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 Jésus a déclaré : 
« VOUS CONNAITREZ LA VERITE ET LA VERITE VOUS AFFRANCHIRA. » 

(Jean 8 : 32)  
Ce verset est un véritable cheval de bataille, pour moi et pour le ministère 

d’enseignement que Le Seigneur m’a confié. 
D’après lui, la prise de connaissance de la vérité est la clef qui nous amène à 

l’affranchissement. 
Le verset suivant nous fait comprendre, évidemment, que ce principe 

fonctionne lorsque l’on place notre foi dans les choses dont on prend connaissance. 
« La foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de LA PAROLE 

DE DIEU. »  (Romains 10 : 17)  
Il ne sert à rien, en effet, de prendre connaissance de vérités, et de ne pas les 

embrasser, les recevoir avec foi. 
Le juste vit par la foi qu’il place dans les vérités DONT IL PREND 

CONNAISSANCE.  
 Un objectif majeur dans la vie chrétienne est donc DE S’INSTRUIRE, c’est-à-
dire de prendre connaissance d’un maximum de vérités bibliques que Dieu veut nous 
révéler. 

Ces vérités, Il veut nous les révéler par Sa parole, car : 
 « Qu’est-ce que la vérité ? » a demandé Pilate. 
 « TA PAROLE EST LA VERITE ! » est-il répondu dans Jean 17 : 17. 

FOI, PAROLE ET VERITE sont donc indissociables ! 
 Si LA PAROLE DE DIEU est La vérité QUI AFFRANCHIT, lorsqu’elle est crue 
avec foi, tout ce qui est contraire à La Parole de Dieu, premièrement, NOUS LIE ! 

Plus… est MENSONGE ! 
La question qui se pose donc, concernant les domaines où nous serions 

encore asservis : 
QUEL SONT LES MENSONGES QUE JE CROIS ENCORE ? 
Ce qui entraîne les choses suivantes : 
- La recherche des vérités que je ne connais pas encore ! 
- Le remplacement des mensonges que j’ai crus sur tel ou tel sujet, par les 

vérités dont je prends connaissance sur les mêmes sujets. 
- Fort de la connaissance de ces vérités, résister aux mensonges que le 

diable voudra essayer de re-semer dans ma vie. 
Par exemple, une fois que j’ai pris connaissance de l’amour que Dieu a pour 

moi, je devrai résister aux attaques de l’adversaire qui voudra régulièrement me faire 
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remettre en question cette vérité par les mensonges qu’il essayera de m’insuffler. Du 
genre : « Si Dieu t’aimait vraiment, Il ne permettrait pas telle ou telle chose, etc. ». 

La foi active consiste à CROIRE les vérités de La Parole tout en 
reconnaissant, exposant, et refusant de croire les mensonges du diable. 

Reconnaître et exposer le mensonge 
Le diable est père du mensonge, il est indissociable du mensonge.  
« Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. 

Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur 
et le père du mensonge. » (Jean 8 : 44)  

Toutes les attaques dont vous faites l’objet ont à voir avec le mensonge. 
 Chaque fois que vous êtes attaqués, vous êtes attaqués par un mensonge. 
 Chaque fois que vous êtes découragés, vous êtes découragés par un 
mensonge. 
 Chaque fois que vous êtes complexés, vous êtes complexés par un 
mensonge.  
 Quelqu’un dira : « Si je suis trop gros ou trop maigre et que j’en suis 
complexé, ce n’est pas à cause d’un mensonge, mais d’une réalité. Si je suis 
malade, ce n’est pas un mensonge ou une impression, c’est la réalité ». 
 Certes, mais le mensonge est toujours là, caché derrière la réalité, pour 
exagérer les choses. 

Ce n’est pas la réalité que je suis trop ceci ou trop cela qui abat le moral, ce 
sont les mensonges que le diable a liés à ces réalités : Mensonges souvent 
simplement sous-entendus dans mon esprit : 
 « Tu es trop – ou pas assez - ceci ou cela, donc…tu es méprisable, 
rejetable », « tu es moche, tu es stupide, personne ne s’intéressera à toi, tu ne t’en 
sortiras pas », « qui veux-tu qui se marie avec toi » etc.   

Tout ce qui m’abaisse, m’humilie, m’accuse et me fait mal est mensonge. 

Séparer le mensonge de la vérité 
Ce qui rend confus une personne qui n’est pas habituée à séparer ce qui est 

bon de ce qui ne l’est pas, c’est que des mensonges sont mélangés à des vérités par 
le diable, afin que j’accepte le tout comme vérité.  

Si vous mettez de l’arsenic dans une bonne soupe, aussi bonne que paraisse 
être la soupe, elle vous empoisonnera. 

Nous sommes appelés à discerner la vérité du mensonge dans une même 
pensée, prophétie, parole, etc. 

Dieu nous appelle, comme Jérémie, A SEPARER CE QUI EST PRECIEUX 
DE CE QUI EST VIL, ce qui est vrai de ce qui est mensonge. 

C’est seulement alors que nous pouvons être efficaces, libres : 
« C’est pourquoi ainsi parle l’Eternel : Si tu te rattaches à moi, je te 

répondrai, et tu te tiendras devant moi ; Si tu sépares ce qui est précieux de ce 
qui est vil, tu seras comme ma bouche. » (Jérémie 15 : 19)  

Toute personne qui n’apprend pas à faire cela est condamnée à être 
empoisonnée par des fausses vérités. 

C’est un des pièges principaux de Satan dont il a essayé avec Jésus Lui-
même. Il a présenté à Jésus des versets bibliques (qui représentent la vérité) 
mélangés de mensonges (sortis de contexte). 
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La meilleure façon par laquelle le diable attaque et lie les chrétiens, c’est par 
des versets bibliques « enroulés » dans du mensonge. Ce qui équivaut à ce qui peut 
paraître un paradoxe : des vérités empreintes de mensonge. 

Rappelez-vous : La vérité bien comprise affranchira toujours ! 
Le mensonge asservira toujours ! 
Une vérité qui asservit est un mensonge déguisé en vérité ! 
Un « mensonge » qui affranchit est une vérité que l’on a fait passer pour un 

mensonge (en général, par une mauvaise interprétation de l’Ecriture). 
 
Jésus, confronté à cette forme d’attaque particulière de Satan, a exposé le 

mensonge et son auteur : 
« Jésus lui dit : Il est aussi écrit.» (Matthieu 4 : 7) 
C’est-à-dire : « Ce verset ne veut pas dire ce que tu lui fais dire, en l’éclairant 

à la lumière d’un autre verset, on comprend son sens réel. Et je ne vais pas me 
laisser tromper sous prétexte que tu utilises des versets». 

Chaque fois que le diable vous attaque, c’est avec un mensonge ! 
Chaque fois que vous êtes vaincu, c’est par un mensonge ! 
Et plus précisément parce que vous acceptez de croire un mensonge. 
Vous vous dégagez de ses pièges en séparant ce qui est précieux de ce qui 

est vil, la vérité du mensonge ! 

La dualité  
La dualité ou duplicité, c’est-à-dire le fait d’être double, partagé, est 

condamnée par la Parole (Jacques 3 : 187).  
« La sagesse d’en haut est… exempte de duplicité, d’hypocrisie. » 

(Jacques 3 : 17)  
Nous sommes encouragés à ne pas être double, partagés, à ne pas croire à la 

fois une chose et son contraire. 
Ce qui est évident, puisque la foi est une FERME assurance.  
La dualité consiste à croire à la fois à la vérité et au mensonge. 
Le problème qui rend la foi de beaucoup de personnes inefficace, c’est 

qu’elles croient la vérité de La Parole, mais croient aussi les mensonges du diable. 
Ce qui engendre la dualité et le principe décrit dans Jacques : on se retrouve 

à faire couler, de la même source, l’eau douce et l’eau amère lorsque l’on parle. 
« La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau 

amère ? » (Jacques 3 : 11)  
Par exemple, ils croient que Dieu les aime au point que Jésus a donné Sa vie 

pour eux, puis acceptent de penser et de croire que Dieu les a oubliés, qu’ils sont 
minables, qu’ils n’y arriveront pas, que c’est trop dur, que, que, que… 

Il est important d’appeler le mensonge par son nom ! Et de l’exposer : le 
mettre en lumière.  

La Bible dit que :  
« …Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour 

menteur. »  (Romains 3 : 4)  
Nous allons donc, pour nous affranchir des domaines dans lesquels nous 

sommes encore asservis, devoir… 
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DISCIPLINER SES PENSEES ET SES PAROLES 

Nous sommes encouragés à ne pas accepter de croire le flot de pensées 
mensongères que le diable nous suggère, comme de véritables flèches spirituelles 
qu’il tire sur nous. 

«…prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous 
pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » (Ephésiens 6 : 16)  

L’adversaire nous attaque avec des traits enflammés. A quel niveau ? Au 
niveau de nos pensées. C’est à partir de pensées non gérées que la vie des gens 
bascule, que leur vie s‘enflamme. 

Nous sommes appelés à résister à ces attaques et à arrêter ces traits 
enflammés. 

« Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de 
vous. » (Jacques 4 : 7)  

Résistez à Satan, c’est refuser de croire ses subjections. 
« Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances 

sont imposées à vos frères dans le monde. » (1 Pierre 5 : 9)  
 La Bible nous dit que c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice et en 
confessant de la bouche qu’on parvient au salut. 

« Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et c'est en 
confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » (Romains 10 : 10)  
 Que la parole (d’où vient la foi) est dans notre cœur et notre bouche  

« La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton coeur. Or, c'est la 
parole de la foi, que nous prêchons. » (Romains 10 : 8)  

La foi tourne autour du cœur et de la parole. 
Lorsque je suis vaincu par Satan, je suis vaincu au niveau de mon cœur OU de mes 

paroles, ou de mon cœur ET de mes paroles. 
Lorsqu’il m’amène à croire ses mensonges dans mon cœur, je suis vaincu. 

Quand il arrive à me faire confesser ses mensonges au lieu des vérités de la parole 
de Dieu, je suis vaincu. 

Le cœur, dans la bible est lié aux pensées : il est question des « pensées du cœur ».  
« C’est du cœur que viennent les mauvaises (et les bonnes) pensées. » (Matthieu 

15 : 19)  
Un homme croit ce qu’il pense (dans le sens qu’il accepte de penser), et parle ce 

qu’il croit.  
Il faut donc… 

Discipliner ses pensées et ses paroles 
Discipliner ses pensées et ses paroles entraîne à refuser DE PENSER ET DE 

PARLER certaines choses correspondant aux mensonges du diable, et d’accepter 
de penser et parler les vérités de Dieu. 

« Au reste, frères, 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. » (Philippiens 4 : 8)  
« Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de 

l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles, et 
détruirait-il l'ouvrage de tes mains ? » (Ecclésiaste 5 : 6) 

 Maintenant, c’est facile de juste dire qu’il faut arrêter de penser et parler de 
certaines choses. Dans la réalité quotidienne, ce n’est pas si évident.  

Il y a un combat à livrer. 
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Le bon combat de la foi 
Il est question, dans l’Ecriture, de livrer le bon combat de la foi ainsi que d’abattre les 

forteresses de raisonnements (1 Timothée 1 : 18) (2 Corinthiens 10 : 4). 
RESISTER à Satan et livrer le combat de la foi, c’est résister aux pensées de 

mensonge qui nous agressent ou s’infiltrent discrètement dans le processus de nos 
pensées. C’est refuser de les CROIRE. 
 S’inquiéter, par exemple, c’est CROIRE dans les raisons de s’inquiéter, au 
détriment des raisons de se réjouir de ce que Dieu va faire, malgré les raisons 
humaines de s’inquiéter. 
 Le combat consiste à opposer la vérité de La Parole à ces pensées ; ce qui 
équivaut à contre attaquer. 

C’est ENSEVELIR les pensées et paroles négatives (de mensonges) sous des 
pensées et des paroles positives (de vérité). 

Le combat : C’est le combat des vérités 
contre les mensonges 

C’est le combat des pensées et des paroles de vérités, contre celles de 
mensonge. 

C’est placer notre foi dans les vérités et cesser de les placer dans les 
mensonges. 

C’est détruire certaines pensées et paroles dans notre vie, et en penser et 
confesser d’autres en retour. 

C’est travailler à ne plus penser et dire certaines choses, et s’efforcer d’en 
penser et dire d’autres. 

Pour cela il faut que je CONNAISSE les vérités de La Parole de Dieu et sache 
reconnaître les mensonges de Satan. 

Par exemple : Je ne suis pas ce qu’on m’a toujours dit, ou que je sens que je 
suis. Je suis ce que la Bible dit que je suis ! 

IL FAUT QUE CE SOIT CLAIR DANS MON ESPRIT ! 
DIVERSES VERITES A OPPOSER (à croire) A DIVERS MENSONGES 

classiques (à cesser de croire) 
Mensonge : 
Je ne peux pas prospérer, car je n’ai personne dans ma famille qui est en état 

de me donner des richesses. 
C’est la vérité que je n’ai personne, mais cette vérité est agrémentée d’un 

mensonge qui sous-entend : « C’est pourquoi je ne peux pas prospérer ». 
Vérité de la Parole : 

 « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, Afin que tu 
saches Que je suis l'Eternel qui t'appelle par ton nom, Le Dieu d'Israël. » (Esaïe 
45 : 3)  

Voilà dans quoi je dois placer ma foi ! 
Mensonge : 

 « Dieu ne s’intéresse pas  à moi ». 
Vérité : 
« Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je 

t'aime, je donne des hommes à ta place, et des peuples pour ta vie. » (Esaïe 43 
: 4)  
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Le diable m’a fait cultiver pendant des années la pensée que Dieu ne 
s’intéressait pas à moi. Je dois, maintenant, CULTIVER celle qui correspond à cette 
vérité : « j’ai du prix aux yeux de Dieu, prix estimé à la vie de Son fils unique, je suis 
aimé de Lui ! 

Mensonge : 
 « Dieu ne m’a pas répondu ». 

Vérité : 
 « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; Avant qu'ils aient cessé de 
parler, j'exaucerai. » (Esaïe 65 : 24)  
  Sûr de cette vérité, au lieu d’attendre qu’un jour Dieu veuille bien m’exaucer, 
je développe ma foi dans ce qu’Il l’a déjà fait, et raisonne selon le verset de 1 Jean 5 
qui dit : 
 « Et si nous savons qu’il nous écoute, quelque chose que nous 
demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons 
demandée. » (1 Jean 5 : 15) 

Mensonge : 
 « Je n’ai pas d’avenir. » 

Vérité : 
 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets 
de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » 
(Jérémie 29 : 11)  

Mon futur n’est pas obligé d’être comme mon passé ! Car J’AI un AVENIR ! 
 

 
  

 
 
 
 
 
 


