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Nous voulons tous le meilleur pour 2021 ! Après une année 2020 
perturbée par le coronavirus, les millions de décès, les 
confinements, les pertes d’emplois, les violences qui ont 
augmenté, la vie qui est en mode arrêt, nous espérons tous une 
année 2021 sans pandémie où tout reprendra normalement. 

L’année 2020 nous a appris beaucoup de choses. L’une de ces 
choses, c’est que nous ne maîtrisons rien et que nous ne devons 
pas dépendre des évènements extérieurs ou des circonstances pour 
notre bonheur. Nous devons apprendre à être stables dans notre 
être intérieur en dépit des circonstances qui ne cessent de bouger. 

Comme je l’ai dit il y a deux semaines, plus que jamais, nous 
avons tous besoin d’un avenir stable, sûr et inébranlable. Nous 
avons vu ensemble que Dieu notre créateur nous propose un 
enfant roi, Jésus lui-même le sauveur du monde.  

Dans ces temps troublés, nous pouvons avoir un avenir certain, 
stable si nous faisons le choix de placer notre foi en Jésus-Christ 
pour recevoir le pardon de nos péchés, une relation rétablie avec 
Dieu et la vie éternelle. 

C’est énorme ce que Dieu nous propose. Mais écoutez ceci : Dieu 
ne veut pas seulement nous donner un avenir stable et certain. Il 
veut nous rendre aussi stables dans notre être intérieur quelles que 
soient les circonstances extérieures.  
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Dieu veut nous rendre stables et forts pour que nous tenions ferme 
et lui restions fidèles quand nous sommes attaqués par les 
tentations, les soucis de la vie, les épreuves, le diable, les 
persécutions, l’hostilité, le rejet… 

Dans notre être intérieur, Dieu veut nous rendre plus fort, plus 
mature, plus réfléchi, plus sage pour faire ce qui lui plaît et ce qui 
est le meilleur pour nous. Dieu veut pour nous la paix, la joie, le 
bonheur, l'épanouissement dans notre être intérieur sans que nous 
dépendions des circonstances. 

L’une des clés pour être stable est de cultiver de bonnes pensées, 
de veiller sur ce qui les influence et les alimente, et de les nourrir 
délibérément de bonnes choses. 

Tommy Newberry, dans son livre « Le principe Philippiens 4.8 », 
a écrit ceci au sujet de nos pensées : 

« Ce que vous pensez de manière continuelle finit à la longue par 
marquer inévitablement les mots que vous prononcez et les choses 
que vous faites. »  1

« Minute après minute, heure après heure, dans l'atelier caché de 
votre esprit, vous êtes en train de construire les pensées du bien ou 
du mal, de la dépression ou de la joie, du succès ou de l'échec. 
Vous êtes en train d'écrire l'histoire de votre propre vie au travers 
de chacune de vos pensées subtiles et silencieuses. »  2

« Chaque pensée individuelle compte. »  3

 Tommy Newberry, Le principe Philippiens 4.8, p.261

 Tommy Newberry, Le principe Philippiens 4.8, p.282

 Tommy Newberry, Le principe Philippiens 4.8, p.263
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Mes amis, pour une bonne année 2021, nous devons faire attention 
à nos pensées. Nous devons les nourrir de bonnes choses afin 
d’être stable dans notre être intérieur et continuer à faire ce qui 
plaît à Dieu en toutes circonstances. 

Nous commençons maintenant une série de messages qui s’intitule 
« Nourrissons nos pensées de… », basée sur un seul verset : 
Philippiens 4.8. 

En lisant cette lettre aussi riche, on comprend très vite que l’apôtre 
Paul qui était en prison à cause de sa foi n’a pas du tout chômé. Il 
a écrit aux croyants de Philippe pour plusieurs raisons.  

L’une de ces raisons était de les encourager à tenir ferme face aux 
épreuves et aussi face à ceux qui sont ennemis de la croix du 
Christ et détournent de l’Évangile.  

Il le dit ainsi dans Philippiens 4.1 : « Mes frères bien-aimés, vous 
que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma récompense, 
c’est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir 
ferme, en restant attachés au Seigneur. » 

C’est à partir de ce verset que Paul invite ses lecteurs à une 
stabilité intérieure inébranlable par le maintien de l’harmonie dans 
l’Église, la joie en Dieu, la paix qui vient de Dieu, l’humilité 
façonnée par sa présence et l’espérance, la confiance en Dieu, une 
vie de prière et la gratitude. 

Quand on y pense, c’est fou de parler de joie et de paix en prison ! 
Dans cette lettre, Paul reconnaît que ce qu’il vit en prison est 
pénible, mais en même temps, il dit expérimenter dans sa prison 
cette stabilité spirituelle intérieure, cette joie et cette paix dont il 
parle. Il invite ses lecteurs à vivre ce qu’il vit avec Dieu et qui ne 
dépend pas des circonstances. 
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N’est-ce pas ce que nous voulons en 2021 ? 

Regardez avec moi ce que Paul dit sur nos pensées dans 
Philippiens 4.8 : « Frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est 
vrai, noble, juste, pur, digne d’amour ou d’approbation, de tout ce 
qui mérite respect et louange ». Ce sera le texte que nous 
mémoriserons ce mois-ci. 

Nous allons maintenant nous arrêter sur la première partie du 
verset : « nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai ». 

C’est quoi se nourrir de tout ce qui est vrai ? Se nourrir de tout ce 
qui est vrai, c’est méditer sur la vérité et se laisser façonner par la 
vérité. 

Voici 3 choses pratiques que je vous propose de faire pour que 
toute notre vie soit façonnée par tout ce qui est vrai : 

1. Méditons sur le Dieu de vérité 

Voici comment la Bible décrit Dieu dans Deutéronome 32.4 : « Il 
est comme un rocher, ses œuvres sont parfaites, tout ce qu’il fait 
est juste. Il est un Dieu fidèle qui ne commet pas d’injustice, c’est 
un Dieu juste et droit. » 

Dieu est un Dieu fidèle, juste dans tout ce qu’il fait, intègre, sûr, 
stable, totalement digne de confiance. Il est vrai dans ses paroles, 
dans ses jugements, dans ses instructions. En lui, il n’y a pas 
d’injustice, pas de péché, pas de fraude, pas de mensonge. 

La Bible dit aussi dans le Psaume 96.13 que Dieu « Il jugera les 
peuples selon la vérité qui est en lui. ». 
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La vérité est en Dieu. La Bible dit aussi que tout ce que Dieu dit, 
et même ses commandements qui révèlent qui il est, ne sont que 
vérité. 

Le psalmiste le dit ainsi en parlant directement à Dieu dans le 
Psaume 119.151 : « Tous tes commandements sont vérité ». 

Pour se nourrir du Dieu de vérité, nous avons besoin que notre 
relation avec lui soit rétablie. À cause de nos péchés, nous 
sommes séparés de lui pour l’éternité. La solution à notre misère, 
c’est Jésus qui l’a donne.  

Il a dit ceci dans Jean 14.6 : « Je suis, moi, le chemin, la vérité et 
la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Jésus dit de 
lui-même qu’il est le chemin qui mène à Dieu, la vérité de Dieu et 
la vie de Dieu. 

Jésus est la vérité, « car en lui, Dieu est « expliqué » (Jean 1.18) et 
tout le plan de Dieu annoncé par l’Ancien Testament se trouve 
réalisé. »  Jésus est le seul à connaître parfaitement Dieu, car il est 4

lui-même Dieu. Il est le seul à pouvoir rétablir notre relation avec 
Dieu pour le connaître intimement, profondément et 
éternellement. 

Si nous reconnaissons nos fautes et plaçons notre foi en Jésus-
Christ, il nous conduit à Dieu éternellement. 

Pour nous qui avons déjà placé notre foi en Jésus-Christ, Dieu 
nous appelle à nous nourrir de lui qui est vérité. 

Pour méditer sur le Dieu de vérité, nous pouvons non seulement 
lire tous les passages bibliques qui disent que Dieu est fidèle, juste 
et vrai, mais aussi tout simplement lire toute la Bible car elle est la 

 Notes de la Bible Semeur d’étude 20004
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Parole de Dieu, la Parole de vérité dont tous les commandements 
et promesses sont vérité ! 

Je me souviens avoir discuté avec une personne de l’Église sur 
l’impact d’une lecture régulière de la Parole de Dieu. Nous lisions 
ensemble le livre d’Ézékiel. Lire ce livre m’a amené à avoir une 
vision aiguë de la grandeur de Dieu et de son côté redoutable.  

Bien sûr que je sais que Dieu est grand et redoutable, mais le lire 
au quotidien m’a permis d’avoir cette vision de Dieu jour après 
jour. Lire la Bible jour après jour peut vraiment avoir un fort 
impact sur notre vie. 

Nourrir nos pensées de la Parole de Dieu et nous rappeler que 
Dieu est vérité nous aidera à être plus stables dans notre être 
intérieur et à faire face aux épreuves de la vie. 

Il y a tellement de bénéfices concernant la vérité de la Parole de 
Dieu : 
- elle sauve (2Th 2.10), 
- elle rend libre (Jean 8.32), 
- elle rend plus saint (Jean 17.17), 
- elle transforme (Rom 12.1-2), 
- elle affermit pour toujours (Pr 12.19), 
- elle rend pur (1P 1.22), 
- elle amène à un amour sincère (1P 1.22), 
- elle protège contre les attaques de Satan (Ep 6.14). 

Nous nourrir de la vérité, c’est faire attention de ne pas nous 
nourrir des informations, de choses négatives, de relations 
toxiques, de films qui nous transmettent des valeurs contraires à 
celles de Dieu. Se nourrir de la vérité, c'est l'utiliser pour filtrer ce 
que nous écoutons et regardons. 

 sur 6 14



Soyons façonnés par tout ce qui est vrai !

J’entends des personnes qui passent leur temps à écouter des soi-
disant secrets ou découvertes sur des choses qu’on nous aurait 
cachées. J’entends aussi plusieurs passer des heures et des heures 
à écouter les informations. Il n’y a rien de mauvais à se pencher 
sur de nouvelles données quelques instants, ni à écouter 
l’actualité.  

Mais passer des heures dans ces choses, c’est nourrir aussi notre 
esprit de ces choses. Faisons attention à tout ce que nous écoutons 
ou regardons à longueur de journée. Ces choses vont nous 
façonner. 

Soyons conscients ce matin que plus nos pensées sont attachées à 
quelque chose ou à des idées, plus notre vie en sera façonnée. 

Mes amis, nourrissons nos pensées de bonnes choses et qui nous 
font avancer dans notre quotidien. Nourrissons jour après jour nos 
pensées des vérités bibliques. Elles auront un puissant impact dans 
notre vie. Nourrir nos pensées des vérités bibliques nous permettra 
de penser, de parler et d’agir avec les valeurs de Dieu. 

Nous avons besoin des vérités bibliques pour contrer les attaques 
de Satan. Il est le père des mensonges. Il aime passer son temps à 
dire des mensonges : « Tu ne pries pas assez, tu ne lis pas assez ta 
Bible, Dieu ne t’aime pas puisque tu es encore dans l’épreuve, ses 
promesses ne marchent pas puisqu’il n’a pas répondu à ta prière, 
a-t-il réellement dit ceci ou cela ? »  

Satan fera tout pour essayer de nous culpabiliser, nous faire douter 
de Dieu et de ses promesses, nous maintenir dans la peur, nous 
pousser à nous décourager. 

Mes amis, faisons très attention aux mensonges de Satan. Je me 
souviens, en sortant d’un culte, je parlais avec une personne qui 
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m’a dit vivre un gros combat dans ses pensées à cause des 
mensonges de l’ennemi. Dieu a-t-il réellement dit ? Voilà une 
phrase interrogative de Satan qui remet sans cesse en question ce 
que Dieu dit, ses promesses, et qui nous pousse à croire n’importe 
quoi sur Dieu. 

Ce combat contre l’ennemi ne peut être remporté que si nous 
sommes attachés à la Parole de Dieu. Qu’a fait Jésus quand il a été 
tenté par Satan ? Il a dit à trois reprises : « Il est écrit… » Jésus ne 
s’est pas servi de pensées intéressantes, de pensées populaires, de 
belles phrases toutes faites connues de tous, mais il s’est servi de 
la Parole de Dieu.  

Jésus nous rappelle par son exemple, que nous devons tous être 
attachés à la vérité.  L’attachement à la vérité de la Parole de Dieu 
demande des efforts et de la discipline. La Bible doit être lue, 
méditée, étudiée, mémorisée et mise en pratique. Cela demande du 
temps, de l’énergie et du sérieux, mais ça en vaut la peine car elle 
nous protégera, nous rendra plus forts et stables face aux 
circonstances difficiles. 

Faisons tout notre possible, avec l’aide de Dieu, pour qu’au 
quotidien nous méditions sur le Dieu de vérité, sur ses paroles de 
vérité au point d’en être transformés ! 

Deuxième chose pratique pour que toute notre vie soit façonnée 
par tout ce qui est vrai : 

2. Soyons vrais 

Oui, si nous voulons que toute notre vie soit façonnée par tout ce 
qui est vrai, nous ne devons pas juste nourrir nos pensées du Dieu 
de vérité. Nous devons nous-mêmes être vrais. 
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La Bible dit dans Proverbes 12.22 : « Les lèvres menteuses sont en 
horreur à l’Eternel, mais ceux qui sont véridiques lui font plaisir. » 

Dieu nous appelle à : 
- être vrai (Pr 23.23), 
- dire la vérité à notre prochain (Éphésiens 4.25), 
- l’adorer en vérité (Jn 4.24), 
- le servir avec vérité (Jos 24.14 ; 1S 12.24.), 
- marcher devant lui avec vérité (1R 2.4 ; 2R 20.3), 
- nous réjouir de la vérité (1Co 13.6). 

Être vrai dans toutes nos relations, c’est être le reflet de Dieu qui 
est lui-même vrai et honnête dans tout ce qu’il dit et fait. 

Si on vit en cherchant sans cesse à plaire aux autres, à nous 
montrer d’une certaine manière pour notre gloire, pour exister ou 
pour être valorisé, nous ne sommes pas vrais. 

Être vrai dans nos relations, c’est ne pas chercher à être quelqu’un 
d’autre. Être vrai, c’est ne pas être hypocrite, dans une attitude de 
mensonge, en jouant un rôle, en montrant une façade, en cachant 
notre vrai moi et nos véritables opinions. 

Être vrai dans nos relations, c’est surmonter la peur d’être soi 
devant l’autre, s’assumer dans nos choix, dans ce que nous 
sommes, dans ce que nous disons et faisons. C’est oser être 
différent, oser nager à contre-courant à cause de notre foi, avoir 
notre propre point de vue différent des autres.  

C’est avoir le courage de dire nos convictions, nos opinions, nos 
valeurs et notre foi. C’est aussi être une personne qui tient parole 
et totalement digne de confiance. Être vrai, c’est montrer qui nous 
sommes tout en respectant les autres. 
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Cela me fait penser à vous qui êtes dans un travail où il est 
difficile d’être vrai en tant que croyant, difficile d’être un témoin 
de Christ auprès de vos collègues. Je sais combien il peut être 
difficile au travail de maintenir nos valeurs quand tout autour de 
nous va à l’encontre de nos convictions. Être intègre est un gros 
défi pour plusieurs et demande beaucoup de courage ! Que Dieu 
soit votre secours pour continuer à avoir un comportement qui 
reflète le Dieu de vérité ! 

J’ai discuté dernièrement avec une personne qui avait des 
difficultés dans sa famille. J’étais triste d’entendre combien c’était 
difficile pour les uns et les autres d’oser se dire la vérité sur leurs 
blessures du passé et dans les relations qu’ils vivent entre eux pour 
pouvoir guérir. Je me rends compte avec beaucoup de tristesse que 
beaucoup de problèmes de couples et de familles viennent du fait 
qu’on n'ose pas parler des blessures et des vrais problèmes.  

On n’ose pas prendre le temps de se poser pour dire ce qui ne va 
pas, pour reconnaître nos erreurs et trouver des solutions. C’est 
difficile d’oser se dire la vérité quand ça peut faire mal. Sous la 
colère, plusieurs savent dire la vérité, mais l’effet est plutôt 
destructeur. Oser se dire la vérité avec humilité et amour pour 
construire en étant prêt à reconnaître nos torts n’est pas chose 
facile, mais ça règle tellement de problèmes. 

Je ne sais pas où vous en êtes dans vos relations en famille, au 
travail ou avec des amis. S’il y a des blessures, des choses à régler, 
ne restez pas sans en parler. Demandez l’aide de Dieu et peut-être 
l’aide d’une personne de confiance. Que Dieu soit votre secours 
pour dire la vérité avec humilité et amour, vivre le pardon afin 
d’avoir des relations plus profondes et vraies. 

Nous devons aussi être vrais dans notre relation avec Dieu. Être 
vrai avec Dieu, c’est reconnaître sans cesse notre besoin de lui. 
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C’est ne pas être faux quand nous nous adressons à lui. À quoi 
bon se montrer fort devant lui quand nous sommes si faibles.  

Osons lui parler de nous, de nos moindres combats, de nos 
difficultés, de nos fragilités, des relations difficiles, de choses qui 
nous tracassent, nous inquiètent, nous font peur. Dieu veut agir 
dans tous les domaines de notre vie, mais nous limiterons son 
action et ses bénédictions dans notre vie si nous ne le laissons pas 
entrer au plus profond de notre cœur pour nous consoler, nous 
fortifier et nous transformer. 

En discutant avec une personne de mon passé et de mes combats 
personnels, j’ai été surpris de voir que je n’avais jamais parlé à 
Dieu de certaines choses profondes. Cela m’a beaucoup aidé de 
permettre à Dieu d’aller plus loin dans le fond de mon cœur pour 
me façonner, me guérir là où j’avais encore des blessures et me 
permettre d’être encore plus une bénédiction pour les autres. 

Apprenons à vivre une relation plus profonde avec Dieu en lui 
disant tout de nous. Ne laissons aucun péché envenimer notre 
relation avec lui mais confessons tout de suite ce que nous avons 
fait de mal en croyant dans son pardon. 

La Bible nous invite à adorer et servir Dieu avec amour, joie, 
reconnaissance et vérité. Si nous nous sommes refroidis dans notre 
intimité avec Dieu, notre adoration et notre service pour lui, 
disons-lui la vérité. Ne le servons pas en étant faux. Cela lui 
déplaît.  

Soyons vrais. Demandons-lui pardon pour notre manque d’amour 
envers lui et crions à lui pour qu’il nous aide à l’adorer et le servir 
avec amour et vérité. 
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Mes amis, faisons tout notre possible, avec l’aide de Dieu, pour 
être vrais dans toutes nos relations ! 

Troisième chose pratique pour que toute notre vie soit façonnée 
par tout ce qui est vrai : 

3. Proclamons la vérité 

Ce que Jésus a dit dans Matthieu 12.34 peut bien nous bousculer : 
« C’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. » 

Imaginez un peu ce que Jésus dit ici : ce dont tu parles le plus 
montre vraiment ce qu’il y a dans ton cœur, ce que tu affectionnes, 
ce qui a de l’importance. 

Si notre cœur et nos pensées sont remplis de la Parole de vérité, 
nous proclamerons la vérité à tous ! 

Nous sommes dans un monde qui rejette la vérité sur Dieu, sa 
Parole et la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En tant qu’Église, 
nous devons nous attacher encore plus à la Parole de Dieu et la 
proclamer pour que des millions de personnes passent des 
mensonges de Satan à la vérité de l’Évangile ! 

Dans sa lettre aux Philippiens, l’apôtre Paul en parle comme un 
combat à mener. Nous devons combattre pour la cause de 
l’Évangile, servir la cause de l’Évangile, défendre l’Évangile, 
annoncer ce message sans crainte ! 

Aujourd’hui, beaucoup d’Églises ont dit que l’annonce de 
l’Évangile était en mode arrêt à cause du confinement. Mais en 
même temps, je vois sur internet beaucoup de créativité pour 
annoncer l’Évangile.  
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Il est clair que nous ne pouvons pas vivre des concerts ou des 
événements comme d’habitude pour partager notre foi, mais 
l’Évangile n’est pas limité par des programmes. 

Ne limitons pas la puissance de Dieu pour toucher les cœurs. 
Aujourd’hui, il n’y a jamais eu autant d’Églises présentes sur 
internet, sur YouTube et sur les réseaux sociaux.  

Mes amis, ne confinons pas l’Évangile. Proclamons-le partout, 
demandons à Dieu d’agir puissamment au travers de son Église 
via internet, d’ouvrir des portes, de nous donner des occasions 
d’annoncer l’Évangile, ce message de vérité dont le monde a tant 
besoin. 

Annonçons la vérité de l’Évangile sans la déformer. Le véritable 
Évangile est une bonne nouvelle, c’est vrai. Mais il dénonce aussi 
avec force le péché, l’enfer que nous méritons tous et la colère de 
Dieu qui va venir sur tous ceux qui refusent de venir à lui. Ce 
message peut vraiment offenser, déplaire à tous ceux qui ne 
veulent pas Dieu. Mais même s’il est dur à entendre, nous n’avons 
pas le droit de le déformer. 

Mes amis, faisons tout notre possible, avec l’aide de Dieu, pour 
proclamer la vérité de l’Évangile ! 

Conclusion 

Pour que notre vie soit façonnée par tout ce qui est vrai :  
1. Méditons sur le Dieu de vérité 
2. Soyons vrais 
3. Proclamons la vérité 
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Prière 

Merci Jésus-Christ parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. 
Nous pouvons avoir accès à Dieu grâce à toi, grâce à ton sacrifice 
et ta résurrection. 

Aide-nous à nous nourrir sans cesse de ce qui est vrai. 

Que nous méditions sans cesse sur le Dieu de vérité que tu es en 
nous plongeant jour après jour dans la Bible, ta Parole de vérité. 

Que nous vivions avec vérité. Aide-nous à être vrais dans toutes 
nos relations pour te refléter. Que nous soyons vrais partout, même 
là où c’est difficile.  

Que nous soyons vrais dans notre relation avec toi pour que tu 
puisses aller plus en profondeur dans notre cœur et agir en nous. 

Enfin, aide-nous à proclamer ta vérité sans la déformer. Merci 
pour toutes ces Églises qui te servent via internet. Que cet effort 
considérable ait pour effet de toucher des millions de personnes 
qui n’ont pas encore fait la paix avec toi et que ton Église soit 
toujours plus attachée à ta Parole de vérité. 

Nous prions aussi pour nous. Enlève en nous toutes craintes pour 
annoncer ta vérité à ceux que nous connaissons. Nous comptons 
sur toi notre Dieu pour agir en nous et au travers de nous. 

Au nom de Jésus-Christ, amen.
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