours tout.

Dieu connaît chacune de mes 
pensées (Mat. 12:25 ; Ps. 139:23).
David dit en 1 Chroniques 28:9 : 
« car l’Éternel sonde tous les 
cœurs et discerne toutes les 
imaginations des pensées ». Dieu 
sait donc toujours ce que nous 
pensons, mais cela ne doit pas 
nous effrayer.

Dieu comprend (ou discerne) 
aussi nos pensées (Ps. 139:2). 
N’est-ce pas consolant ? Dieu 
voit notre état. Il connaît nos 
pensées et nos émotions les plus 
profondes. Il nous comprend 
toujours, comme personne 
d’autre ne le peut !

Dieu évalue les pensées humaines
La Parole de Dieu nous 
explique d’où viennent 
les pensées et comment 
Dieu les évalue :

Elles montent 
dans nos cœurs.

D’un côté nos pensées sont comme un 

cheval sauvage. Elles galopent d’une 

idée à l’autre et nous n’arrivons guère à 

les refréner. D’un autre côté elles sont 

comme des insectes. Elles bourdonnent 

constamment dans nos têtes et nous 

tracassent comme une obsession, 

tournant autour du même objet. Parfois 

nos pensées nous effraient, tant elles 

peuvent être méchantes, impures et 

mauvaises.

Or les mauvaises pensées sont des 

péchés devant Dieu. Cachés aux yeux de 

nos semblables, nous pouvons confesser 

ces péchés devant Dieu afin qu’ il nous 

les pardonne. En tant que croyants 

sincères nous désirons plaire à Dieu en 

toutes choses. Alors comment diriger 

nos pensées dans la bonne direction ? 

Voyons quelques indices de réponse.

Nous verrons tout d’abord d’une 

manière générale ce que la Parole de 

Dieu dit au sujet des pensées humaines. 

Ensuite nous trouverons quelques 

conseils que nous donne cette Parole sur 

la manière d’orienter nos pensées.

Dieu voit nos pensées
« Heureusement que personne ne 

Comment maîtriser 
mes pensées ?
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« Jésus, voyant leurs pensées, 
dit: Pourquoi pensez-vous du mal 
dans vos cœurs ? » (Mat. 9:4).

Elles sont méchantes.
En Genèse 6:5 Dieu dit au 
sujet de l’homme : « toute 
l’imagination des pensées de son 
cœur n’est que méchanceté en 
tout temps ».

Elles sont vanité, c’est-à-dire 
futiles, ou comme une vapeur.
« L’Éternel connaît les pensées 
des hommes, qu’elles ne sont 
que vanité. » (Ps. 94:11)

Le cœur de l’homme naturel est 
pécheur et méchant. Et même en 
tant que croyants nous avons encore 
le péché en nous. Ce n’est donc pas 
étonnant si des pensées méchantes, 
impures ou mauvaises montent parfois 
dans nos cœurs. Toutefois il est vrai 
aussi que tout ce que nous pensons 
n’est pas forcément un péché. Parfois 
nos pensées sont simplement inutiles. 
Nous pensons à des choses futiles qui 
ne nous font pas avancer.

Différents domaines de nos pensées
En une fraction de seconde nos pensées 
passent d’un sujet à l’autre. Bien que 
souvent liées entre elles, nos pensées 
touchent plusieurs domaines ou sujets 
que la Parole de Dieu différencie.

Au sujet de soi-même.
« Dans la multitude des pensées 
qui étaient au dedans de moi » 
(Ps. 94:19). Ne devons-nous pas 
admettre que nous sommes 

souvent occupés de nous-
mêmes ? Nous pensons à nos 
forces et à nos faiblesses, à 
l’estime des autres pour nous, 
à notre apparence ou à nos 
avantages. Il nous arrive de nous 
apitoyer sur nous-mêmes et nous 
ne sommes pas satisfaits de 
notre situation.

Au sujet des autres (Marc 7:21-
23).
Souvent nous pensons à des 
personnes à qui nous avons 
affaire ou dont nous avons 
entendu parler. D’un côté il y 
a le danger de penser d’une 
manière négative au sujet de nos 
semblables et de les juger dans 
nos cœurs. A l’opposé il nous 
arrive d’admirer une personne et 
de toujours penser à celle-ci en 
ne voyant que du positif en elle.

Au sujet de circonstances.
Il y a des circonstances qui nous 
troublent (Luc 24:38) ou qui nous 
effraient (Dan. 5:6). Il nous arrive 
d’être en souci quant à l’école 
ou au travail. Nous pouvons 
aussi être occupés de notre 
avenir : carrière professionnelle, 
question du mariage ou projet de 
quitter la maison des parents… 
Ces pensées 
peuvent nous 
faire peur, 
nous oppresser 
ou au contraire 
nous fasciner.

Au sujet du 
Seigneur 
Jésus, de sa personne et de son 
œuvre ou de son Assemblée 
(Mat. 16:13-16 ; 18:20)
Nous pouvons aussi réfléchir à 
des sujets spirituels. Mais quant 
à la personne et à l’œuvre du 
Seigneur Jésus, nos pensées 
doivent être en accord avec la 
Parole de Dieu. La façon de se 
réunir n’est pas non plus laissée 
au libre choix de l’homme. Dans 
les choses spirituelles, c’est à 
nous d’aligner nos pensées sur 
celles de Dieu et non le contraire.

Souvent nous 
finissons par 
exécuter ce 
que nous 
avons pensé



Notre comportement dépend de nos pensées
’Ce que nous pensons importe peu !’ 
Celui qui affirme cela se trompe, car 
souvent nous finissons par exécuter ce 
que nous avons pensé. La Parole de 
Dieu nous le montre :

Le contenu de nos pensées 
se reflète dans notre marche 
quotidienne.

« Un peuple rebelle, qui marche dans 
une voie qui n’est pas bonne, après 
leurs propres pensées » (Es. 65:2). 
Si quelqu’un s’occupe beaucoup des 
choses du monde, il y trouvera bientôt 
sa joie.

Nos pensées se manifestent 
aussi dans nos actes. 

« Nous marcherons suivant nos 
pensées, et nous ferons chacun selon 
l’obstination de son mauvais cœur » 
(Jér. 18:12). Lorsqu’un sujet occupe 
fortement nos pensées (par exemple 
Internet, nos 
vacances, 
notre 
habillement, 
etc.) cela se 
verra tôt ou 
tard dans nos 
actes.

Nos pensées se feront aussi 
ressentir dans nos paroles. 

« Car de l’abondance du cœur, la 
bouche parle » (Mat. 12: 34).

En résumé, les pensées sortent du 
cœur et Dieu les connaît toutes. Bonnes 
ou mauvaises, elles influencent notre 
comportement. C’est pourquoi la Parole 
de Dieu dit en Prov. 4:23 : « Garde ton 
cœur plus que tout ce que l’on garde, 
car de lui sont les issues de la vie. » 

Voyons maintenant comment nous 
pouvons garder notre cœur, c’est-à-dire 
maîtriser nos pensées.

Comment bien diriger ses pensées 
Depuis notre conversion, nous 
possédons une vie nouvelle. Celle-ci 
ne peut pas pécher. Au contraire, elle 
ne produit que de bonnes pensées et 
cherche à plaire au Seigneur Jésus. 
Mais le péché est encore en nous et 

produit de mauvaises pensées. Tant 
que nous vivons sur la terre, nous ne 
sommes jamais entièrement délivrés 
des mauvaises pensées. D’où la 
question suivante : comment peut-on 
contrôler ses pensées ? Il n’existe pas 
de recette toute faite, mais on trouve 
dans la Parole de Dieu des ressources 
et indications qui aident à poursuivre le 
bien.

Laisser au Seigneur Jésus la 
première place – dans nos 
pensées aussi

La meilleure chose à faire, c’est d’être 
occupé de la personne du Seigneur 
Jésus et d’avoir communion avec 
lui. Plus il aura de place dans notre 
vie et si nous cherchons à toujours 
mieux le connaître, moins nous 
serons occupés de choses futiles ou 
mauvaises. Matthieu 6:33 nous engage 
à chercher d’abord le royaume de Dieu. 
En le recherchant, nos pensées sont 
occupées de choses bonnes. Se nourrir 
du bien, pour surmonter le mal.

Lire la Parole de Dieu
La Parole de Dieu « discerne les 
pensées et les intentions du cœur » 
(Héb. 4:12). Par sa lecture, d’une part 
nous apprenons à discerner entre les 
bonnes et les mauvaises pensées et 
d’autre part, c’est ainsi que notre vie 
nouvelle est nourrie spirituellement. 
Nous pensons aux choses qui nous 
occupent. Soyons donc le plus souvent 
possible occupés de choses spirituelles. 
En conséquence nous penserons 
davantage au bien et les mauvaises 
pensées auront de moins en moins de 
place.

Prier
« Remets tes affaires à l’Éternel, et 
tes pensées seront accomplies. » 

Juger les 
mauvaises 
pensées et les 
confesser



(Prov. 16:3). Demandons concrètement 
à Dieu son aide pour avoir un plus 
grand intérêt dans les choses qui le 
concernent et pour qu’il nous garde du 
mal. Prions aussi pour les services que 
le Seigneur place sur notre chemin, 
comme la diffusion de l’évangile par 
exemple. Ainsi les pensées seront 
automatiquement occupées de choses 
bonnes.

Etre sincère devant Dieu quand 
nous prions

Le danger existe de demander 
« formellement » l’aide et la protection 
de Dieu tout en souhaitant 
dans nos cœurs ne pas 
devoir vraiment changer. 
Dieu voit si nous sommes 
sincères. Si ce n’est pas le 

cas, la force spirituelle pour résister 
manquera. Mais combien il est 
encourageant de savoir que Dieu sauve 
ceux qui sont droits de cœur (Ps. 7:10).

Contrôler consciemment nos 
pensées

En 2 Corinthiens 10:5 nous lisons : 
« amenant toute pensée captive à 
l’obéissance du Christ ». Nous ne 

devrions pas donner libre cours à nos 
pensées mais les mettre en relation 
avec le Seigneur Jésus. Il est notre 
exemple en toutes choses. Notre 
Sauveur n’a jamais eu ne serait-ce 
qu’une seule mauvaise pensée. Ses 
réflexions étaient toujours en accord 
avec son Dieu et Père. Il pouvait dire : 
« Moi et le Père, nous sommes un » 
(Jean 10:30). C’est pourquoi, posons-
nous toujours la question comme tout à 
nouveau : Que pense mon Seigneur et 
Sauveur à ce sujet ?

Occuper nos pensées de choses 
bonnes, rechercher le bien 
et garder une attitude de 
louange
En considérant une chose 
ou une personne, deux 
attitudes sont possible. 

Notre attention peut être portée soit 
sur les choses positives, soit sur les 
négatives. En Philippiens 4:8 nous 
sommes encouragés à nous occuper 
des choses positives. Au lieu de 
donner libre cours à la médisance au 
sujet de nos frères et sœurs dans la 
foi, efforçons-nous de voir les choses 
positives chez les autres. Prier les uns 
pour les autres nous y aidera. Alors 
l’attitude négative dans nos pensées se 
volatilise.

Juger les mauvaises pensées et 
les confesser

Quand une mauvaise pensée monte 
dans notre cœur nous n’y pouvons 
rien. Mais si nous poursuivons et 
continuons dans cette pensée, c’est 
pécher. C’est pourquoi la Parole de Dieu 
nous instruit à juger immédiatement 
les mauvaises pensées et même à 
les mortifier (Col. 3:5). Plus vite nous 
reconnaissons ces pensées comme 
mauvaises, mieux nous arriverons à 
les juger d’une manière intransigeante. 
Je vous propose un exemple : Lorsque 
j’étais enfant, j’ai appris que le poison 
était mortel. Maintenant, dès que je vois 
une étiquette avec une tête de mort sur 
une bouteille, je m’en en éloigne aussi 
vite que possible. De façon analogue 
nous devrions reconnaître, « étiqueter » 
et juger les mauvaises pensées. Et si 
malgré tout nous avons péché il nous 
faut le confesser (1 Jean 1:9).

Occuper nos 
pensées de 
choses bonnes



Si donc le Fils 
vous affranchit 
vous serez 
réellement libres

Croire que le Fils de Dieu peut 
réellement nous affranchir (Jean 
8:36)

Peut-être sommes-nous déjà arrivés à 
éprouver un certain état de dépendance 
dans nos pensées. Une certaine chose 
nous revient toujours à l’esprit comme 
une contrainte. Nos pensées tournent 
toujours autour du même sujet et nous 
n’arrivons plus à nous en défaire. Dans 
ce cas, il nous reste à nous mettre à 
genoux et à demander instamment au 
Seigneur Jésus de nous en libérer. Lui 
seul peut réellement nous affranchir – 

des mauvaises pensées 
aussi. Cela ne signifie 
pas que nous n’y 
penserons plus jamais. 
Mais au lieu d’être 
tenus enlacés par nos 
pensées, c’est nous qui, 
avec son aide, pourrons 

les maîtriser. Ayons recours à cette 
grâce par la foi !

Recevoir la paix de Dieu qui 
gardera nos pensées (Phil. 4:6-7)

Dieu est au-dessus de toutes choses. 
Il est toujours en paix, ce qui se passe 
sur cette terre ne saurait l’ébranler. 
Parce qu’il est au-dessus de toutes les 
circonstances et parce qu’il tient toutes 

choses en sa main, nous pouvons, 
avec confiance, lui dire toutes nos 
préoccupations dans la prière, tout ce 
qui occupe nos pensées : nos craintes, 
nos soucis et nos peines, etc. Alors 
nous ferons l’expérience que la paix de 
Dieu garde nos cœurs et nos pensées et 
que nous pouvons tout laisser entre ses 
mains.

Partager avec un ami les pensées 
qui nous harcèlent (Eccl. 4:9-10)

Il peut arriver que nous nous sentions 
seul dans notre lutte face à certaines 
pensées qui nous assaillent sans cesse. 
Dans ce cas il est utile d’échanger à 
ce sujet avec un ami (du même sexe). 
On réalise alors que nous ne sommes 
pas seuls dans nos combats et nous 
pouvons nous soutenir l’un l’autre par la 
prière.

Ce n’est qu’avec l’aide du Seigneur et 
en nous occupant des choses bonnes 
et spirituelles que nous pouvons diriger 
nos pensées vers le bien. Comme 
David, ayons ce désir : « Que les paroles 
de ma bouche et la méditation de mon 
cœur (mes pensées) soient agréables 
devant toi, ô Éternel, mon rocher et 
mon rédempteur! » (Ps. 19:14).

Folge mir nach 1/2013, Roman Naef



Introspection justifiée

S’examiner soi-même peut être positif. 
Nous prenons davantage conscience de 
la grâce de Dieu et sommes affermis. 
Il en résulte que la vérité remplace nos 
illusions quant à nous-même. 

1. Nous constatons notre soif de la 

Parole de Dieu (Rom. 7:22).

Ce n’est bien sûr le cas que si 
nous possédons la vie de Dieu  
(Jaq. 1:2).
Et s’il n’y a pas de péché entre 
nous et Dieu (Ps. 32:3-4).
Si nous confessons notre péché, 
nous retrouvons la soif pour la 
Parole de Dieu (Ps. 51:14).

Nous sommes nés de nouveau par la 
Parole de Dieu. Et cette vie nouvelle a 
soif de la Parole de Dieu. Un constat 
réjouissant!

2. Nous constatons de l’amour pour le 

Seigneur Jésus au fond de notre cœur 

(Jean 21:17).

« Seigneur, tu connais toutes 
choses.»

Pierre et nous-mêmes, nous savons 
que les yeux du Seigneur peuvent voir 
jusqu’au plus profond de notre cœur.

« Tu sais que je t’aime. »
Pierre, le disciple, et nous-mêmes, 
nous savons également que quand les 

yeux du Seigneur 
scrutent notre cœur, 
il y voit beaucoup 
de saleté, d’égoïsme 
et d’orgueil mais 
lorsqu’ils descendent 
jusqu’au fond de 
notre cœur, il voit 
que nous l’aimons 
malgré tout. 

3. Nous constatons le péché qui 

habite en nous.

Dès la naissance, le péché (la 
racine du péché) est en nous 

Lorsque les yeux 
du Seigneur 
descendent 
jusqu’au fond de 
notre coeur, il voit 
que nous l’aimons 
malgré tout

(Ps. 51:7). 
Le péché 
est un 
abîme de 
méchanceté 
et de 
mauvaises 
pensées, 
actions et 
paroles. 
(Matt. 15:19).
Il reste en 
nous-même, 
lorsque nous 
sommes 
sauvés (Rom. 
7:20). 
Il n’est pas non plus adouci ou 
amélioré par la vie nouvelle que 
nous avons reçue lors de notre 
nouvelle naissance (Gal. 5:17).
La tentation par le péché est une 
réalité journalière dans la vie du 
croyant  (Rom.7:18).
Lorsqu’il nous attire et nous 
amorce nous n’avons pas encore 
péché. Ce n’est que la preuve 
qu’il est encore en nous (Jaq. 
1:14).
Ce n‘est que si nous cédons à 
cette tentation que nous péchons  
(Jaq. 1:15).

Un exemple:
Lorsque je suis blessé par quelqu’un, j’ai 
le désir en moi de le blesser à mon tour 
et de lui rendre la pareille verbalement. 
Par cette tentation, je n’ai pas encore 
péché. Ce n’est que la preuve que le 
péché est en moi. Mais si je continue 
à nourrir ce désir dans mes pensées et 
que je réfléchis comment je pourrais le 
lui faire payer, alors j’ai péché dans mes 
pensées. Cette pensée descend très 
vite de 20 centimètres et elle sort de 
ma bouche. Alors j’ai péché en paroles. 
Parfois de mes mains je fais une 
mauvaise action, ou même avec mes 
pieds je poursuis un chemin de péché. 

Il me semble que beaucoup 
d’incertitudes et de réactions 
démesurées parmi les croyants viennent 

Introspection



La certitude et la paix de 
la conscience nous seront 
accordées uniquement en 
nous appuyant avec foi sur les 
déclarations de la Parole de Dieu. 

Après ma conversion, comme beaucoup 
d’autres, j’ai regardé en moi pour 
m’assurer que j’étais vraiment converti. 
Tout dépendait de mon état d’âme. 
Lorsque j’avais un haut, tout allait bien, 
quand je passais par un bas j’avais 
de grands doutes. Jusqu’à ce que je 
m’appuie avec foi sur les déclarations 
de la Parole de Dieu. Depuis lors, j’ai la 
certitude d’appartenir au Seigneur et 
ma conscience est en paix.

2. Pour évaluer notre état et notre 

fidélité.

Celui qui regarde à lui-même 
dans ce but sera présomptueux 
ou complexé suivant son 
appréciation. 

C’est le Seigneur, et les frères et sœurs 
qui nous entourent qui jugent de notre 
état spirituel et de notre fidélité (Act. 
16:15).
Nous ne devrions jamais oser nous 
considérer comme de ceux qui sont 
fidèles, par contre, désirons de 
tout cœur être fidèle au Seigneur 
en confession, en obéissance et en 
humilité.

3. Pour évaluer nos progrès spirituels

Cela aussi est négatif et nourrit 
notre orgueil (Dan. 4 :27).
Ne regardons pas en nous-
mêmes mais en avant vers le but 
(Phil. 3:14).

Nous désirons gagner Christ. Et plus 
nous nous approchons de lui, plus il 
devient grand et plus nous devenons 
petit à nos yeux. C’est auprès de lui que 
nous apprenons la vraie humilité. Nous 
devons souvent apprendre l’humilité 
par nos manquements. Mais Dieu a un 
chemin meilleur pour nous. C’est dans 
sa proximité et à l’abri de son œuvre 
rédemptrice que nous serons tranquilles 
et humbles (Matt. 11:28-30).

du fait que nous manquons à faire la 
différence entre le péché (la racine du 
péché) et le fait de pécher. Cela peut 
venir d’un manque d’enseignement 
ou d’un manque de foi dans les 
déclarations de la Parole. 

Fausse introspection

S’examiner soi-même peut être négatif 
et nourrir notre orgueil. C’est le cas 
lorsque nous regardons en nous-mêmes 
pour nous estimer selon la sagesse du 
monde et non selon la Parole de Dieu 
(Jaq. 3:15 ).

Les manières de voir du monde sont 
décrites dans l’épitre de Jaques :
« Ce n’est pas là la sagesse qui descend 
d’en haut, mais une sagesse terrestre, 
animale, diabolique. »

Elle est terrestre dans sa 
nature: nos pensées et notre 
comportement sont influencés 
seulement par ce qui se voit et ce 
qui est temporel.
Elle est animale: ce sont 
uniquement les pensées et 
les sentiments humains qui 
influencent notre manière de 
faire. La philosophie chrétienne 
en fait aussi partie.
Elle est diabolique dans ses 
résultats. Elle fait beaucoup de 
dégâts dans les couples, dans les 
familles et dans l’assemblée. 

1. Pour obtenir la certitude de son 

salut

Les émotions en dents de scie 
dans notre être intérieur sèment 
plutôt le doute et l‘inquiétude.

Ne regardons pas en nous-
mêmes mais en avant
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Questions au sujet de l’introspection

Qu’est-ce que signifie :

« Considérez bien vos voies. » 
(Agg. 1:5) ?

Le prophète ne nous 
demande pas de 
regarder à l’intérieur 
de nous-même, mais 
de réfléchir à notre 
comportement, d’une 
manière spirituelle.

« Garde ton cœur plus que 
tout ce que l’on garde. » (Prov. 
4 :23) ?

Nous devons garder notre cœur, et non 
pas regarder au-dedans de notre cœur. 
Nous le faisons par l’attention que nous 
portons à nos lèvres, à nos yeux et à 
nos pieds (Prov. 4 : 24-27).

« Fixant les yeux sur Jésus. » 
(Héb. 12:2) ?

C’est le secret de la croissance 
spirituelle! Il ne s’agit pas de rechercher 
un équilibre, mais c’est une course !
Dans la considération de sa personne, 
une occupation bonne et heureuse, 
nous sommes transformés, sans nous 
en rendre compte, mais les autres le 
voient. Voir Moïse (Ex. 34 :29; 2 Cor. 
3 :17-18)

« Mes yeux sont continuellement 
sur l’Eternel » (Ps. 25:15)

Regarder à lui a également un effet 
salutaire, dans les détresses, dans la 
misère, dans les épreuves, quand des 
péchés se produisent. (Ps.25 :14-18)

« Mais que chacun s’éprouve soi-
même » (1 Cor. 11:28)

Il n’est pas question d’éprouver notre 
cœur, mais nos mauvaises pensées, nos 
mauvaises paroles et nos mauvaises 

actions. C’est le jugement de 
nous-même. 

« L’amour de Dieu est 
versé dans nos cœurs. » 
(Rom.5 :5)
Voilà ce qui opère un profond 
bonheur dans nos cœurs.
Pour apprendre à connaître 

ce merveilleux amour divin, ce n’est 
pas en nous qu’il faut regarder, mais à 
Golgotha! (Rom. 5:6-11).

Questions de jeunes frères au sujet de 
l’introspection

Y a-t-il des conditions prérequises pour 
des jeunes frères avant de participer 
lors des réunions d’assemblée? 
Dois-je préalablement m’examiner moi-
même ?

Une maturité spirituelle 
particulière n’est pas requise.
Par contre aucun péché 
conscient ne saurait subsister 
entre le Seigneur et moi. Voir par 
exemple le comportement d’un 
mari (1 Pi. 3:7).
Notre participation doit être 
selon la capacité reçue (don), 
pour l’édification des auditeurs.
Et cela bien sûr, dans la 
dépendance du Seigneur et sous 
la conduite de l’Esprit.

Max Billeter

Garder nos 
coeurs, non 
pas regarder 
au-dedans de 
notre coeur


