L A P UISSANCE DE LA P ROCLAMATION
Remarque: si vous vous servez de ce document pour enseigner à d’autres, pensez à préparer un CD de louange de 30
à 45 minutes de musique d’adoration que vous utiliserez à la fin de la session. Vous aurez besoin de stylos et de
papier, pour que les gens puissent noter les phrases qu’ils vont déclarer. Encouragez-les à déclarer ces choses à voix
haute dans l’atmosphère chaque jour pendant deux à quatre semaines puis à rechercher auprès du Seigneur une
nouvelle série de phrases à déclarer.
Si vous vous servez de ce document pour grandir personnellement, pensez à avoir votre journal avec vous et un CD de
vos louanges préférées.
Cet enseignement est tiré de la leçon #5, Clés pour Penser Brillamment par Graham Cooke. Pour explorer encore
davantage la vérité sur la guerre entre l’âme et l’esprit, lisez le livre de Graham, « En route vers une vie intérieure
puissante ».
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Au fur et à mesure que vous avancez en Dieu, quelle voix parle en vous à chaque situation rencontrée?
Est-ce la voix de votre esprit, qui amène toujours la vie? Ou est-ce la voix de l’homme extérieur de la
chair qui apporte la mort?
Romains 8:5-7 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que
ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la
mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix; car l'affection de la chair est inimitié contre
Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas.
Vous pouvez être certain que si l’homme intérieur spirituel est réduit au silence, l’homme extérieur
charnel se fera entendre.
En quoi est-ce important? Regardez dans Romains 7:14-25 et Romains 8:1-4. Paul y décrit la guerre
entre la chair et l’Esprit. La chair lutte en toutes choses. Sous l’ancienne Alliance, elle ne pouvait pas
même garder les commandements. Lorsque Jésus est venu, Il
Vous pouvez être certain que si
prit sur Lui toute lutte. Il accomplit les critères de la Loi en
l’homme intérieur spirituel est réduit
devenant l’Agneau sacrificiel une fois pour toutes et pour tous.
au silence, l’homme extérieur
A présent nous pouvons marcher par l’Esprit et ne plus
charnel se fera entendre.
accomplir les désirs ou la logique de la chair.
Romains 8:16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
2 Corinthiens 5:17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
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L’homme intérieur spirituel – le nouvel homme dans lequel vous êtes une nouvelle créature –ne vivez
que dans la Présence de Dieu et n’écoutez que la voix de Dieu. La pensée de l’esprit vit dans la vie de
Jésus. Le royaume des cieux est à présent en nous et notre homme intérieur spirituel régénéré est celui
qui mène la danse. Nous apprenons à vivre de l’intérieur vers l’extérieur. Nous apprenons à demeurer
dans cette vie.
Romains 7:22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur;
2 Corinthiens 4:16 C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme
extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
Ephésiens 3:16 afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son
Esprit dans l'homme intérieur.
De l’autre côté, l’homme interne charnel tire ses informations du monde qui l’entoure. Il est facilement
influençable par les commentaires négatifs, les informations et les perceptions. Nous ne pouvons pas
faire l’expérience de la vie et de la paix de Dieu si c’est notre homme naturel charnel qui dirige nos
pensées et nos manières de vivre. Lorsqu’Il est au contrôle, nous devenons vulnérables à l’inquiétude,
à la peur, au stress, au tourment. La chair est vulnérable au monde extérieur où l’ennemi et
l’opposition dominent. Au fur et à mesure que vous comprenez cela, vous verrez les voix qui cherchent
à se lever pour diriger votre spiritualité.
Notre âme est notre ennemi. Elle ne veut rencontrer Dieu que selon ses propres conditions. Elle veut
diriger jusqu’à ce qu’elle se trouve confrontée à une situation difficile. Ensuite elle veut chercher de
l’aide et appelle Dieu au secours.
La meilleure façon de vivre est de laisser l’homme spirituel
être toujours au contrôle car il vit dans la présence de Dieu.
Une bonne question à explorer serait celle-ci: comment aider
l’homme spirituel à rester chaque jour dans le siège du
passage?

La meilleure façon de vivre est de laisser
l’homme spirituel être toujours au contrôle
car il vit dans la présence de Dieu.

On peut le faire en se parlant à soi-même. C’est en Esprit que nous devons nous parler dans chaque
situation. Ce que nous croyons – ce que nous savons être vrai du point de vue du Ciel –doit être
confessé, déclaré et proclamé.
Nous devons confesser ce que Dieu a dit sur nos circonstances. Il souligne certains versets plus que
d’autres pour que nous les utilisions dans nos confessions quotidiennes. Cette confession nous aide à
renouveller notre intelligence.
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Romains 12:2 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.
Nous connaissons tous par exemple, le psaume 23. Nous pouvons nous servir de ce psaume et le
personnaliser pour une situation que nous traversons.
Par exemple:
Puisque Dieu est mon Berger, je ne manque d’aucune chose bonne.
Avant même que mes besoins soient connus, mon Bon Berger a déjà pourvu à tout ce dont j’ai
besoin.
Non seulement il pourvoit à tous mes besoins, mais j’ai aussi suffisamment pour moi et pour les
autres autour de moi.
Je ne craindrai aucun mal car Son amour parfait bannit toute crainte.
Dieu me donne un lieu de repos quelques soient les circonstances qui m’entourent.
Que pouvons-nous tirer d’autre du psaume 23?
Regardons aussi le Psaume 91. Quelles proclamations pouvons-nous tirer de ce psaume pour que
votre homme spirituel continue de déclarer la perspective du Ciel dans votre situation?
Par exemple:
Quelle que soit la situation, Dieu est ma force et mon soutien.
La peur n’a aucune part en moi – ni le matin, ni le midi, ni le soir.
Même si des milliers venaient à se tenir à mes côtés, Dieu me promet que ni la peste, ni
destruction, ni aucun mal ne pourraient s’approcher de ma maison.
On peut tirer d’autres phrases du Psaume 91. Essayer de
voir aussi ce psaume dans d’autres versions de la Bible.

Dieu veut nous entendre proclamer à voix
haute des phrases qui déclarent qui nous
sommes, à qui nous appartenons, et qui est
Dieu pour nous.

Les Proclamations de Dieu (Psaume 23, Psaume 91, nos
paroles prophétiques, d’autres passages favoris, etc.)
combinées à notre confession créent un langage qui
surmonte tout obstacle, toutes opposition et nous conduit vers des rencontres et des expériences qui
produisent notre identité dans toute sa plénitude. Dieu veut nous entendre proclamer à voix haute
des phrases qui déclarent qui nous sommes, à qui nous appartenons, et qui est Dieu pour nous.
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Par la prophétie et les paroles reçues, nous sommes mis en éveil pour le prochain niveau de notre
identité.
En confession nous apprenons à vivre dans les circonstances.
En déclaration nous maîtrisons l’art de nous tenir en opposition face à l’ennemi.
En proclamation nous embrassons l’identité et les ressources qui nous viennent par le biais du
Seigneur Jésus.
Prenez 30 à 45 minutes et restez dans l’adoration. Demandez à Dieu de vous diriger vers un passage
des Ecritures en rapport avec une situation que vous traversez. Alors que le Saint Esprit vous met à
l’esprit des choses que vous pouvez déclarer dans votre situation, écrivez-les sous formes de
déclarations qui indiquent qui vous êtes, à qui vous appartenez et qui Dieu est pour vous. Lisez-les
chaque jour et au fur et que votre foi et votre confiance grandissent, demandez au Saint Esprit de vous
donner de nouvelles phrases qui déclarent qui Dieu est pour vous en ce moment et comment le Ciel
vous voit.

E CRIVEZ ICI VOS DECLARATIONS
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