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Vous êtes ce que vous pensez 
 

Ginger Labat 
 

Dans la classe de ma fille aînée, il y avait une affiche 
intitulée « Pensez-y » et qui disait : 

 

1. Attention à ce que vous pensez, car les pensées deviennent des paroles. 
2. Attention à ce que vous dites, car les paroles deviennent des actions. 
3. Attention à ce que vous faites, car les actions deviennent le caractère. 
4. Attention au caractère, car c’est que vous êtes. 

 
N’est-ce pas surprenant que quelque chose aussi simple qu’une pensée puisse 
en définitive déterminer vos actions et la personne que vous deviendrez ? 
Salomon l’a dit de cette façon : « Car il est tel que sont les pensées dans son 
âme. » (Proverbes 23 : 7). 

Martin Luther a dit : « Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de 
survoler notre tête, mais nous pouvons les empêcher de faire leur nid dans nos 
cheveux. » C’est si vrai. On a estimé qu’en moyenne, une personne normale a 
environ entre 50 000 et 70 000 pensées dans la journée. C’est vraiment 



 

 

beaucoup d’oiseaux à chasser. 
Heureusement, nous avons reçu le filtre parfait pour chacune de ces 

milliers de pensées dans Philippiens 4 : 8. Nos pensées devraient être vraies, 
honorables, justes, aimables, méritant l’approbation, vertueuses et dignes de 
louange. Si elles ne tombent pas dans ces catégories, il ne faudrait pas les 
garder. 
Ce n’est pas étonnant que le psalmiste ait prié : « Sonde-moi, ô Dieu, et  
connais mon cœur ! » (Psaumes 139 : 23) Nos pensées sont au centre de notre 
personnalité et de ce que nous deviendrons. 

De même, les pensées de nos enfants jouent un rôle essentiel dans la 
personne qu’ils sont et seront. Des études ont démontré que plus tôt on 
apprend une compétence particulière telle qu’une langue étrangère, la 
musique, ou même la discipline sociale, plus il est facile de l’apprendre et de 
l’assimiler. 

Prendre le temps pour être proactif quand on est jeune est bien moins 
compliqué que d’attendre d’être réactif. L’enseignement précoce établit les 
normes et permet d’acquérir une compréhension biblique du pourquoi et du 
comment les choses devraient être faites, et cela constitue un point de 
référence pour eux le reste de leur vie. 

J’ai toujours dit à mes filles que c’est mon devoir de les équiper d’une 
bonne santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Nos enfants ne 
suivront pas toujours ce que nous leur avons inculqué, mais ils sont munis pour 
donner le meilleur d’eux-mêmes et pour réussir. 

Nous enseignons avec ce que nous disons, notre conduite, et notre façon 
de vivre; mais nous ne pouvons pas transmettre ce que nous ne possédons    
pas. Il nous faut lutter pour nos pensées, parce que l’esprit ne s’entendra pas 
automatiquement avec les plans de Dieu. Par la prière quotidienne et la Parole, 
nous serons capables de maintenir un esprit renouvelé et garder nos pensées 
constamment alignées avec la vérité. C’est une bataille qui mérite le combat ! 

 
Nota bene : Ginger Labat est l’épouse de Brian et la maman de Brielle et d’Ashlyn. Elle travaille avec 

Brian dans l’église où ils servent en tant que pasteurs dans la banlieue de Chicago; elle fait partie du 

comité du Ministère des femmes du district de l’Illinois, et participe aux conférences internationales des 

femmes. Elle aime la cuisine mexicaine et tout ce qui est chocolat. 

 



 

 

Veuillez nous aider à diffuser ce bulletin de prière. Transmettez-le à  
vos amies ou demandez-leur de s'inscrire en envoyant un courriel à : 

LianeGrant@outlook.com 
 

 

Pensez à ces choses 
 

Bethany Sledge 
 
 

« Ne t’ai-je pas dit de ne pas le faire ? », « Combien de 
fois faut-il que je te le répète ? », « N’ai-je pas dit… ? ». 

Cela vous semble familier ? Bien sûr, vous pensez à la même chose que moi : 
« Oui, c’est ce que le Seigneur a dit aux enfants d’Israël, à ses disciples, et à 
moi. » Non, ce n’est pas ce que vous pensiez ? Vous croyiez que je parlais de 
votre famille ? Oui, et la mienne aussi. Nous constatons pourtant que depuis le 
début, Dieu savait que l’éducation est le résultat de deux sources : l’imitation et 
la répétition. 

Même en tant qu’adultes, nous apprenons de la même manière. C’est 
pourquoi Paul a écrit : « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi…  
» (Philippiens 4 : 9) Pierre a dit : « Je prendrai soin de vous rappeler ces 
choses, bien que vous les sachiez… » (2 Pierre 1 : 12) S’il nous faut des 
exemples et entendre sans cesse la vérité, combien plus nos enfants en ont-ils 
besoin ? 

Dans Deutéronome 6 : 7, le Seigneur a ordonné à son peuple « d’inculquer »           
à   leurs   enfants,   impliquant    une    instruction    continuelle,    et    il    a 
indiqué que l’enseignement devrait se passer partout. Est-ce que mes enfants 
voient ma relation avec Jésus au marché et dans les grandes ou petites foules,      
ou l’ai-je rangée dans « l’église » ou à la « maison », juste pour quelques   
minutes ? 

Les enfants imitent les autres, alors mon exemple doit glorifier Dieu 
dans toutes les situations. Les enfants dans le monde « jouent » à l’église chez 
eux en reconstituant l’École du dimanche et les cultes. Est-ce que mes 
louanges et ma réponse à Dieu sont un modèle sain qu’ils peuvent suivre ? 
Jésus sera-t-il satisfait de leur adoration s’ils copient ma méthode ? J’ai appris 
à aimer la prière depuis que j’étais jeune en entendant mes grands-parents et 
mes parents parler à Dieu. L’opportunité de faire des prières d’intercession 
semblait être un grand honneur à laquelle j’aspirais parce que je l’ai vu en 
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action. 
La prière est l’endroit le plus sûr pour révéler notre cœur. Jésus ne se 

trompe pas, ne déforme pas et ne fait pas d’erreur en nous jugeant. Sa 
correction est toujours juste, et il est toujours bon. Psaume 28 : 6-7 montre le 
déroulement de la prière : 1) je prie, 2) il entend, 3) je suis renforcée, 4) il 
m’aide, 5) j’apprends à faire confiance, 6) je suis joyeuse, et 7) je vocalise ma 
gratitude. Que ceux qui me suivent apprennent à exercer le privilège de 
connaître l’amour de Jésus parce que je vis et l’enseigne chaque jour. 

 
Nota bene : Bethany Sledge sert avec son mari, en Allemagne, bâtissant et édifiant l’église de Dieu. 

Éduquer les enfants sur Jésus est son fardeau, sa passion et son amour. 

 
 

Méditer sur la Parole de Dieu 
 

Carol Clemans 
 
 

Dieu, notre grand Créateur et Sauveur, connaît la 
puissance des pensées et des paroles. Nous fonctionnons 

par les pensées qui créent les émotions, puis d’habitude nous agissons en 
fonction d’elles. Quand les circonstances de la vie sont dures, il est facile de se 
concentrer sur les aspects négatifs des évènements dans notre vie. Le diable   
se réjouit de nous enfoncer dans ses profondeurs du désespoir par le moyen   
de ces pensées négatives et toxiques. Jésus-Christ, Dieu incarné, a eu sa   
propre confrontation avec Satan. 

Satan est le père des mensonges. Il déforme et tord la vérité et glisse des 
mensonges dans nos cœurs/esprits. C’est le complot du diable de nous écarter 
de Dieu et de sa Parole. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue; 
quiconque l’aime en mangera les fruits. » (Proverbes 18 : 21). 

Lorsque nous ruminons le négatif, c’est comme si nous prononçons la 
peine de mort à nos rêves et à nos objectifs dans la vie, spirituellement et 
naturellement. (Même nos cerveaux deviennent noirs.) Quand nous 
choisissons de penser et de parler positivement, nous envoyons la vie dans 
notre esprit et notre mental. Notre cerveau s’allume et génère de nouveaux 
connecteurs. (Réf. : Dr Caroline Leaf). Notre corps physique réagit aux 
pensées et paroles, soit pour la santé ou la maladie de l’esprit, du corps et de 



 

 

l’âme. 
Nos pensées et nos paroles affectent non seulement notre vie, mais aussi 

celle des autres. Notre famille, nos amis, les voisins, les collègues, etc. nous   
« lisent » comme un livre ouvert. Nous possédons tous le pouvoir d’influence. 
Est-ce que nous reflétons la gloire de Dieu aux autres « dans notre corps et 
esprit qui appartiennent à Dieu » ? (1 Corinthiens 6 : 18-20). 

Dieu, notre merveilleux Conseiller, a dit dans Philippiens 4 : 8 : « Que tout 
ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, 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. » 

Dans toutes les circonstances de la vie, il nous faut choisir de méditer sur 
les choses vraies, honorables, justes, pures, aimables, correctes, vertueuses et 
louables. Nous devons nous demander : « Quelle est la vérité de Dieu au sujet 
de ma vie ? » Dieu dit : « Réprimande le diable et il s’enfuira. » Décidez de vous 
concentrer sur les bénédictions de Dieu. Louez-le en toutes choses. 

Tandis que nous remercions Dieu pour ses bénédictions, il nous donne la 
force, un jour à la fois, pour l’aimer et le servir en toutes situations. La foi, c’est 
tenir ferme pendant les tempêtes de la vie. Continuez à croire en Dieu pour les 
choses que vous ne voyez pas encore. N’abandonnez jamais. Méditez sur la 
Parole de Dieu. 

 
Nota bene : Carol Clemans est enseignante de la Bible, Conseillère certifiée, et auteure de God’s Design 

for Marriage. Depuis 50 ans, elle enseigne la Parole ointe de Dieu aux églises et aux conférences pour la 

croissance spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Ses vidéos éducatifs sont disponibles sur sa chaîne 

YouTube. 

 
 
 

 

Un mot de la Rédactrice, Debbie Akers 
Dieu ouvre de nombreuses portes et notre bulletin de prière s'offre 

maintenant en anglais, espagnol, français, allemand, néerlandais, portugais, 

russe, grec, arabe, farsi, tchèque, chinois, swahili, hongrois, tagalog, 

indonésien, roumain, italien, norvégien, polonais, hindi, géorgien, japonais, 

suédois, vietnamien, bangla et thaï. Prions pour quelqu'un qui pourrait 

traduire en serbe, bulgare et d'autres langues ! Si vous aimeriez recevoir le 

bulletin dans l'une de ces langues, veuillez envoyer votre requête à: 

LadiesPrayerInternational@aol.com. Il nous fera un plaisir d'ajouter votre nom à la liste de 

mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com


 

 

diffusion! 
 
 

Envoyez les rapports de louange et les idées pour les réunions 

de prière à : DebiAkers@aol.com 

 

Femmes de prière internationale 
 

Qui sommes-nous ? 
Depuis 1999, des femmes autour du monde se réunissent en 
groupes le premier lundi du mois afin de prier de manière ciblée pour les 
enfants de l'église locale et de la communauté. 

 
Notre mission : Nous nous engageons à la préservation spirituelle de cette 
génération ainsi que de celles à venir, et à la restauration des générations 
antérieures. 

 
Nous avons besoin : des femmes consacrées qui se réuniront le premier lundi 
du mois afin de prier pour leurs enfants, les enfants des membres de l'église et 
les enfants de la communauté. 

 
Trois priorités de prière : 
1. Le salut de nos enfants. (Ésaïe 49 : 25, Psaume 144 : 12, Ésaïe 43 : 5-6) 
2. Qu'ils prennent en main leur propre foi lorsqu'ils atteignent l'âge de la 
responsabilité. (I Jean 2 : 25-28, Jacques 1:25). 
3. Qu'ils entrent au ministère de la moisson du Seigneur. (Matthew 9 : 38) 

 
 
 

Facebook 
Nous avons des abonnées sur Facebook dans ces pays : 

États-Unis, Hong-kong, Philippines, Suède, Grèce, Colombie, 
Canada, Mexique, Chine, Kenya, Croatie, Pays-Bas, Ghana, 

Jamaïque, Porto Rico, Afrique du Sud, Fidji, Australie, Autriche, Chypre, 
Malaisie, Pakistan, Italie, Inde, France, Chili, Angleterre, Éthiopie, Liban, 
Trinidad, Tobago, Norvège, Honduras, Sri Lanka, Nouvelle-Zélande, Îles 
Salomon, Haïti, Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ouganda, Rwanda, 
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Écosse, Danemark, Corée du Sud, Nigéria, Bolivie, Turquie, Japon, 
Afghanistan, Allemagne, Bulgarie, Portugal, Salvador, Thaïlande, les Émirats 
arabes unis, Afghanistan et Vanuatu. 

Chère dirigeante de prière, veuillez bien visiter Prière des femmes 
internationale sur Facebook et notre page « J’aime » ! 

Invitez aussi votre groupe à s’abonner à ce bulletin gratuit en envoyant 
un courriel à LianeGrant@outlook.com. 

Veuillez bien partager cette information avec votre église, vos amies et 
votre famille. Merci de faire partie de ce ministère de prière florissant et de 
nous aider à promouvoir le bulletin gratuit et la page Facebook ! 
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