
Comment se débarrasser des 
pensées qui nous assaillent ?  

Comment faire la différence entre les 
pensées humaines, charnelles et celle 

inspirées des puissances ténébreuses ? 
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Rm 2 : 15 
« ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en rendant 
témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour. » 

συνειδησις suneidesis « une connaissance qui nous accompagne » 

Possède 3 composantes 

Physique 

Une connaissance 
de nos actes 

Psychique 

Une connaissance 
de notre état moral 

Spirituelle 

Une connaissance de 
notre état spirituel 

  

(N’est 
accessible 
que par la 

révélation de 
Dieu) 

Impliquant 2 
éthiques 

Discipline portant sur 
les jugements de valeur 

Une éthique des principes 

On juge un acte moral par les 
principes qu’il met en œuvre  

= « C’est l’intention qui compte » 

Qui est centrée sur nous ! 

  Une éthique de 
responsabilité 

On juge un acte moral en 
fonction de ses conséquences 

  

Que seul Dieu peut connaître ! 
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Rm 2 : 15 
« ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en rendant 
témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour. » 

συνειδησις suneidesis « une connaissance qui nous accompagne » 

Possède 3 composantes 

Physique 

Une connaissance 
de nos actes 

Psychique 

Une connaissance 
de notre état moral 

Spirituelle 

Une connaissance de 
notre état spirituel 

  

(N’est 
accessible 
que par la 

révélation de 
Dieu) 

Impliquant 2 
éthiques 

Discipline portant sur 
les jugements de valeur 

Une éthique des principes   Une éthique de 
responsabilité 

  

La conscience utilise 3 facultés humaines 

L’intellect La sensibilité La volonté 

Nos sens Il faut connaître pour ressentir 
Notre 
entendement 

Il faut avoir la foi pour éprouver ce qui est bon 

La loi du péché agit dans nos membres 

La loi de Dieu agit dans notre esprit 
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Tout être humain possède une conscience Qui se manifeste dans son for intérieur 

1 Sm 27 : 1 
« David dit en lui-même : je périrai un jour par la main de Saül ; il n’y a rien 
de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül 
renonce à me chercher encore dans tout le territoire d’Israël ; ainsi 
j’échapperai à sa main. » 

Est 6 : 6 
« Haman entra et l'empereur lui demanda : Que faut-il faire pour un 
homme que l'empereur désire honorer ? En son for intérieur, Haman se 
dit : Quel homme l'empereur peut-il désirer honorer, sinon moi ? » 
(traduction du Semeur) 

Tribunal intime de la conscience  

Qui détermine ce qui est bon ou non pour soi 

En fonction de l’éthique choisie pour 
gouverner sa vie et/ou son existence 

Ce qui détermine 
la loi d’inspiration 

  

Nous sommes 
corps,  
 âme,  
esprit 

Avec  
deux 
attributs  
en partage 

La loi de 
nos sens 

  

La loi de notre entendement 

Avec deux influences 
en partage 

    

La loi du péché 

  

Imposée par notre 
nature de péché 

La loi de Dieu     

  
  

Que l’on reçoit par 
l’Esprit Saint 
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Le « for intérieur » s’emploie généralement dans les locutions désignant 
l’intime conviction de quelqu’un devant une assertion publiquement soutenue 
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Etymologiquement, 
vient du mot forum 

Marché, place publique, tribunal 
Par extension, « affaires » en général 

La place où se tenaient les 
assemblées du peuple et 
où se discutaient les 
affaires publiques 

Aujourd’hui synonyme d’un espace intérieur très personnel et inaccessible 

C’est Freud en 1938 qui établit l’opposition frontale 
du monde intérieur et du monde extérieur 

Article « L’invention du for intérieur », par Michel Neyraut, paru 
dans la « Revue française de psychanalyse », 2011/4 (Vol. 75) 

Selon lui 
Cette opposition s’incarne dans les 
instances de la personnalité sous les 
traits du surmoi 

Cette opposition traduit l’inclusion 
du monde extérieur dans le monde 
intérieur 

Cette opposition crée la 
conscience de soi 

Selon Freud 

Nous sommes formés de trois parties 

Ça 

Moi 

Le terme "ça" a été inventé 
par Georges Groddeck en 

1923 puis repris par Freud 

Idéal du moi 
 

Surmoi 

Inconscient 

Conscient 
Pôle pulsionnel avec le 

besoin de satisfaire 
immédiatement les pulsions 

par le Principe de plaisir 

Ce sont les interdits, la loi, les 
limites... : « tu ne dois pas »   

Inconscient 
« Tu dois », « tu devrais », 

il « faut que tu … » 

Résultante d'une part d'un 
capital inné et héréditaire Première 

topique Seconde topique Signifie « théorie 
des lieux » 

  

Cette conscience qui se nourrit de 
l’opposition condense les éléments 
phylogénétiques, culturels et sociaux, dont 
hérite celui qui doit, pour renaître à lui-
même, s’emparer de ce qu’il a déjà, c’est-à-
dire de sa propre succession ancestrale 

Forum  dérive de foris, 
qui signifie « dehors » 
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Selon la psychanalyse 
L’homme prend conscience 
de lui-même par le conflit 

Ses pulsions liées à la recherche de plaisir  

Les règles et lois extérieures imposées par la morale 
La réalité biblique 

L’homme a été créé à l’image 
et à la ressemblance de Dieu 

Gn 1 : 26 
« Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, 
selon notre ressemblance » 

Mlu tselem 

Désigne 
l’intelligence 

de l’esprit 

twmd demouth 

Désigne la faculté 
de juger librement 
de toutes choses 

Pr 2 : 6 

 « Car l’Eternel donne la sagesse ; de sa bouche 
sortent la connaissance et l’intelligence  » 

ted da’ath Nwbt tabuwn 

Connaissance 
instinctive 
Instinct de 

survie et de vie 

Faculté de 
compréhension 
Raisonnement, bon 
sens, invention 

Corps 

Ame 

Esprit 

Le toucher 

L’ouïe 

La vue 

L’odorat 

Le goût La proprioception 

La faim 

La noci- 
ception 

L’équilibrioception 

  

Originellement,  
l’homme est l’                et la                                   de Dieu 

Conscience totale de ce qu’il est 
Action de Satan à la chute et conséquence du péché 

Confusion des pensées Attisement des émotions   
Conscience tronquée, biaisée de ce qu’il (l’homme) est 
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Le « for intérieur »   

Etymologiquement, 
vient du mot forum 

Désigne la place où se tenaient les assemblées du 
peuple et où se discutaient les affaires publiques 

Forum  dérive de foris, qui signifie « dehors »   

Locution apparue au XVIIe siècle pour désigner la juridiction 
ecclésiastique, l’autorité de la Parole de Dieu au travers de l’Église 

Il existait déjà en gascon au début du XIIIe, 
avec le sens « loi » ou « coutume » 

Désignant le lieu où se résolvaient les conflits 
entre la Parole de Dieu et les affaires du monde 

Depuis le XVIIIe siècle, on sépare le « for intérieur » du « for extérieur » 

Domaine du monde 
spirituelle 

Domaine du monde 
séculier 

Aujourd’hui le monde séculier a pris toute l’importance 
Et le « for intérieur » ne concerne plus que 
l’intimité personnelle connotée de subjectivité 

L’extérieur prend toute 
la place à l’intérieur 

La pensée Se résume aujourd’hui comme 
étant des signaux électrochimiques 
qui parcourent les neurones de 
certaines parties de mon cerveau 

Donc une résultante 
physicaliste de la matière grise 

Qui est étudiée en neuroscience ! 
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Il est possible d’observer un cerveau en train de penser Grâce à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRM) 

Il existe un circuit neuronal qui s’active lorsque notre 
attention se dirige vers nos pensées vagabondes 

  

Le circuit narrateur 

Circuit actif pour plusieurs activités cérébrales 

Planification Rêverie éveillée Rumination 

Projection dans le futur Mémorisation du passé 

Activation de différentes zones cérébrales 
Distinctes en fonction 
de l’âge de la personne 

Se met en 
route dès que 
notre cerveau 
« ne fait rien » 

Ni attention dirigée, 
ni attention captée 

Activation en particulier 
de l’hippocampe Partie du cerveau 

liée à la mémoire 

Etroitement lié à la 
gestion de nos émotions 
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Par ailleurs nos pensées modifient notre cerveau ! 

Une expérience 

Des personnes devaient jouer 5 notes 
d’une main au piano, à un rythme donné 

La zone cérébrale activée pour le mouvement 
des doigts s’est élargie durant les 5 jours de 

l’exercice quotidien 

Des personnes devaient s’imaginer 
jouer les mêmes 5 notes d’une main 

au piano, au même rythme donné 

Par ailleurs, le fait de penser stimule 
des gènes à l’intérieur des neurones 

Pour former de nouvelles 
connexions neuronales 

(Travaux du Dr Eric Kandel) 

Les réseaux cérébraux se modifient 
A chaque pensée 

A chaque sensation 

En permanence D’où le « combat » sur le terrain de la pensée ! 

Grâce à la neuro-plasticité nous 
pouvons acquérir de nouvelles 

notions ou abandonner des 
notions périmées ou fausses 

Le stress étant l’ennemi 
numéro 1 de la neuro-plasticité 
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La neuro-plasticité est aussi la source 
des comportements les plus rigides 

Nous avons tous une certaine plasticité neuronale 

Nous pouvons la renforcer Nous pouvons la figer 

C’est comme faire 
du ski en montagne 

Les gènes définissent la forme de la 
montagne, l’emplacement des rochers… 

Et le skieur descend la montagne A chaque descente, il crée des traces 

Et il est plus facile de suivre 
toujours les mêmes traces ! 

Pour skier de plus en plus 
vite et de mieux en mieux ! 

Prendre un nouveau chemin demande 
plus d’effort et de concentration Le cerveau est 

comme le skieur 

En exécutant une tâche de plus en plus souvent, 
en la répétant, elle devient de plus en plus facile 

C’est l’effet de la plasticité 

  

Mais en renforçant les chemins parcourus, 
on réduit la capacité de changer de chemin ! 

Tout ce qui se répète 
et se ritualise amène à 

la rigidité cérébrale 

Dans un cerveau adulte 

  

(Plus un enfant est jeune, plus il a 
besoin de conforter des schémas 

quotidiens pour se familiariser avec son 
entourage, son corps, ses sentiments…) 

Un enfant ayant une hyper-plasticité cérébrale 

Renforce très rapidement ses schémas neuronaux 

  

Arrive très vite à la rigidité cérébrale 

N’a pas le temps de découvrir son corps (gestion 
des sens)  et ses sentiments, ses émotions 

Grande anxiété face 
au changement 

Relationnel difficile 

Remodelage des zones 
cérébrales inutilisées 

Aboutissant à des troubles autistiques ou d’Asperger 
 

Aboutit à l’hyperstimulation de zones cérébrales 

  

Donc à une hypersensibilité émotionnelle 

Qui amène à un besoin de « rituels » pour se rassurer Résultant de troubles autistiques ou d’Asperger 
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« Car il (l’homme) est comme les pensées de son âme. Mais son cœur n’est point avec toi. » Lit. « De la manière dont il pense dans son cœur, de la même manière il mange et il boit mais son 
cœur n’est pas avec toi. » 
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Pr 23 : 7 

res sa’ar 
(hapax) 

Désigne l’entrée dans la ville et 
le fait d’y amener les activités 
commerciales et le jugement 

Dans l’Ancien Testament, le commerce et les 
tribunaux se situaient à la porte de la ville 

Jos 20 : 4 
« Le meurtrier s’enfuira vers l’une de ces villes, s’arrêtera à l’entrée de 
la porte de la ville, et exposera son cas aux anciens de cette ville… » 

(Lire Gn 34 : 24, Dt 22 : 24, 2 Ch 32 : 6, Jb 29 : 7) 

Correspond au « for intérieur » étymologique, 
la place publique où se traitaient toutes les 

affaires séculières 

Correspond au fait de laisser entrer 
dans la ville les affaires du « for 
intérieur », de la place publique 

« pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller 
la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu. » 

2 Co 4 : 4 

τυφλοω tuphloo Rendre flou comme au travers d’un écran de fumée 

« Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se 
corrompent et ne se détournent de la simplicité à l’égard de Christ. » 

2 Co 11 : 3 

φθειρω phtheiro 

Corrompre par une graine qui grandit 
et qui finit par faire lâcher prise. 

απο apo 
Désigne un éloignement, 
une séparation de 
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Résumons 
Les pensées intrusives interviennent à l’extérieur de notre intimité 

Mc 7 : 15 

« Il n’est hors de l’homme rien qui, entrant en lui, puisse le 
souiller ; mais ce qui sort de l’homme, c’est ce qui le souille. » 

εισπορευομαι eisporeuomai 

Rendre visite Marcher vers 

εκπορευομαι 
ekporeuomai 

Conjugué à la Voix Moyenne 
ou Passive déponente 

Formé de 
deux racines  

ek ek  
Préposition dénotant une origine (point 
d’où l’action ou le mouvement procède) 

πορευομαι 
poreuomai  

Adhérer à l’enseignement de quelqu’un 

Ce verbe vient d’un dérivé du même mot que πειρα peira qui 
signifie expérimenter, apprendre à connaître par l’expérience 

  

  
  

For 
intérieur 
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Il y a deux sources pour ce qui veut entrer de l’extérieur… 

Nos sens 

  

Les puissances démoniaques agissant via les sens 

Dans les deux cas, le combat se 
situe au niveau de notre sensibilité 

(Voir « 45 Rm 07-23 Ne se 
laisser troubler ni par la 

chair ni par les démons ») 
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2 Co 10 : 3 à 5 

« …les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont 
puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les 
raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous 
amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ ». (2 Co 10 : 3 à 5) 

οχυρωμα ochuroma 
(hapax) 

Vient de εχω echo 

Avoir, détenir, considérer comme 
détenir 

Se trouver ou se tenir soi-même de 
telle ou telle manière 

S’attacher à une chose, adhérer à, 
s’accrocher à 

Arguments (!) et raisonnements qu'un disputeur avance pour fortifier son 
opinion et la défendre contre son opposant pour le convaincre 

La Septante emploie ce mot 1 fois dans l’Ancien Testament 

Gn 39 : 20 

« dans la prison, dans le lieu où les prisonniers 
du roi étaient enfermés : il fut là, en prison. » 

rka ‘acar 
Enchaîné, obligé de 
faire serment 

σαρκικος sarkikos 

Vient de 
σαρξ sarx 

La chair matérielle 
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2 Co 4 : 18 

« parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; 
car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » 

βλεπω blepo 

qui se voit 
avec les yeux 

qui se 
comprend 

qui se perçoit 
par les sens 

qui se découvre 
à l’usage 

conjugaison 

Présent Voie passive 

Nous ne regardons pas  aux circonstances présentes 

à notre compréhension du 
plan de Dieu 

μη βλεπω 
me   blepo 

négation qualifiée 

ου ou 
négation 
absolue 

Regarder aux choses 
invisibles n’exclut pas de 
réfléchir et de regarder 

ce qui se passe 

σκοπεω scopeo 

Regarder, observer, contempler Diriger son attention sur 

Mais notre vision dépasse ce qui est visible 
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Ne pas vagabonder dans ses pensées 



« Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes 
les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n’avons pas à 
lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les 
princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C’est 
pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et  
tenir ferme après avoir tout surmonté. » 
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Ep 6 : 10 à 13  

ενδυναμοω endunamoo 

Rendre fort, fortifier, consolider 
  

  

For 
intérieur 

ιστημι histemi 

Qualité de celui qui n’hésite pas 

Qualité de celui qui n’abandonne pas 

 ιστημι histemi utilisé 153 fois 

Myhla yna Ani ‘Elohim 

« Je suis ‘Elohim » 
Valeur 

numérique 
153 

Myhlah ynb benî ha ‘Elohim  
« les fils de Dieu » 

xkph pessach 

« La Pâque » 

1+5+3 La plénitude messianique = 9 

Tenir ferme est 
forcément une 
œuvre messianique 

une œuvre de repos 

  
Conjugué à l’Aoriste Second 
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