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1 - La sexualité selon Dieu - Joël Spinks

Si vous avez besoin de délivrance de la dépendance sexuelle, le Saint-Esprit veut vous rencontrer là 
où vous êtes pour être transformés par le renouvellement de l’intelligence en ce qui concerne la 
sexualité. 

On doit donner du temps au Seigneur pour vraiment recevoir la Parole. Le Seigneur ne veut 
pas que ses enfants marchent dans l’esclavage. Dieu veut que vous expérimentiez la victoire. 
Si Christ a payé sur la croix notre dette de péchés, il a payé aussi pour qu’on puisse vivre 
victorieusement tous les jours.

La sexualité selon Dieu

Dieu est le créateur de la sexualité, c’est l’idée de Dieu et non du diable. Tout ce que Dieu fait est 
beau et bien, alors il n’y a rien de honteux concernant la sexualité qui est un don de Dieu beau et 
pur mais que le diable jaloux s’est évertué à la pervertir.

1Corinthiens 7:5  Ne vous refusez pas l’un à l’autre, à moins que, d’un commun accord, 
vous  n’agissiez ainsi momentanément pour vous consacrer à la prière; mais  ensuite, 
reprenez une vie conjugale normale, sinon vous risqueriez de  ne plus pouvoir vous 
maîtriser et de céder aux tentations de Satan. - Français courant

1Corinthiens 7:5  Ne vous refusez donc pas l’un à l’autre. Vous pouvez, certes, en plein 
accord l’un avec l’autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous 
consacrer davantage à la prière, mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant.
Il ne faut pas donner à Satan l’occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos 
instincts. - Semeur

Marc 10:6  Mais au commencement, quand Dieu a tout créé, il les fit homme et femme,  dit 
l’Écriture.
7  C’est pourquoi, l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à  sa femme, 
8  et les deux deviendront un seul être. Ainsi, ils ne sont plus deux mais  un seul être. - 
Français courant

La sexualité selon Dieu c’est un homme et une femme engagés publiquement devant Dieu et des 
hommes dans une alliance.

Honorer Dieu, c’est honorer sa parole, alors vivre en concubinage parce qu’on n’a pas les moyens 
de se marier, n’est pas honorer Dieu.

Dieu a prévu le mariage pour être une bénédiction, alors la sexualité est bénie dans ce contexte, 
mais pas en vivant dans la fornication.

Hébreux 13:4  Que le mariage soit respecté par tous, que les époux soient fidèles l’un  à 
l’autre. Dieu jugera les gens immoraux et ceux qui commettent l’adultère.  - Français 
courant

L’union sexuelle est une question d’intimité, c’est bien loin d’une certaine vision du 
monde. La société apporte une influence très négative qui dévalorise et banalise la 



sexualité présentée sur la base de l’attirance physique comme si on était juste des 
animaux évolués qui ont des besoins hormonaux devant être satisfaits. 

Cette vision est dénuée de cet échange spirituel qu’un couple peut expérimenter dans la beauté de 
l’amour. Quand on comprend le mariage, c’est vraiment un engagement, une promesse que l’on fait 
à la personne que nous aimons.

Le mari doit aimer son épouse comme Christ a aimé son église (Éphésiens 5:25) alors la question 
qui se pose c’est : «Est-ce que nous aimons notre femme au point de mourir pour elle comme Jésus 
est mort pour nous ?» C’est absolument sérieux cet engagement car il fournit un cadre béni pour la 
famille où les enfants se sentiront en confiance et en sécurité. Les enfants savent que leurs parents 
vont rester ensemble quoiqu’il arrive, cela les positionne pour vivre la paix et la joie dans un foyer 
chrétien.

La sexualité avait comme but la procréation certainement, pour motiver l’homme et la femme à 
vivre dans la bénédiction de remplir la terre et la dominer. Non seulement cela, lorsqu’on a des 
relations sexuelles dans le cadre du mariage, c’est un moment d’intimité, un moment d’amour, un 
moment où la présence de Dieu s’installe dans un couple pour nous unir dans notre mission 
commune, celle de marcher ensemble toute notre vie. C’est un moment béni qui n’a rien de sale. Si 
on s’expose à la pensée du monde, à la pornographie, la vision de la sexualité peut être totalement 
pervertie.

Ce qu’on doit d’abord comprendre c’est que Dieu n’est pas contre la sexualité, au contraire, Dieu 
est le créateur du sexe qu’il a béni dans le cadre du mariage.

L’union sexuelle est un type, un symbole de l’union de Christ et de l’église. Il y a toute cette 
dimension spirituelle qui s’installe dans un couple. Entretenir des relations sexuelles en dehors du 
mariage manifeste une incompréhension de cette dimension spirituelle de la sexualité selon Dieu.

Quand une personne entretient une relation sexuelle avec une autre personne, c’est une partie de son
âme qu’elle offre. A force de multiplier les partenaires sexuelles, la personne ressent une partie 
d’elle qui la quitte sa vie. L’aspect sacré a été diminué et dilué.

C’est beaucoup plus gratifiant de se préserver comme un trésor pour la personne qui va nous marier.
C’est possible avec la grâce de Dieu de se garder pur pour et dans le mariage.

On doit faire attention de ne pas se laisser influencer par le monde qui dit qu’on doit goûter au sexe 
avant de se marier pour s’assurer de la compatibilité. Si vous croyez que le Saint-Esprit vous a 
dirigés vers votre partenaire, ne pensez pas que le Saint-Esprit vous a dirigés vers quelqu’un 
d’incompatible avec vous. Le plan de Dieu est parfait.

Ceux qui font les choses à leur tête et se retrouvent avec toutes sortes de problèmes que Dieu 
n’avait pas prévu pour eux.

Ceux qui n’étaient plus vierges à leur conversion ne peuvent évoquer ce prétexte pour continuer à 
vivre dans le péché sexuel. Dieu sait comment restaurer une vie quand les gens réalisent leurs 
fautes, il est fidèle et juste pour leur pardonner et les purifier de tout péché (1Jean 1:9). Alors vous 
pouvez prendre la décision de marcher dans la pureté sexuelle – c’est la conversion, ce sera lors 
comme si vous n’aviez jamais péché puisque tous les types de péchés que vous avez commis ont été
effacés (Actes 3:19). Votre passé ne va pas vous empêcher de vivre dans le chemin de la bénédiction
aujourd’hui.



Dieu est capable de vous aider car il désire que vous l’honoriez dans votre vie.

Soumettez-vous à la parole de Dieu, vous pourrez ainsi résister contre le diable.
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2 - La puissance divine ou humaine ? - Vie de Foi - Joël Spinks

Même si personne ne pourrait nous voir, n’ouvrons pas des portes qui produiraient des souvenirs 
honteux par la suite. Il est vrai que Dieu ne se souvient plus de nos péchés passés qu’il a pardonnés 
à la croix (Hébreux 8:12), s’ils peuvent nous revenir à la pensée occasionnellement, cela ne vient 
pas du Saint-Esprit. 

Si vous n’avez pas toujours marcher sur le chemin de Dieu, il y a quand même de l’espoir pour 
vous. Dieu nous pardonne.

La croix est la réponse pour toute forme de dépendance, 1Corinthiens 1:18  En effet, le message de 
la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance
de Dieu. Segond21

Peu importe la tentation, votre combat n’est pas la pornographie ni aucun autre péché sexuel, votre 
combat est celui de la foi. Christ est victorieux sur le péché. Tant que vous allez combattre tel ou 
tel péché, vous allez vivre dans la défaite et la honte qui rend hypocrite.

La victoire sur le péché ne vient pas en lisant plus la Bible, en priant plus ou en allant
plus à l’église. Ce sont de bonnes choses mais elles ne donnent pas la victoire sur le 
péché parce que cela nous fait concentrer sur soi-même au lieu de regarder à la croix 
où se trouve notre source de victoire. Le Saint-Esprit ne vous accordera pas son 
onction, sa puissance pour vous libérer de votre péché alors que vous vous basez sur 
votre performance spirituelle, sur votre puissance personnelle pour résister à la 
tentation. C’est pourquoi c’est voué à l’échec tôt ou tard, alors la honte, la dépression 
et l’hypocrisie vous guettent.

Mettons plutôt notre foi dans la puissance de la croix où non seulement nos péchés ont été payés 
mais aussi où nous avons été délivrés du péché. Depuis la croix, la capacité de dominer par la foi 
sur le péché a été rendu disponible.

Le bon combat de la foi garantit la victoire sur le péché.

La sanctification arrive d’un seul coup et c’est en même temps aussi un processus. Nous avons 
été régénérés dans notre esprit, mais notre âme a encore des désirs vers la chair. C’est à notre esprit 
de dominer sur la chair.

Plaçons notre foi dans l’oeuvre de la croix, il ne peut pas y avoir de faillite, Christ a parfaitement 
payé pour que nous remportions la victoire par la foi.
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L’onction du Saint-Esprit ne vient pas sur la personne qui fait des efforts pour 
combattre la tentation. L’onction du Saint-Esprit vient sur nous lorsque nous disons 
ceci : «Ah ! L’ennemi vient avec une tentation mais j’ai déjà été délivré, je suis déjà 
libre, cette tentation me passe par-dessus la tête. Pourquoi ? Parce que je n’entretiens 
pas ces pensées. Tout de suite, ma foi est dans l’oeuvre de la croix. Je me rappelle et je 
peux voir avec les yeux de mon esprit, Christ sur la croix qui a parfaitement payé pour me délivrer. 
Et je réalise que les chaînes qui me retenaient ont été brisées.  Je suis libre. Je n’essaie pas d’être 
libre. Je suis déjà libéré ayant reçu par la foi ma liberté et je marche dans la liberté. Oui, je vais 
continuer à lire ma Bible, à prier et à aller à l’Église mais ce ne sera plus pour acheter ma 
victoire qui a déjà été acquise à la croix. Ce sera des prières de reconnaissance pour la liberté et 
non des supplications pour l’expérimenter.

Vous ne pouvez pas ne pas vivre la victoire si vous ne combattez pas le bon combat de la foi. La 
puissance de Dieu vient quand on met notre foi à la bonne place, dans l’oeuvre de la croix.

Galates 2:20 Or, en ce qui concerne la loi, je suis mort, d’une mort provoquée par la  loi 
elle-même, afin que je puisse vivre pour Dieu. J’ai été mis à mort  avec le Christ sur la 
croix,
20  de sorte que ce n’est plus moi qui vis, mais c’est le Christ qui vit en  moi. Car ma vie 
humaine, actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu  qui m’a aimé et a donné sa vie pour 
moi.
21  Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c’est au moyen de la  loi que l’on peut 
être rendu juste aux yeux de Dieu, alors le Christ  est mort pour rien. (Français courant)

Si vous avez bien compris, si vous n’avez pas prié le matin, ce n’est pas pour cette raison que vous 
ne pourrez pas résister à la tentation.

3 – La réalité de la guerre intérieure- Vie de Foi - Joël Spinks
On doit comprendre que la guerre existe.

1Jean 1:8 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes 
et la vérité n’est pas en nous.

Recréé parfait dans notre esprit habitant toujours dans un corps où la chair a des désirs contraires à 
ceux de l’esprit. Notre esprit peut dominer sur la chair.

Je veux aider ceux qui ont chuté à se relever avec la grâce de la révélation de la croix pour la 
délivrance du péché, pas juste pour le pardon des péchés. 

Romains 7:14 Nous savons que la loi est spirituelle; mais moi, je suis un être faible,  vendu 
comme esclave au péché.
15  Je ne comprends pas ce que je fais: car je ne fais pas ce que je voudrais  faire, mais je 
fais ce que je déteste.

Il y a seulement un enfant de Dieu qui peut parler ainsi. Un pécheur aime le péché, c’est le chrétien 
qui déteste le péché. Un pécheur ne dira jamais «je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais.»

Romains 7:16  Si je fais précisément ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la  loi est
bonne.



17  Ce n’est donc pas moi qui agis ainsi, mais c’est le péché qui habite en  moi.

Ce n’est pas moi, ce n’est pas mon esprit qui agit mal, c’est le péché, c’est ma nature pécheresse qui
habite en moi.

Romains 7:18  Car je sais que le bien n’habite pas en moi, c’est-à-dire en l’être faible  que 
je suis. Certes, le désir de faire le bien existe en moi, mais non  la capacité de l’accomplir.

Humainement, nous sommes incapables de résister au péché, nous avons besoin de la prédication de
la croix qui fournit la puissance divine pour y résister.

Romains 7:19  En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne  veux pas.
20  Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n’est plus moi qui agis ainsi,  mais le péché qui 
habite en moi.

Ici, ce n’est pas pour déculpabiliser la personne en disant : «finalement, ce n’est pas moi, c’est juste 
mon corps.» Non, Paul parle ainsi pour montrer que c’est la nature pécheresse qui est en train de 
dominer la personne.

Romains 7:21  Je découvre donc ce principe: moi qui veux faire le bien, je suis seulement  
capable de faire le mal.
22  Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu.

Mon esprit prend plaisir à la loi de Dieu, quand je lis la Parole de Dieu et que j’écoute des messages
de foi, je réalise que c’est la vérité et que c’est bon pour moi.

Romains 7:23  Mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle  
qu’approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi.

Paul décrit l’état d’un chrétien qui veut plaire à Dieu mais qui est totalement incapable par lui-
même à cause de la nature pécheresse habitant en lui.

Romains 7:24  Malheureux que je suis! Qui me délivrera de ce corps qui m’entraîne à la  
mort?

Le péché rend honteux, dans la crainte et l’hypocrisie. 

Romains 7:25  Dieu soit loué, par Jésus-Christ notre Seigneur! Ainsi, je suis au service  de 
la loi de Dieu par mon intelligence, mais dans ma faiblesse humaine,  je suis asservi à la loi
du péché.

On devient esclave de la loi de Dieu en étant transformé par le renouvellement de 
l’intelligence qui nous indique ce qui est bon, agréable et parfait. On en vient à 
comprendre qu’on a un seul combat à livrer, c’est le combat de la foi pour résister au 
diable. Le diable vient tenter de détourner notre foi en nous disant de placer notre foi 
en nous-mêmes pour remporter la victoire sur le péché. Nous refusons en combattant 
par la foi que nous sommes déjà libres parce que Christ a remporté la victoire pour 
nous, il y a 2000 ans.



Romains 8:1  Maintenant donc, il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis  à 
Jésus-Christ.
2  Car la loi de l’Esprit Saint, qui donne la vie par Jésus-Christ, t’a  libéré de la loi du 
péché et de la mort.
3  Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse, parce que  la faiblesse 
humaine la rendait impuissante: pour enlever le péché, il  l’a condamné dans la nature 
humaine en envoyant son propre Fils vivre  dans une condition semblable à celle de 
l’homme pécheur.
4  Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées  en nous qui vivons 
non plus selon notre propre nature, mais selon l’Esprit  Saint.

Marchons donc selon l’esprit pour dominer sur la chair. Notre esprit peut nous rappeler que nous 
avons été déjà libérés. Quand le diable nous rappelle les péchés du passé, rappelons-lui qu’ils sont 
déjà jetés dans la mer de l’oubli quand on les a confessés. Aujourd’hui nous sommes libres de ces
péchés et de leur domination sur notre vie.

La solution n’est pas selon nos propres œuvres de jeûner plus, de prier plus, de lire 
plus la Bible, si notre foi pour expérimenter la victoire, la journée qu’on se relâche 
dans ces excellentes pratiques, nous allons tomber.

Peu importe le péché, l’oeuvre de la chair, la solution reste la même. Le pasteur Spinks n’a pas la 
prétention d’être une personne parfaite mais il peut vous affirmer que la prédication de la croix 
fonctionne dans sa vie et elle fonctionnera aussi pour vous. 

Si vous avez été dans cette guerre pendant longtemps qui vous a épuisé, Jésus vous appelle à venir à
lui pour qu’il vous donne du repos. Le Seigneur Jésus vous offre ce repos en entrant dans le combat 
de la foi et vous reposer, comme il est écrit:«efforcez-vous d’entrer dans ce repos» sachant que la 
victoire est en Christ. Je déclare que vos yeux s’ouvrent et que vous voyez la splendeur de 
l’Évangile. Vous réalisez que vous pouvez tous les jours marcher dans la victoire perpétuelle sur le 
péché, vous pouvez marcher dans la sainteté, avec l’onction du Saint-Esprit qui vous recouvre et 
vous ne serez plus jamais pareil.

4 – Votre victoire est assurée !
Colossiens 1:12  et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus 
capables de prendre part à l’héritage des saints dans la lumière.
13  Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le 
royaume de son Fils bien-aimé,
14  en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés.

La séduction est de croire que c’est tout à fait normal de vivre dans le péché comme le reste du 
monde. 

Dans la lumière, il n’y a pas de place pour l’hypocrisie et la double vie. 

Parce que Jésus a remporté la victoire à la croix, on doit arrêter de la demander à 
nouveau en priant: «Seigneur, délivre-moi de tel péché!» Jésus ne reviendra pas vous 
délivrer une deuxième fois. Remerciez Dieu audiblement, avec foi dans l’oeuvre 



parfaite de Jésus à la croix, pour votre délivrance, pour la liberté, pour la domination 
sur le péché !

Romains 6:14  En effet, le péché n’aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n’êtes  pas 
soumis à la loi mais à la grâce de Dieu. (Français courant)

Si le péché n’a plus de pouvoir sur nous, cela signifie qu’on a le pouvoir sur la nature pécheresse. 
Au nom de Jésus, on est déjà victorieux.

Romains 6:14  Car le péché ne sera plus votre maître puisque vous n’êtes plus sous le 
régime de la Loi mais sous celui de la grâce. (Semeur)

On a besoin de saisir les profondeurs de la croix.

1Corinthiens 6:9  Vous savez sûrement que ceux qui font le mal n’auront pas de place dans  
le Royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas: les gens immoraux, adorateurs  d’idoles, 
adultères, pédérastes,
10  voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes, n’auront pas  de place dans 
le Royaume de Dieu.
11  Voilà ce qu’étaient certains d’entre vous. Mais vous avez été purifiés,  vous avez été mis 
à part pour Dieu, vous avez été rendus justes devant  Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ
et par l’Esprit de notre Dieu.

Le diable veut nous faire croire que nous serons toujours pris dans tel ou tel péché mais ce 
passage prouve que ce n’est pas le cas. On se trouvait quelque part dans cette description mais la 
nouvelle réalité en Jésus-Christ est tout autre, son sang nous a purifiés et justifiés par le Saint-
Esprit.

C’est possible de changer parce que ce n’est pas par nos efforts, par notre puissance mais par 
la puissance du Saint-Esprit, comme le dit Zacharie 4:6  Ce n’est ni par la puissance ni par la 
force, mais c’est par mon Esprit, dit l’Eternel, le maître de l’univers.

Ne dites plus jamais que vous êtes un pécheur, c’est alors déclarer que la tache du 
péché est plus puissant que le sang de Jésus. Le sang de Jésus purifie vraiment du péché 
(1Jean 1:9). Vous êtes maintenant sanctifiés, donc saints. Si vous vous voyez comment vous l’êtes, 
comme un saint, alors vous allez marcher comme un saint. Si vous vous voyez comme un pécheur 
alors vous allez vous comporter comme un pécheur et marcher dans le péché car l’homme est 
comme les pensées de son âme, dit le Proverbes 23:7. Vous serez misérables.

Mais maintenant par la foi en Jésus, vous êtes saints et justes.

Psaumes 103:11 Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas 
comme le mériteraient nos fautes,
11  mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux 
qui le craignent;
12  autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il éloigne de nous nos transgressions.

Ésaïe 43:25  Pourtant c’est moi, moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et 
je ne me souviendrai plus de tes péchés.

Si Dieu pardonne, éloigne nos péchés et les oublie, on doit faire pareil.



La croix de Christ nous suffit. La victoire se retrouve exclusivement dans la croix.

1Corinthiens 2:2 j’avais décidé de ne connaître parmi vous rien d’autre que Jésus-Christ, et
Jésus-Christ crucifié.

On ne peut pas être plus victorieux qu’en Christ.

Romains 8:37 nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés.

La victoire est assurée, garantie parce que l’oeuvre de Jésus est parfaite.

Hébreux 9:13 En effet, le sang des boucs et des taureaux ainsi que la cendre d’une vache, 
dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté 
rituelle.
14  Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s’est offert lui-même à Dieu par l’Esprit éternel 
comme une victime sans défaut, purifiera d’autant plus votre conscience des oeuvres 
mortes afin que vous serviez le Dieu vivant!

Péché pardonné, je suis sanctifié, justifié et la conscience purifiée.

5– Prévoyez votre victoire

On doit fermer la porte à l’hypocrisie – honnête devant Dieu avec la crainte de 
l’Éternel, pas juste la crainte des hommes qui fait que les gens changent d’église 
quand ils sont découverts.

Marcher dans la lumière, conduit par l’Esprit de vérité.

S’organiser à l’avance pour prévoir notre victoire.

Amos 5:21 Je déteste, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées.
22  Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n’y prends aucun plaisir, 
et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas.
23  Eloigne de moi le bruit de tes cantiques: je n’écoute pas le son de tes luths.
24  Mais que le droit jaillisse comme un cours d’eau, et la justice comme un 
torrent qui n’arrête jamais de couler!

Joël 2:12 Maintenant encore, déclare l’Eternel, revenez à moi de tout votre coeur, avec des 
jeûnes, avec des pleurs et des lamentations.
13  Déchirez votre coeur et non vos habits, et revenez à l’Eternel, votre Dieu, car il fait 
grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal 
qu’il envoie.

Repentance sincère quand on valorise notre relation dans le Seigneur plutôt que de se dire «je vais 
continuer à vivre dans le péché puisque Dieu me pardonne.» On doit détester l’impureté sexuelle.

Il ne suffit pas d’entendre la parole, on doit détester le péché et honorer Dieu.



2Corinthiens 7:10  Car la tristesse conforme au plan de Dieu produit un changement de  
comportement qui conduit au salut, sans qu’on ait à le regretter. Mais  la tristesse causée 
par les soucis de ce monde produit la mort.

Prévoir la victoire Job 31

 Job 31:1 J’avais un pacte avec mes yeux, m’interdisant tout regard de désir sur  une jeune 
fille.
2  Sinon qu’aurais-je pu m’attendre à recevoir depuis le ciel, du Dieu  très-grand qui est là-
haut? -FC

Job 31:1 »J’avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards 
sur une jeune fille?
2  Quelle part Dieu m’aurait-il attribuée d’en haut? Quel héritage le Tout-Puissant 
m’aurait-il envoyé du ciel? - Segond21

Exposez-vous, mettez votre ordinateur dans un lieu passant dans la maison.

Logiciels de contrôle – selon Galates 6 :1  Frères, si quelqu’un vient à être pris en faute, vous qui 
avez l’Esprit  de Dieu ramenez-le dans le droit chemin; mais faites preuve de douceur  à son égard. 
Et prenez bien garde, chacun, de ne pas vous laisser tenter,  vous aussi.

Quand la tentation vient, si vous méditez la tentation, vous prévoyez votre chute.

1Thessaloniciens 5:22 Abstenez-vous de toute espèce de mal, (Louis Segond) - de toute 
apparence de mal (version King James)

Cela signifie de ne pas rencontrer seul une autre femme pour ne pas donner accès à la médisance.

On ne va pas travailler dans une pâtisserie si on veut maigrir.

Vous savez quand vous tombez dans le péché alors vous pouvez prévoir le contexte 
où cela va arriver et l’éviter.

1Corinthiens 6  :18  C’est pourquoi, fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés 
qu’un homme peut commettre n’impliquent pas intégralement son corps, mais celui qui se 
livre à la débauche pèche contre son propre corps.
19  Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui 
vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous? Vous ne vous appartenez 
donc pas à vous-mêmes.
20  Car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. - Semeur

Jacques 4:7 Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable et il fuira loin de vous.
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