
 Mettez-vous en accord avec l’esprit! 

 Mettez vous d’accord avec la vérité et vous éprouverez la vérité  

 “Votre réalité interne détermine votre réalité externe.” –Bill 
Johnson 

 
3. Choisir la vérité peut être difficile!  
 

 Ultimement, la base de vraies relations durables est “Je vous 
choisis”  

 
D. LA STRATÉGIE: SE CONTRÔLER CONCERNANT LE 

REPROCHEMENT 
 
1. Deux engagements fondamentaux  
 

a) Je dois me contrôler. Je ne  contrôle pas les autres.  
 
b) Mon objectif principal dans les relations est la construction et la 

protection du rapprochement 
 
2. Compétences requises 
 

a) Apprendre à communiqué l’amour systématiquement de façon 
que les gens puissant l’entendre et le recevoir  

 
b) Apprendre à communiqué honnêteté les informations pertinentes.  

 

 Psaume 32:8, Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois 
suivre ; je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. 

 
c) Faites un nouveau plan pour faire face aux choses qui menacent 

vos connexions:  

 Sans punition 

 Sans contrôle   

 Sans crainte  
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INTRODUCTION 
 

 Notre bataille: 

 la crainte / l’amour  

 s’écarter / Se rapprocher 

 la peine / la sécurité 

 la distance / l’intimité 
 
A. LE PROBLÈME: LA CRAINTE TOUCHE NOS RELATIONS  

 
1. Pourquoi les gens cessent de s’aimer? 
 
2. La perte de l’amour est une réaction à la peine et la crainte de la 

peine  
 

a) Les relations basées sur la crainte  
 
b) Les relations basées sur le contrôle  

 
3. Comment nous réagissons pour éviter la peine  
 
 a) Affronter 
 
 b) Fuir 
 
 c) Se figer 
 

 Toutes ces réactions mènent à l’ÉCART!  
 

http://www.destinychurch.ca/


4. Exemples de relations 
 

 a) garçon / fille 
 

 b) parent / enfant 
 

5. Le gros mensonge 
 

 Nous pouvons et devons contrôler les autres  
 
6. La grande vérité  
 

 Nous devons apprendre à répondre au lieu de réagir  
 

a) Réagir: 
 
b) Répondre: 

 

 Apprenez: votre esprit à penser, votre volonté à choisir, votre 
corps à obéir  

 
c) La bonne nouvelle 

 

 Philippiens 2:13, Dieu travaille en vous et il vous rend capables 
de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. 
 

 Luc 18:27, « Ce qui est impossible aux hommes est possible 
à Dieu. » 

 
d) Une belle nouvelle embêtante 
 

 Ézéchiel 3:22, Actes 22:10, Jean 5:8, 

 Actes 9:1… “Levez-vous et allez…” 
 

 Nous n’apprendrons jamais la façon de Dieu tant que nous ne 
soyons pas prêts de laisser tomber notre façon.  

 

B. LA RÉALITÉ: NOUS ÉTIONS CRÉÉS POUR ÊTRE LIBRES  
 

1. Nous avons été conçus pour être libre 
 

 Acceptez que vous ne puissiez pas contrôler les autres. La seule 
personne que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. 

 
2. La liberté nous laisse le choix  
 

 Genèse 2:9, PDV - … Au milieu du jardin, il place l'arbre de vie et 
l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. 

 

 Sans choix, il n’y a ni la liberté ni l’amour.  
 
3. Nous devons choisir d’aimer  
 

 1 Jean 4:16, Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour 
nous, et nous avons cru à cet amour. 

 

 1 Jean 4:18, Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait 
chasse la peur. 

 
C. LA SOLUTION: SOYEZ EN PARTERNARIAT AVEC L’ESPRIT 

D’AMOUR 
 
1. L’amour remplace la crainte  
 

 2 Timothée 1:7, En effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté que 
Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de 
pondération.  

 
2. Comment être en partenariat avec un esprit  
 

 Deutéronome 30:19, J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous 
le ciel et la terre : j'ai mis devant toi la vie et la mort, la 
bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi 
et ta descendance, 

 
 



DÉCLARATIONS POUR CHOISIR L’AMOUR 
 

1. Je choisis une vie d’amour. 
 

2. Je choisis d’être fort, et non craintif. 
 

3. Je choisis de répondre au lieu de réagir. 
 

4. Je choisis la vie au lieu de la mort. 
 

5. Je choisis la liberté plutôt que la captivité.  
 

6. Je choisis de croire la vérité de Dieu et non les mensonges de 
l’ennemi. 

 
7. Je choisis de faire confiance à l'auteur de l'amour, pas l'auteur de 

la peur. 
 

8. Je choisis d’être en partenariat avec les esprits célestes, au lieu 
des esprits terrestres. 

 
9. Je choisis d'être courageux, malgré les incertitudes de la vie. 

 
10. Je choisis de faire face à la peine dans ma vie et de l’adresser, et 

non l'éviter. 
 

11. Je décide de poursuivre la connexion et l'intimité dans mes 
relations. 

 
12. Je décide de permettre à Dieu de me guider avec ses yeux, et 

m'apprendre à obéir à ses instructions. 
 

13. Je décide de permettre à Dieu de m'apprendre comment et quand 
utiliser mes outils de puissance.  

 
14. Je décide de donner à Dieu la permission de me montrer quand 

j'agis sur l'impuissance, et m'apprendre la patience pendant que 
j’apprends à agir dans la puissance. 

 
15. Je choisis de contrôler ma propre vie, et la vie de nul autre. 
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