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Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne 
combattons pas de façon purement humaine. En effet, 
les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas 
humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour 

renverser des forteresses. Nous renversons les 
raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil 
contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute 

pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ
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Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne 
combattons pas de façon purement humaine. En effet, 
les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas 
humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour 

renverser des forteresses. Nous renversons les 
raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil 
contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute 

pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous 
sommes aussi prêts à punir toute désobéissance dès que 

votre obéissance sera entière.

2 CORINTHIENS 10 V. 3-6

 FAISONS TOUTE PENSÉE  
 PRISONNIÈRE POUR QU'ELLE  

 OBÉISSE À CHRIST  



 COMMENT GAGNER  
 LA BATAILLE ? 



L'Eternel dit à Josué: «Regarde, je livre entre tes mains Jéricho 
et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la 

ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de 
la ville. Tu agiras ainsi pendant six jours. Sept prêtres porteront 
sept trompettes retentissantes devant l'arche. Le septième jour, 

vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront 
de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, 

quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple 
poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera 

et le peuple montera à l’attaque, chacun devant soi.»

JOSUÉ 6 V. 2-5
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1. Obéir à Dieu 
2. Agir et coopérer 
3. Tous les jours sans relâche 
4. Faire preuve de foi et de courage

COMMENT GAGNER LA BATAILLE ? LA STRATÉGIE

 Le plan de Dieu c'est celui de la victoire 



Quatre principes : 
1. Ne pas croire tout ce que l'on pense 
2. Etre conscient de ce qu'on ingurgite 
3. Prier pour nos pensées 
4. Nourrir nos pensées

COMMENT GAGNER LA BATAILLE ? LA TACTIQUE 
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• Notre cœur est troublé (2 Rois 6:11) et fermé au bon sens 
(Job 17:3); 

• Notre intelligence est corrompue (1 Tim 6:5), obscurcie (2 
Cor 3:14), aveuglée (2 Cor 4:4), pervertie (2 Tim 3:8); 

• Notre nature tend à la révolte, elle est incapable de se 
soumettre à Dieu (Rom 8:7).
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• Notre cœur est troublé (2 Rois 6:11) et fermé au bon sens 
(Job 17:3); 

• Notre intelligence est corrompue (1 Tim 6:5), obscurcie (2 
Cor 3:14), aveuglée (2 Cor 4:4), pervertie (2 Tim 3:8); 

• Notre nature tend à la révolte, elle est incapable de se 
soumettre à Dieu (Rom 8:7).

 Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable.  
 Qui peut le connaître? - Jérémie 17:9 
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 Un cœur intelligent recherche la  
 connaissance, tandis que la bouche  
 des hommes stupides se  
 nourrit de folie  
PROVERBES 15:14
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Ne vous mettez en souci pour rien, mais, en toute chose, 
exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et 
vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. 

Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu’on peut 
concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la 

protection de Jésus-Christ.

Philippiens 4 v. 6-7
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 Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos  
 pensées de tout ce qui est vrai,  

 noble, juste, pur, digne d’amour ou  
 d’approbation, de tout ce qui est  

 vertueux et mérite louange.  

PHILIPPIENS 4 V. 8



 QUEL EST VOTRE  
 JÉRICHO ? 



 LA PAIX DE DIEU, QUI SURPASSE  
 TOUT CE QU’ON PEUT  

 CONCEVOIR, GARDERA VOTRE  
 CŒUR ET VOTRE PENSÉE SOUS LA  

 PROTECTION DE JÉSUS-CHRIST. 
Philippiens 4 v. 7


