
LES JUGEMENTS & VOEUX INSENSÉS/INTERIEURS 

LES JUGEMENTS ET LES ATTENTES 
Lorsque nous jugeons les autres, des forces spirituelles et 
psychologiques entrent en scène dans notre vie et produisent des effets 
négatifs.  

Définition  

Nous jugeons les autres lorsque les motifs de notre cœur sont 
l’amertume, la haine, la jalousie ou le ressentiment.  

Nous sommes également enclins au jugement si nous ne pardonnons 
pas et laissons la rancune pénétrer dans notre cœur.  

Un jugement, comme un boomerang qui retourne à celui qui le lance, 
revient toujours vers la personne qui a jugé.  

Le cycle du jugement  

Le jugement vient habituellement renforcer l’expérience qui se trouve à 
origine du cycle.  

• soit par une expérience douloureuse,  

• soit par une expérience mal interprétée. 

L’enfant pourrait également, rendu à l’âge adulte, avoir lui-même des 
accès de colère démesurés et perpétuer le cycle dans sa propre famille. 
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Les principes  

Trois « lois » ou « principes »  

• Le jugement : Vous serez jugés de la même façon dont vous jugez. 
(Matthieu 7:1-2 NBS)  

• La semence et la récolte : Les choses dans lesquelles vous « 
investissez » rapporteront toujours. (Galates 6:7 BFC)  

• L’honneur : Les choses se gâtent habituellement dans les domaines où 
nous n’honorons pas nos parents. (Deutéronome 5:16 BFC)  

Les attentes  

Quand nous avons été blessés plusieurs fois dans un même domaine de 
notre vie, nous en arrivons à anticiper certains résultats lorsque nous 
nous trouvons dans une situation semblable.  
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Une attente est une façon de percevoir les choses ou les gens qui risque 
de devenir réalité alors que notre comportement conditionne les gens à 
agir selon notre conception de la vie.  

Voici quelques exemples d’attentes :  

• les femmes seront toujours dominatrices;  

• les hommes me laisseront toujours tomber;  

• personne ne m’écoutera jamais;  

• les gens abuseront toujours de moi.  

Le cycle des attentes  
Le diagramme et l’exemple ci-dessous illustrent le fonctionnement du 
cycle des attentes. Ce cycle est semblable à celui des jugements.  
 

II est difficile de savoir si les attentes sont toujours liées à des jugements 
et si elles représentent des jugements en soi.  
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Les indices  

• des émotions vives à propos d’événements passés.  

• des réactions fortes. Si nous avons des réactions exagérées devant 
une situation 

• des cycles négatifs. Quand des situations ou des comportements 
négatifs se répètent dans notre vie 

Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons 
fruits. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits : on ne cueille pas des figues 
sur des buissons d'épines et l'on ne récolte pas du raisin sur des ronces. 
(Luc 6:43-44 BFC)  

Temps de ministère  

Révélation  
Demandez au Saint-Esprit qu’Il vous révèle si vous avez jugé les 
personnes suivantes ou entretenu une attente à leur égard :  

• vos parents;  

• les membres de votre famille;  

• les personnes qui exercent une influence sur votre vie (pasteurs, 
enseignants, patrons, entraîneurs);  

• toute autre personne. 

 
Portez attention aux situations, aux habitudes et aux conflits qui se 
répètent, ou aux domaines dans lesquels vous récoltez toujours les 
mêmes résultats.  

• Pourquoi ma femme se comporte-t-elle toujours de cette façon? Ma 
mère était pareille!  
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• Pourquoi mon mari ne m’aide-t-il jamais? Mon père était pareil!  

• Pourquoi mes emplois aboutissent-ils toujours à ce résultat?  

• Pourquoi mon pasteur ne m’écoute-t-il jamais? Personne ne m’écoute 
jamais!  

• Pourquoi suis-je incapable de croire que Dieu sera là pour moi?  

Pourquoi Dieu ne me bénit-il jamais? Tous les gens autour de moi sont 
bénis!  

Prière  

Nous allons maintenant pardonner chaque personne qui a contribué à la 
formation d’un jugement ou d’une attente, nous repentir et placer la croix 
entre nous et les conséquences de nos actions.  

« Je pardonne _____________ pour ___________________. »  

(Soyez précis. Ex. : « Je pardonne telle personne de ne pas m’avoir écouté 
»).  

« Je me repends de mon jugement, de mon attente : ____________.»  

(Soyez aussi précis que possible en nommant le jugement ou l’attente.)  

« Je choisis de me détourner de mes mauvaises habitudes et de placer la 
croix de Jésus entre moi et les conséquences de mon jugement ou de 
mon attente. »  

« Pardonne-moi Seigneur. »  
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LES VOEUX INTERIEURS  
Le vœu intérieur est une ferme déclaration intérieure qui prend 
habituellement l’une des formes suivante :  

« Je ne ferai/serai jamais [...] » ou « Je ferai/serai toujours [...] ».  

Ces vœux, que nous formons pour protéger notre cœur, sont 
déterminants dans la formation d’un cœur de pierre.  

Le problème avec les vœux intérieurs, c’est qu’ils ne sont pas formés 
dans l’amour.  

Ils sont souvent engendrés par la peur ou la colère ou lorsque l’on ne tient 
pas compte de Dieu dans une situation donnée.  

Ils deviennent ainsi un moyen malsain de prendre le contrôle de certains 
domaines de notre vie.  

À la base, un vœu est un jugement envers quelqu’un qui est redirigé vers 
nous.  

Voici quelques exemples de vœux et des conséquences qu’ils engendrent 
:  

• « Je n’aurai plus jamais confiance en personne. » (La personne ne 
peut entretenir de relations profondes.)  

• « Je ne serai plus jamais embarrassé devant la classe. » (La 
personne ne peut pas parler en public, elle est souvent 
embarrassée.)  

• « Je ne serai jamais pauvre comme ma famille. » (La personne 
devient accro au travail ou elle ne peut pas se sortir de la pauvreté.)  

• « Je ne crierai jamais ni ne me battrai comme mes parents. » (La 
personne ne peut pas être en désaccord, elle crie et se bat.)  
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• « Je ne blesserai plus jamais personne par mes paroles. » (La 
personne n’arrive pas à dire la vérité.)  

La plupart des enfants disent un jour : « Je ne serai jamais comme mon 
père (ou ma mère)! ».  

Quelques exemples  

Voici une liste d’exemples de vœux intérieurs fréquents. Ceux-ci sont 
souvent formés selon le modèle suivant : « Je ne [...] jamais [...]  

• Je ne laisserai jamais personne m’aimer.  
• Je ne serai jamais faible.  
• Je ne ferai jamais confiance à personne.  
• Je ne serai jamais dans le besoin.  
• Je ne les laisserai jamais obtenir quoi que ce soit de moi.  
• Je ne permettrai jamais à personne de me toucher.  
• Je ne partagerai jamais ce qui m’appartient.  
• Je ne permettrai jamais à personne de me donner de l’argent.  
• Je ne pourrai jamais lire, écrire, comprendre.  
• Je ne permettrai jamais que quelqu’un me frappe.  
• Je ne sortirai jamais le soir.  
• Je ne montrerai jamais qui je suis.  
• Je ne laisserai jamais personne savoir que je suis blessé.  
• Je ne raconterai jamais rien à une femme.  
• Je ne laisserai jamais un homme me contrôler.  
• Je ne serai jamais responsable des actions des autres.  
• Je n’accepterai jamais un compliment.  
• Je n’aurais plus jamais d’attente face à la vie.  
• Je n’ouvrirai jamais mon cœur à aucune femme.  
• Je ne serai jamais malade.  
• Je ne serai jamais violent ou abusif.  
• Je ne grandirai jamais, je ne serai jamais mature.  
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Temps de ministère  

Révélation  

Demandez d’abord au Saint-Esprit de vous révéler tout vœu intérieur 
caché, spécifiquement ceux formés à l’endroit des personnes suivantes :  

• vos parents;  

• les membres de votre famille;  

• les personnes qui exercent une influence sur votre vie (pasteurs, 
enseignants, patrons, entraîneurs);  

• toute autre personne 

Il est utile, bien qu’il ne soit pas nécessaire, de se rappeler les vœux que 
nous avons formés. Nous pouvons retrouver notre liberté en acceptant 
par la foi qu’un vœu (un jugement ou une attente) qu’on ne peut voir est 
bel et bien réel si les conséquences ou les fruits sont évidents.  
Attendez en silence et laissez le Saint-Esprit vous révéler vos vœux 
intérieurs.  

Prière  
Nous allons maintenant pardonner chaque personne qui a contribué à la 
formation de nos vœux intérieurs, nous repentir et placer la croix entre 
nous et les conséquences de nos actions.  
« Je pardonne ___________________ pour ___________________ (soyez 
précis). » « Je me repends d’avoir formé le vœu intérieur suivant : 
___________________. »  
« Je choisi de me détourner de mes habitudes négatives et de placer la 
croix de Jésus entre moi et les conséquences de ce vœu intérieur. »  
« Pardonne-moi, Seigneur. »  
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