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Comment régénérer vos pensées?
Pasteur Marie-France Malahel

● Depuis la création, tout a commencé par une pensée
● Car nos pensés et nos paroles déterminent nos habitudes
● Nos paroles sont liées à nos pensés 
● Le seul moyen ou Satan pouras passé pour détruire ta vie ces au travers de ta pensé
● Tout ce que nous voyons de manière physique a été initié dans le monde invisible
● Si vous voulez savoir ou vous allez il faut connaître ce que vous avez dans la pensée
● L'homme est le résulta de ce qui gouverne sa pensé
● Tel qu'un homme pense tel qu'il est
● L'homme va devenir tot ou tard ce qu'il nourrit dans sa pensé 
● L'homme reproduit ce qu'il gouverne sa pensé
● La pensée vous permet d'être entendues dans le monde spirituel
● La voix (la parole) vous permet d'être entendus dans le monde naturel 
● Une parole c'est une pensé
● La pensée et l'action sont strictement liées
● La pensé est une voix intérieur
● La pensée c'est une parole silencieuse qui se fait entendre dans le monde invisible
● La pensée peut créer, et rien, ni personne, ne peut tuer une pensée

 

● L'espérance c'est une pensée positive et un rêve favorable pour l'avenir.
● L'espérance c'est une pensée ou un sentiment qui amène à croire à l'éventualité de l'accomplissement des faits

Matthieu 16 : 22-23

22 Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit : A Dieu ne plaise, Seigneur ! Cela ne t'arrivera pas. 23 Mais

Jésus, se retournant, dit à Pierre : Arrière de moi, Satan ! tu m'es en scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées

de Dieu, mais celles des hommes.

● Pour vous éloigner de Dieu, Satan va vous inculquer des faux raisonnements
● C'est pourquoi la pensée de Pierre était devenue automatiquement les pensées du diable
● Pierre était devenu le reflet de sa réflexion, et l'image de son imagination
● La pensée détermine l'attitude et l'attitude vient de la pensée
● Toute pensé qui ne glorifie pas Dieu peuvent vous égaré
● Sachez-le bien que vos pensés peuvent influencer votre destinée

//www.emcitv.com/bible/matthieu-16-22.html#22
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2 Corinthiens 10 : 3-4

3 Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 4 Car les armes avec lesquelles nous

combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses.

● La pensée humaine ce sont des forteresses dans lequel Satan se cache
● La vraie bataille que nous menons se trouve au niveau de nos pensées
● Personne ne peut renverser ses forteresses à votre place si ce n'est que vous

Esaïe 55 : 8

8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l'Eternel.

● Le souhait de Dieu c'est que nos pensées rejoignent ses pensées
● C'est pourquoi nous devrions laisser le Saint-Esprit régénérer nos pensés
● La pensée de l'homme qui n'est pas régénéré par le Saint-Esprit est très dangereuse 
● Et destructive même si elles ont l'air d'être bon, pour Dieu elles sont toutes mauvaises

 
● La façon que je me comporte envers les personnes dépend de ma façons de penser
● L'amour ou la haine n'a rien à voir avec les sentiments, c'est une question de pensé.
● Le bonheur ou le malheur n'a rien avoir avec ce qui ce passe, c'est une question de pensé.

Romains 12 : 2

2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous

discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.

● La pensée est une question de perception et conception.

Josué 1 : 8

8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est

écrit; car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.

● Après la mort de Moise le peuple était en défaillance car Moise était leur leader
● La mission de Josué était de conduire le peuple à la terre promise
● Mais Josué ne pouvait pas rentrer dans la terre promise avec une pensée de défaillance, d'abattement et de

découragement.
● Dieu vient à Josué en lui indiquant un principe pour avoir du succès, (qui est de méditer sa parole nuit et jour)  parce

que Dieu voulait inculquer cette parole dans sa pensée
 

● Josué prend l'initiative de prendre courage et de guider le peuple à la terre promise, car en ce moment là,  la pensée
de Josué était régénérée par le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu.
 

●  Ce qui révèle ta foi c'est ta pensée dominante
● Tout pensé qui ne s'aligne pas à la pensée de Dieu, à pour but de vous éloigner de Dieu.
● Bien-aimé le seul moyen de régénérer votre pensée, c'est d'inculquer la parole de Dieu dans votre pensée,  car

la parole de Dieu c'est la pensée de Dieu

 

//www.emcitv.com/bible/2-corinthiens-10-3.html#3
//www.emcitv.com/bible/esaie-55-8.html#8
//www.emcitv.com/bible/romains-12-2.html#2
//www.emcitv.com/bible/josue-1-8.html#1
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● En cette année, si vous voulez remporter des grandes victoires alignez vos pensées aux pensées de Dieu,  ne
pensez plus comme les gens de ce monde sinon vous allez échouer, mais que votre pensée soit focalisée sur
Jésus-Christ et vous réussirez

 
● Si vous voulez remporter la victoire en cette année, conformer votre pensée à la lumière de la parole de Dieu,  car

tel qu'un homme pense tel qu'il est.

 

●  Soyez béni Amen.
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