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Prédication d’Emmanuel Bouton 
Dim. 3 nov. 2019 à l’Église d’Ozoir 

Nous continuons notre série de messages qui s’intitule « Ma 
nouvelle identité ». Saviez-vous que tout ce que nous faisons 
découle de nos croyances ? 

Nous avons tous des croyances 

À l’âge de 17 ans, je ne croyais plus en moi pour réussir dans mes 
études. J’avais très rarement travaillé et j’avais redoublé 2 fois. Je 
devais passer un bac professionnel en électronique. 

Mais j’ai vécu un grand tournant dans ma vie lorsqu’une personne 
m’a aidé à retrouver confiance en moi. Alors que je prenais des 
cours d’anglais avec elle, elle m’entendait souvent exprimer mes 
pensées négatives à voix haute : « je n’y arriverai pas. C’est trop 
dur. Je suis nul en anglais, etc. ». J’avais alors de mauvaises 
croyances sur moi-même dues à mes échecs du passé. 

Ces mauvaises croyances agissaient sur mon comportement : 
j’avais de moins en moins envie de travailler. Quand je voyais que 
je n’y arrivais pas, j’avais envie de tout laisser tomber. Ma 
motivation était de plus en plus faible… 

Mais cette personne me disait souvent : « Tu vas y arriver. Tu n’es 
pas nul. C’est super ce que tu as fait… ». Cette personne ne savait 
pas qu’en agissant ainsi, elle était l’instrument de Dieu pour mon 
ministère futur. 

Elle m’a aidé à retrouver confiance en moi ! En une année, j’ai 
réussi mon bac professionnel, mon permis et ma première année à 
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l’Institut Biblique de Genève. Rien que ça ! Je n’avais jamais 
autant travaillé et réussi de toute ma vie. 

– L’impact des bonnes et mauvaises croyances 

Mes amis, avoir les bonnes croyances a un puissant impact sur 
notre comportement et sur notre vie. Tout ce que nous faisons 
découle de nos croyances ! 

On agit tous avec des croyances. Ce que nous croyons sur nous-
mêmes et sur les autres détermine notre comportement. Nous 
pouvons avoir des croyances limitantes qui nous poussent vers le 
bas ou de bonnes croyances qui nous poussent vers le haut, nous 
font grandir et ont un impact positif dans notre vie et nos relations. 

Les mauvaises croyances amènent toujours à avoir un mauvais 
comportement et à être frustrés par notre vie. Bien plus, elles 
limitent ou freinent l’action de Dieu dans notre vie. 

Mais les bonnes croyances amènent toujours un bon 
comportement, nous apportent paix et joie, nous aident à bien 
vivre notre présent, à accomplir bien plus que ce que nous ne 
pouvons imaginer. Cela permet aussi à Dieu d’agir puissamment 
dans notre vie. 

Ce que la Bible affirme 

– Nos pensées déterminent nos actions 

La Bible affirme que nous sommes comme ce que nous pensons. 
Nos pensées déterminent nos actions. Regardez Proverbes 23.7 : 
« Il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. »  1

 Nouvelle Version Segond Révisée (Colombe). (1978). (Pr 23.7). Villiers-le-Bel: Société Biblique Française (Bibli’o).1
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– Dieu agira en fonction de notre foi 

La Bible affirme aussi que Jésus agissait presque toujours en 
réponse à la foi de ceux qu’il rencontrait. Il y a énormément de 
textes dont celui-ci qui est très direct : Matthieu 9.29 : « Qu’il 
vous soit fait selon votre foi ! »  2

Woooo !! 

Ce texte m’amène à redire que nous pouvons limiter Dieu ou le 
freiner dans son action dans notre vie. C’est dommage de passer à 
côté de tant de bénédictions de Dieu dans notre vie à cause de nos 
mauvaises croyances. 

Les amis, changeons nos mauvaises croyances en bonnes 
croyances ! 

– La foi est indispensable pour plaire à Dieu 

La Bible affirme aussi que la foi est indispensable pour plaire à 
Dieu. 

Hébreux 11.6 : « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. 
Car celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il existe et qu’il 
récompense ceux qui le cherchent. »  3

Nos croyances dans ce que Dieu dit sont indispensables pour 
plaire à Dieu. C’est clair, nous ne pouvons pas plaire à Dieu sans 
avoir la foi en Lui et en ce qu’il dit. 

 La Bible du Semeur. (2000). (Mt 9.29). Colorado Springs: Biblica.2

 La Bible du Semeur. (2000). (Hé 11.6). Colorado Springs: Biblica.3
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Que pouvons-nous faire pour avoir les bonnes croyances ? 

1. Connaître Dieu 

Si ma connaissance de Dieu est petite, ma foi sera petite. Mais 
plus je connais Dieu, plus ma foi grandit. 

Comme le dit si bien le pasteur et écrivain Neil Anderson : « La 
foi ne peut pas être gonflée en se répétant : « Je veux croire ! Je 
veux croire ! » Quand nous essayons de pousser notre foi au-delà 
de notre connaissance de Dieu et de ses voies, notre foi se 
transforme en hypothèse. »  4

2. Méditer la Parole de Dieu 

La Bible dit : « La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend 
vient de la parole du Christ. »  (Rom. 10:17). 5

Pour connaître Dieu, nous avons besoin de la Bible, de sa Parole 
qui nous révèle qui il est. 

3. Corriger nos croyances en fonction de la Parole de Dieu 

Il serait insuffisant de lire et méditer la Parole de Dieu si je ne 
prends pas le temps de corriger sans cesse mes mauvaises 
croyances par les bonnes. Pour corriger une mauvaise croyance, 
j’aurai besoin de lire la bonne croyance dans la Parole de Dieu, de 
mémoriser cette vérité et de me la rappeler. 

 Neil Anderson, Nouvelle identité, p. 1074

 Nouvelle Version Segond Révisée (Colombe). (1978). (Rm 10.17). Villiers-le-Bel: Société Biblique Française (Bibli’o).5
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Que pouvons-nous faire pour avoir les bonnes croyances ? 
1. Connaître Dieu 
2. Méditer la Parole de Dieu 
3. Corriger nos croyances en fonction de la Parole de Dieu 

Changer nos idées profondes par les bonnes croyances 

Nous allons voir maintenant 8 croyances de base que tout le 
monde a. Mon but est de vous montrer concrètement comment 
changer ces croyances, pour qu’elles soient ancrées dans la Bible, 
afin d’améliorer notre marche quotidienne avec Dieu. 

1. La valeur : être aimé de Dieu 

Nous avons tendance à avoir cette mauvaise croyance : nous 
croyons que notre valeur est dans le faire, nos réussites, nos 
succès, nos titres, notre beauté, notre richesse, notre intelligence, 
les éloges des autres, etc. 

Mais voici la bonne croyance : notre valeur est en Dieu et cela 
devrait nous suffire ! Voici une belle citation du pasteur et 
formateur en relation d’aide Jacques Poujol à ce sujet : 
« Nous valons très cher : 
- aux yeux du Père, parce qu’il nous a créés, 
- aux yeux du Fils, parce que cela lui a coûté la vie de nous 
racheter, 
- aux yeux du Saint-Esprit, parce qu’il a choisi de faire sa 
demeure en nous. »  6

Voilà notre valeur ! Elle est en Dieu notre créateur qui nous aime 
d’un amour éternel. 

 Jacques Poujol, https://relation-aide.com/library/je-suis-unique/6
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Comprendre notre valeur en Dieu nous libère de vouloir toujours 
chercher notre valeur dans nos réalisations ou nos relations. C’est 
libérateur ! 

2. La réussite : ressembler à Jésus-Christ 

Les mauvaises croyances au sujet de la réussite, c’est de penser 
que le vrai succès est de réussir nos études, avoir un bon travail, 
bien gagner sa vie ou être très riche, se marier, avoir des enfants, 
construire une famille qui nage dans le bonheur, avoir une belle 
voiture, une grande maison et si possible être connu et admiré de 
tous dans un ou plusieurs domaines. Est-ce vraiment cela réussir 
sa vie ? 

Dans cette liste il y a des choses légitimes comme réussir ses 
études, avoir un travail et un logement. Mais que dire à des 
personnes qui ne sont pas mariées, qui n’ont pas d’enfants, qui 
n’ont pas la maison de leurs rêves ? Pouvons-nous dire que ces 
personnes n’ont pas réussi ? 

La réussite que Dieu nous appelle à rechercher n’est pas du tout 
celle à laquelle on s’attendrait. Voici la bonne croyance au sujet de 
la réussite : réussir dans la vie, c’est ressembler de plus en plus à 
Jésus-Christ. 

Mes amis, Dieu se concentre sur les changements de nos cœurs, 
sur le perfectionnement de notre caractère. Il veut nous rendre 
toujours plus saints, plus aimants, plus semblables à Jésus-Christ. 

Notre cher Pierrot nous donne une belle liste dans sa deuxième 
lettre : « Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de 
caractère, à la force de caractère la connaissance, 6 à la 
connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l’endurance 
dans l’épreuve, à l’endurance l’attachement à Dieu, 7 à cet 
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attachement l’affection fraternelle, et à l’affection fraternelle 
l’amour. »  (2 Pierre 1.5-7). 7

3. L’épanouissement : servir les autres avec nos dons 

La mauvaise croyance est de penser que nous serons épanouis 
dans notre travail et nos réalisations si les autres expriment de la 
reconnaissance, nous applaudissent, nous aident à exister et si 
possible à être des personnes connues pour nos succès. 

Oui, Dieu veut que nous nous épanouissions dans notre travail et 
dans des réalisations. Bien plus, il veut que nous nous 
épanouissions dans les dons et talents que nous avons. Mais le but 
n’est pas notre gloriole mais de servir les autres pour la gloire de 
Dieu. 

Dans la Bible, il est dit ceci en 1 Pierre 4.10-11 « 10Chacun de vous 
a reçu de Dieu un don particulier : qu’il le mette au service des 
autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. 
11Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui 
sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en 
toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par 
Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour 
l’éternité. Amen ! »  8

Chacun a reçu de Dieu un don particulier dans le but de servir les 
autres et pour que la gloire revienne à Dieu seul. 

J’en profite pour redire que samedi, nous aurons notre formation 
qui s’intitule « Servir avec mes dons ». Ce sera l’occasion pour toi 
de découvrir tes dons et talents afin de vivre davantage la joie de 
servir Dieu. 

 La Bible du Semeur. (2000). (2P 1.5–7). Colorado Springs: Biblica.7

 La Bible du Semeur. (2000). (1P 4.10–11). Colorado Springs: Biblica.8
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4. La satisfaction : faire la volonté de Dieu 

La mauvaise croyance concernant la satisfaction est de penser que 
nous ne serons satisfaits que s’il n’y a pas d’obstacle à nos désirs 
profonds et si tous nos besoins sont comblés. 

Mais la vérité biblique à ce sujet, Jésus la dit dans Jean 4.34 : 
« Ma nourriture, c’est de faire ce que Dieu veut et de réaliser 
jusqu’au bout le travail qu’il m’a donné. »  9

De même, ce qui devrait nous satisfaire chaque jour, c’est de faire 
la volonté de Dieu. 

Voici le résumé de la volonté de Dieu pour nous : « Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute 
ta pensée [et] tu aimeras ton prochain comme toi-même. »  10

(Matthieu 22.37 – 39) 

Notre satisfaction doit être de faire la volonté de Dieu, de faire ce 
qui plaît à Dieu, c’est-à-dire : d’aimer et de développer chaque 
jour un peu plus notre relation avec Dieu et avec les autres. 

Voilà ce qui nous donne le plus de satisfaction, aimer Dieu et nous 
aimer les uns les autres. 

5. Le bonheur : vivre dans la reconnaissance et le contentement 

La mauvaise croyance est de penser que le bonheur c’est d’avoir 
tout ce que nous voulons. 

Mais Dieu nous invite plutôt à être heureux avec ce que nous 
avons. Dieu veut que nous appréciions ce que nous avons déjà. 

 La Bible Parole de Vie. (2000). (Jn 4.34). Villiers-le-Bel: Société Biblique Française.9

 La Bible du Semeur. (2000). (Mt 22.37–39). Colorado Springs: Biblica.10
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1 Timothée 6:6-8 : « 6 La véritable foi en Dieu est, en effet, une 
source de richesse quand on sait être content avec ce qu’on a. 
7Nous n’avons rien apporté dans ce monde, et nous ne pouvons 
rien en emporter. 8Tant que nous avons nourriture et vêtement, 
nous nous en contenterons. »  11

Les amis, « en vérité, nous avons tout ce dont nous avons besoin 
pour nous rendre heureux pour toujours. Nous avons Jésus. Nous 
avons la vie éternelle. Nous sommes aimés d’un Père céleste qui 
nous a promis de pourvoir à tous nos besoins. C’est bien pour cela 
que la Bible nous demande constamment d’être reconnaissants (1 
Thessaloniciens 5.18.) »  12

Pour être heureux, soyons toujours reconnaissants envers Dieu 
pour tout ce qu’il nous a déjà donné sans oublier les choses 
éternelles ! 

6. Le plaisir : jouir de la vie 

La mauvaise croyance est de penser que le plaisir est quelque 
chose à prendre à tout prix. De penser que le plaisir sera meilleur 
si on se laisse guider par nos envies. 

Une telle manière de penser n’est pas bonne. Vivre ainsi amène 
trop de gens dans des dépendances en tout genre, à des dépenses 
excessives et à détruire leur vie. Ce n’est pas ainsi que nous 
devons vivre. 

Dieu au contraire nous invite à jouir de la vie en faisant de chaque 
instant des délices. Il prend même plaisir en cela ! 

 La Bible du Semeur. (2000). (1Tm 6.6–8). Colorado Springs: Biblica.11

 Neil Anderson et Dave Park, Nouvelle vie, nouvelle identité, p.14312
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La Bible dit ceci dans Ecclésiaste 9.7 : « 7Va, mange ton pain dans 
la joie et bois de bon cœur ton vin, car Dieu prend plaisir dès 
maintenant à ce que tu fais. »  13

Apprenons à profiter de chaque moment. Profiter de la vie, de la 
vie de l’église, des amis, de notre famille, de nous amuser, etc. 

7. La sécurité : dépendre des choses éternelles 

La mauvaise croyance consiste à penser que pour être en sécurité, 
nous devons avoir un excellent travail, une maison sécurisée avec 
caméra de surveillance, maîtriser tout ce que qui nous entoure : 
notre agenda, nos relations, notre famille, notre travail, nos 
finances. 

Mais notre sécurité n’est pas en nous, dans nos réalisations ou 
dans nos relations. Elle est en Dieu lui-même. 

L’un des textes bibliques les plus beaux sur notre sécurité éternelle 
est celui-ci. Romains 8:38-39 : « 38Oui, j’en ai l’absolue certitude : 
ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni 
l’avenir, ni les puissances, 39ni ce qui est en haut ni ce qui est en 
bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à 
l’amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre 
Seigneur. »  14

8. La paix : faire confiance à Dieu 

La mauvaise croyance qui se rapporte à la paix intérieure, c’est de 
penser que nous pouvons l’avoir grâce à la pensée positive, ou en 
faisant de la relaxation, du sport, en écoutant de la musique… 

 La Bible du Semeur. (2000). (Ec 9.7). Colorado Springs: Biblica.13

 La Bible du Semeur. (2000). (Rm 8.38–39). Colorado Springs: Biblica.14
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Il est vrai que toutes ces choses peuvent avoir un effet positif sur 
notre paix intérieure mais cela sera insuffisant. 

Voici ce que la Bible nous propose dans Philippiens 4:6-7 : « 6Ne 
vous mettez en souci pour rien, mais, en toute chose, exposez vos 
besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui 
disant aussi votre reconnaissance. 7Alors la paix de Dieu, qui 
surpasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera votre cœur et votre 
pensée sous la protection de Jésus-Christ. »  15

Dans ce texte, il est dit que pour avoir la paix, je dois décider de 
ne plus me soucier de quoi que ce soit, de prier Dieu au sujet de 
mon souci puis de rester dans la reconnaissance car il prendra soin 
de moi. Dieu promet de me donner sa paix qui dépasse tout ce que 
je peux imaginer. 

Je rappelle les 8 croyances à bien garder : 

1. La valeur : être aimé de Dieu 
2. La réussite : ressembler à Jésus-Christ 
3. L’épanouissement : servir les autres avec nos dons 
4. La satisfaction : faire la volonté de Dieu 
5. Le bonheur : vivre dans la reconnaissance et le contentement 
6. Le plaisir : jouir de la vie 
7. La sécurité : dépendre des choses éternelles 
8. La paix : faire confiance à Dieu 

 La Bible du Semeur. (2000). (Ph 4.6–7). Colorado Springs: Biblica.15
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Conclusion 

On agit tous avec des croyances. Ce que nous croyons sur nous-
mêmes et sur les autres détermine notre comportement. 

Dieu nous invite à avoir les bonnes croyances ancrées dans la 
Bible, sa Parole. 

Alors, grandissons dans notre connaissance de Dieu pour que 
notre foi grandisse en méditant la Parole de Dieu. Au fur et à 
mesure, corrigeons nos mauvaises croyances afin d’améliorer jour 
après jour notre marche quotidienne avec Lui et devenir des 
bénédictions pour les autres. 

Prière 

Dieu notre Père, merci pour la foi que tu nous as donnée. Aide-
nous à grandir en maturité, en apprenant à marcher par la foi jour 
après jour. 

Merci parce que tu nous aimes malgré les faiblesses de notre foi. 
Que nous grandissions dans ta connaissance afin que notre foi soit 
plus grande et plus solide. 

Aide-nous à méditer la Bible, à la comprendre, à mieux te 
connaître, à mieux comprendre qui nous sommes en Christ. 

Corrige en nous nos mauvaises croyances sur toi, sur nous, sur les 
autres et sur la vie afin d’améliorer jour après jour notre marche 
quotidienne avec Toi, te faire plaisir et devenir des bénédictions 
pour les autres. 

Amen.
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