Développer un esprit fort:
Confesser la Parole de foi

Les paroles ont une puissance pour créer
Nos paroles peuvent créer autour de nous l’atmosphère dans laquelle nous vivons.
La vie et la mort sont au pouvoir de la langue Pro.18. 21
Les paroles communiquent un état d’esprit.
Quelque bonne parole qui communique une grâce à ceux qui l’entendent Eph.4. 30.
Pro. 16. 24 : Les paroles agréables sont douces pour l’âme et salutaires pour le corps.
Communiquons des grâces à notre propre esprit, à notre âme et à notre corps ou dans nos
relations.
Des paroles négatives créent des faiblesses dans nos cœurs.
Les plaintes sont des missiles qui font éclater la faiblesse, la tristesse, l’abattement.
Toute l’assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit.

Tous les enfants d’Israël murmurèrent contre Moïse Nom. 14. 1, 2.
Comme le dit Mamadou Karambiri, tant que nous vivons dans ce monde, il y a une lutte entre
la vérité et la réalité. Nous ne sommes pas appelés à nier la réalité, mais à croire la vérité, à
parler la vérité, et le triomphe de l’une sur l’autre dépend de nos paroles.
Quand la vérité prononcée devient réalité, c’est l’œuvre de la foi ! Quand la réalité devient
vérité pour nous, nous sommes tombés dans l’incrédulité et le cynisme.
Pro. 21. 23 : Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue Préserve son âme des angoisses.
Mariez votre foi et vos paroles
Jac.3.2 Si quelqu’un ne commet pas d’écart de paroles, c’est un homme parfait (aner = mari)
Le mot homme signifie mari dans la langue originale. Est-ce que Jacques dit que celui qui ne
commet pas d’écart de parole est un bon mari ? Qu’en est-il pour les femmes, alors ?
En réalité, quel est le sujet qui précède la question de la langue et de l’usage de la Parole ?
Jacques est en train de parler de la foi. Et il enchaîne sur les paroles, la langue. Pourquoi ? La
foi et la parole sont liées. Et là il dit, que si quelqu’un ne commet pas d’écart de parole il
marie parfaitement sa foi et sa langue. Sa foi et sa confession. C’est vrai, la foi épouse notre
confession.
La foi épouse notre confession.

La confession de votre foi fixe les grands événements de la vie. Une confession de défaite,
d’inquiétude, de blocage crée un état d’esprit.
Votre réussite sera à la mesure de votre confession et de la ténacité avec laquelle vous vous
y accrochez en toutes circonstances. Don Gossett.
Une parole n’est pas qu’un son. Elle transmet une image.
Si je dis maison, chat, oiseau, bateau… vous voyez une image mentale n’est ce pas ?
Nos paroles produisent des images mentales. Les médecins découvrent combien ses
images jouent sur votre santé mentale, émotionnelle, physique.
Peu réalisent l’impact de nos paroles et de notre foi sur notre vie. Nous vivons selon ce que
nous croyons !!
C’est pourquoi l’Ecriture dit: demeurons fermes dans la confession de la foi Héb.4.14
Attention aux confessions contraires !
Dans la prière, nous disons notre foi et sitôt le moment de prière fini, nous parlons de nos
problèmes comme s’ils n’allaient pas être traités par le Seigneur. Notre confession n’épouse
pas notre foi.

Vous obtiendrez ce que vous déclarez. Comme les espions ont eu leur sort scellé par leur
propre déclaration de foi. La confession de la foi n’est pas une autosuggestion, mais une
assurance fondée sur la Parole de Dieu. Ce n’est pas de la confession positive, mais c’est la
confession de la Parole de Dieu. Ce n’est pas renier des réalités, mais confesser que la
Parole de Dieu peut changer la réalité visible. Je refuse de parler échec, mais je déclare la
victoire du Seigneur dans ma vie.
Homologuer (confesser) : dire la même chose que Dieu
Sur soi-même ou sur les autres, ou sur les situations qui nous entourent.
Prenez 10mn pour confesser ce que vous croyez de la Parole de Dieu, sur le Seigneur luimême, sur votre avenir, sur votre position en Christ. et voyez comment votre esprit va se
fortifier.
Vous êtes forts car la Parole de Dieu demeure en vous, dit l’apôtre Jean

Philippe Joret
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