CHANGER DE MENTALITÉ
- par Vincent Salvato A trois reprises différentes, Satan a livré trois grandes tentations: en Eden, au désert et au
Calvaire. Dans chaque occasion il a eu le même but: éloigner l’être humain de Dieu et faire
échouer le plan divin.
Notre Seigneur est venu ensuite comme le fondateur d’une nouvelle race. Il est venu racheter
ce qui avait été perdu. Au désert les deux ennemis mesurèrent leur force face à face. Satan perdit
la bataille. Ensuite ils s’affrontèrent au Calvaire. Jésus y était comme représentant de l'espèce
humaine. Il était notre substitut. Le prince de ce monde tenta tous les coups, même les plus bas
pour bloquer l’œuvre du Christ. Le Christ a triomphé royalement. Il faut remarquer que c’est
l’Esprit du Seigneur qui a conduit le Christ au désert afin qu’Il soit tenté (Mt. 4). La meilleure
défense est l’attaque. N’ayez pas peur de Satan, mais soyez conscient que c’est Lui qui doit fuir
devant vous. Le Seigneur n’a pas dit que depuis bien longtemps les choses allaient dans le même
sens et qu’il était inutile d’essayer. Il savait que les choses devaient changer. Et les choses sont
changées.
Il y a des gens qui sont négatifs de nature, mais Dieu peut changer leur mentalité. L’Évangile
est un évangile d’espérance. Cela signifie que les choses peuvent changer. C’est une certitude.
N’importe le temps que votre problème dure. Il y a une mentalité de vainqueur et une de vaincu.
Dieu veut que tu changes de mentalité, autrement les choses ne changent pas. Pour qu’un
miracle se passe, il faut le vouloir. Nous ne pouvons pas le vouloir se nous ne croyons pas que
la chose peut changer. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d’autres qui dépendent des
autres. Il ne suffit pas de penser une chose, il faut agir pour qu’elle se réalise. Si nous conduisons
et nous pensons d’aller à Lausanne, nous n’y serons pas si nous n’agissons pas en conséquence.
Il nous faut tout d’abord decider que cela change et ensuite agir pour que cela change. Cela ne
sert à rien si nous prions pour des personnes qui ne veulent pas entrer en contact avec la Parole
de Dieu. Combien de conseils se sont envolés inutilement. Personne ne peut prendre la décision
à la place de la personne dans le besoin. Au risque d’être jugé insensible aux besoins des autres,
ne perdez pas de temps en priant pour le changement de ceux qui ne veulent pas de Dieu et de
Sa Parole.
Combien de personnes disent vouloir prendre du recul en rapport à l’église, etc. Ce n’est pas
écrit dans la Bible une telle attitude et dans la presque totalité des cas les personnes ne
reviennent pas à l’église.
Il existe des lois d’hérédité, mais nous pouvons changer la situation. Dieu ne veut pas que
les parents mangent le raisin vert et que les dents des enfants soient agacées. Dieu veut nous
en délivrer. Dieu veut que nous changions de mentalité. Nous avons tous un capital-vie à gérer.
Nous pouvons le gérer bien ou mal. Il faut connaître son corps. Si nous buvons trop d’alcool...,
etc. Alors ne baissons pas les bras si nous sommes fils de drogués, d’alcooliques, etc.
La souffrance fait partie du plan de Dieu. Le serviteur n’est pas plus grand que le Maître. Un
vrai chrétien, tôt ou tard, est appelé à passer par la souffrance. Elle n’est pas obligatoirement
négative. Parfois ceci a une valeur pédagogique. Quand on passe par la souffrance on devient
plus compréhensible (Jacques 5).
Dieu veut que nous changions de mentalité. Ez. 33: « Je ne veux pas la mort du pécheur,
mais qu’il change de mentalité ». Croyons que Dieu va intervenir dans notre besoin. Si vous

continuez à vous dire que vous n’y arriverez jamais, vous n’y arriverez pas. Il nous arrive toujours
ce que nous croyons.
Nos pensées peuvent être bonnes ou mauvaises. Elles produisent des actes mauvais ou
bons. La convoitise, la haine, le sexe, l’esprit de combine, le mensonge, la jalousie, etc.
L’adversaire va employer nos points faibles. Nous allons produire des actes que nous
regretterons. La parole de Libération va être proclamée sur nos pensées. Nous connaissons nos
points faibles. Nous pouvons être croyant, baptisé de l’Esprit et pourtant avoir à changer de
mentalité. En général nous voulons agir en surface. Une imposition des mains et les carottes sont
cuites. Mais Dieu veut faire un travail en profondeur en nous guérissant au niveau de la
conception de nos pensées.
Je ne pourrais jamais. Seigneur je te demande de me libérer de mes pensées négatives.
-

Toute ma famille est comme cela et moi aussi...

-

Je n’ai pas encore fait ma dépression nerveuse, je la fais toujours en novembre...

-

Mon église n’est pas bonne...

-

Dieu ne m’écoute pas, Il ne m’écoute plus... Il m’a abandonné.

-

On ne m’aime pas...

-

Je ne suis pas bon, je ne suis pas beau, belle...

-

Je ne me marierais jamais. Les jeunes libres sont tous dehors de l’église...

Pensées positives :
-

Phil. 4:8 « Que tout ce qui est vrais, honorable, juste, pur, ... soit l’objet de vos pensées ».

-

Si je veux que mes pensées se fixent sur Jésus, alors je dois me nourrir de Ses pensées.
Jésus est la Vérité.

-

Si vous fréquentez des gens rayonnants de joie, vous aussi vous serez rayonnants.

-

Vos pensées vont créer dans votre entourage un climat positif ou négatif.

-

Sommes-nous responsables ? C’est nous que sommes attirés à faire des choix.

Voici ce que l’Éternel dit dans le livre des Proverbes : « Celui qui m’écoute reposera avec
assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal » (1:33). Et encore : « Voici, Dieu est ma
délivrance. Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien ; car l’Éternel, l’Éternel est ma force
et le sujet de mes louanges ; c’est lui qui m’a sauvé » (Es. 12:2). Et encore : « Ne craignez rien,
restez en place, et regardez la délivrance que l’Éternel va vous accorder en ce jour;...l’Éternel
combattra pour vous; et vous, gardez le silence ».(Ex. 14:13-14). C’est pour cela et autre encore
que le Psalmiste pouvait affirmer : « Éternel des armées ! Heureux l’homme qui se confie en toi! »
(Ps. 84:13).
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