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Pendant les quatre dernières années à peu près, nous avons vu un certain nombre de              

jeunes gens, du même âge que vous mes amis qui êtes passés nous voir ce soir. Beaucoup de                 

gens sauvés, Dieu a fait des choses parmi, vous savez, les 18-30 ans, à travers le pays, on                 

dirait. Cela n'a pas été différent ici à San Antonio. Nous avons vu le Seigneur travailler. Une                

des choses qui est devenue évidente pour moi, c'est que certains de ces nouveaux convertis,              

certains de ces nouveaux chrétiens, ils sont tout d'un coup entrés dans un niveau de guerre               

spirituelle et je pense que quand ils ont été sauvés, tout d'abord ils ne l'ont jamais anticipé. Et                 

j'ai entendu des chrétiens expérimentés parler du fait qu'ils étaient entrés dans le Royaume et              

qu'ils pensaient juste que ça allait être un remplissage éternel par l'Esprit, la joie et une partie                

de plaisir. La vie chrétienne est une bataille, et le texte, le texte principal qui nous a occupé,                 

pendant presque les deux derniers mois, vient de 1 Pierre 2, verset 11. Je veux étudier ce texte                 

pour commencer cette soirée. ;

"Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs, à vous abstenir des             

désirs charnels qui font la guerre à l'âme." Il y a des passions de la chair qui font la guerre,                   

c'est-à-dire que ce sont des passions qui cherchent à faire la guerre et à détruire votre âme.                

Nous avons parlé de l'orgueil, nous avons parlé de la mondanité, et ce soir nous allons               

commencer, probablement 3 messages, celui-ci étant le premier sur le péché sexuel. et ce soir              

nous allons commencer, probablement 3 messages, celui-ci étant le premier sur le péché            

sexuel. Or je vous dirai ceci, la vraie nature du sujet que je veux commencer à traiter ce soir,                  

je ne connais pas le passé des visiteurs, je sais ce que vous les amis êtes habitués à entendre,                  

vous qui faites partie de l'église. Je n'ai aucune intention ce soir d'essayer de vous              

impressionner avec un langage provoquant, mais je veux vous dire ceci, c'est que je veux être               

complètement honnête avec vous, et pour le faire, je ne sais pas, je ne sais à quelle église vous                  

allez, je ne sais pas quel genre de pasteur vous avez, mais le péché sexuel est un problème réel.                  

L'immoralité sexuelle, la tentation sexuelle, c'est énorme de nos jours et ce n'est pas un sujet               
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sur lequel nous voulons rester silencieux. Il fait la guerre, en fait parmi les jeunes gens, il fait                 

tomber les gens. Ces passions font la guerre à votre âme et elles comptent vous détruire. Je                

sais que je les personnifie, je les imagine comme un ennemi qui a des bras, des jambes et qui                  

pense. C'est comme ça que la Bible le dit, c'est comme ça que la Bible en parle, c'est de cette                   

façon que Pierre parle de la passion. Je réalise que les passions sont en nous mais elles                

cherchent à détruire, elles sont contre votre âme. Elles se battent contre votre âme, quelque              

chose qui lutte contre votre âme et qui veut détruire votre âme. Ce sont des passions qui                

détruisent l'âme et si elles vous attrapent, vous mourez! Vous mourez dans votre péché, vous              

allez en enfer, c'est aussi réel que ces Ecritures.

Nous allons regarder un certain nombre d'entre elles. Donc je veux vous parler             

honnêtement ce soir, pas de façon imagée mais honnêtement. Notre sujet vient de ce texte en               

1 Pierre 2:11. Les versets que je veux traiter plus spécialement ce soir viennent de 1               

Thessaloniciens 4, donc si vous voulez tourner la page. Je veux simplement que ces versets              

nous parlent. ; "Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification; c'est que vous vous absteniez de               

l'inconduite; c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la saintetéet l'honnêteté, sans              

se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu; que               

personne, en affaires, n'use envers son frère de fraude ou de cupidité: le Seigneur fait justice de                

tout cela, nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté,                 

mais à la sanctification. Ainsi celui qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais               

Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit." Or vous pouvez le voir, les mots dont je veux                 

parler ce soir se trouvent juste ici au début du verset 5, "sans se livrer à une convoitise                 

passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu." La convoitise passionnée,            

Pierre dit, les passions de la chair nous font la guerre. C'est une de ces passions de la chair; la                   

convoitise passionnée. Juste ces versets, 3 à 8. Je veux que vous m'aidiez à définir ce qu'est la                 

convoitise passionnée... Qu'est-ce que la convoitise passionnée, basée sur ces versets ?

Dites-moi, comme nous cherchons à établir une définition, vous me dites ce qui est              

vrai de la convoitise, la convoitise passionnée basée sur ces versets. La convoitise, qu'est-ce qui              

est vrai sur la convoitise sexuelle ? La convoitise passionnée, basée sur... que dit Paul ici ? Que                 

dit-il aux Thessaloniciens ? Qu'est-ce qui est vrai ? Si nous cherchons une définition ?              

Incontrôlée, c'est une chose. Regardez, il place la convoitise passionnée, dont il accuse les             

païens d'en être coupable, au-delà de tout contrôle. Donc c'est perdre le contrôle d'une manière              

sexuelle. A la base, dans le contrôle il y a l'idée de se garder enchainé, de se contraindre,                 



d'éviter de s'écarter du chemin. En fait il utilise le mot transgresser. Transgresser signifie             

dépasser, il y a une frontière ici, le contrôle me garde dans cette frontière, je perds le contrôle,                 

je sors de cette frontière. Qu'est-ce que cela nous dit d'autre ? Que vous ne connaissez pas                

Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Laissez-moi vous dire, ce " monde devenu fou du sexe."               

C'est une des caractéristiques principales du monde perdu. C'est une preuve que vous ne             

connaissez pas Dieu. Maintenant écoutez, si cela vous surprend, ça ne devrait pas, si vous              

connaissez votre Bible. Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, il dit "ne vous y trompez                 

pas." Et la première chose dont il parle ce sont les fornicateurs, les adultères, les dépravés, les                

homosexuels, les mauvais, ils n'hériteront pas le Royaume des cieux. Vous savez pourquoi il             

dit "ne vous y trompez pas," nous avons des personnes spirituelles qui courent aprés le              

royaume et qui pensent, "je vais à l'église, j'ai une Bible." Tout le temps, la Bible qu'ils ont leur                  

dit, si tu es impliqué dans l'immoralité sexuelle, tu n'hériteras pas le Royaume des Cieux.              

Qu'est-ce que ça nous dit d'autre de vrai au sujet de la convoitise passionnée ? Elle est hors de                  

contrôle. Elle méprise Dieu. C'est un mépris de Dieu. Puis-je vous dire quel est le vrai problème                

?

Ceux qui s'adonnent à la convoitise passionnée n'ont aucune considération pour Dieu.            

En gros, c'est ça. Quoi d'autre est vrai ici ? Le Seigneur fera justice. Quoi d'autre ? User de                  

fraude envers son frère. Définitivement un péché contre les autres. Laissez-moi vous dire deux             

mots que personne n'a encore donné. Sainteté et honneur et la convoitise passionnée est le              

contraire des deux.

Honneur quand un jeune homme ou une jeune femme, peu importe qu'ils soient             

jeunes ou vieux, mais je vous dirai ceci, quand on s'adonne aux péchés sexuels, c'est un               

déshonneur complet, il n'y a pas de considération, comme nous l'avons déjà dit, il n'y a               

aucune considération pour Dieu, mais il y a un déshonneur total. Ecoutez mesdames, vous             

savez ce qu'un homme vous dit quand il veut coucher avec vous mais ne veut pas vous                

épouser ? Il dit "Je veux utiliser ton corps pour ma propre satisfaction, mais je ne te veux pas.                  

Je ne veux pas tout de toi. Je ne veux pas d'engagement avec toi. Je veux juste me satisfaire                  

avec toi. Ce n'est pas vraiment toi que je veux." Et vous ne pouvez pas contourner cette réalité.                 

Un homme qui ne veut pas s'engager par alliance avec vous, mais veut se faire plaisir avec                

vous, il ne vous aime pas, il vous déshonore. Ses motivations sont totalement impures et              

déshonorantes. Il ne vous veut pas vraiment. Il vous dira qu'il le veut. Mais, quand              

mesdames, vous vous déshonorez, parce que vous voulez lui donner votre corps pour ce plaisir              



dans l'espor de satisfaire vos propres désirs émotionnels, votre propre désir d'être aimée, votre             

propre désir d'affection, et vous ne faites que rabaisser la valeur de la chose. Et la chose est                 

qu'il vous dira tout ce que vous, ce qu'il pense que vous voulez entendre pour vous amener là                 

où vous allez vouloir le faire, c'est totalement déshonorant. C'est totalement l'opposé de la             

sainteté.

La sainteté c'est un peuple mis à part. C'est Dieu mettant un peuple à part. Jésus                

mettant à part un peuple. Un peuple à Lui qui est consacré au bien et aux bonnes oeuvres, à la                   

pureté, à être mis à part pour Lui. Donc c'est déshonorant, c'est du mépris envers Dieu. Je                

vous dit, c'est juste ça. Les gens qui cèdent à leur convoitise sexuelle, ils méprisent totalement               

Dieu. Et vous savez, n'y penses pas garçon, il y a une idée tellement répandue, "Le Seigneur                

sait que je l'aime." Ou, "Le Seigneur sait que nous sommes amoureux." "Le Seigneur sait que               

nous voulons nous marier." N'avez-vous jamais lu Ephésiens chapitre 5 ou Colossiens           

chapitre 3 ? Il est dit que pour ces choses la colère de Dieu arrive. Ce n'est pas une chose qui                    

Lui plait. Il conçoit le mariage comme étant une image de Son Fils et de la relation de Son Fils                   

avec l'église et quand vous le souillez, c'est une chose telle que cela va amener Sa colère et                 

qu'Il vous détruira. c'est pourquoi Paul dit qu'Il est un vengeur.

que veut dire vengeur ? ça signifie qu'Il va apporter le châtiment Il n'apprécie pas               

vraiment ça. Il ne dit pas, "Oh, bien, je comprends mesdames" "que vous cherchez de              

l'affection" ou "Je comprends messieurs que vous les gars ayez besoin d'un exutoire". ce n'est              

pas ce qu'Il dit. c'est un manque de contrôle, c'est du mépris envers Dieu, c'est un               

déshonneur... de nos corps mes frères c'est une chose sérieuse. c'est une chose sérieuse et je               

vais vous dire ceci, Ce n'est pas juste un acte. Maintenant écoutez-moi très bien, et je veux                

tous que vous m'écoutiez.

parce que ce que je vais dire, certains d'entre vous vont sans aucun doute mal le                

comprendre et mal l'interpréter mais je veux vous montrer que ce que je dis viens directement               

de la Bible. Jésus l'a dit. Donc je ne veux pas que quelqu'un en sortant d'ici aujourd'hui dise,                 

"Je ne crois pas à ce que ce type croit...et je ne sais pas pourquoi nous sommes venus à cette                   

étude" Regardez, je ne suis pas ici pour dire des choses de moi-même Je veux que vous                

écoutiez ce que le Seigneur dit le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5 et si vous avez vos                 

Bibles, vous devriez le regarder c'est un truc sérieux Matthieu chapitre 5 verset 28 vous voyez               

mes frères quand je dis que c'est du mépris envers Dieu, et Paul dit que les gens qui s'adonnent                  

à de telles passions ne connaissent pas Dieu Il ne dit pas simplement, vous voyez, les païens ne                 



connaissent pas Dieu et ceci caractérise leur vie et donc en faisant la même chose, vous               

agissez comme eux. Il dit que si vous le faites et êtes adonnés à ces passions, vous êtes l'un                  

d'entre eux c'est pourquoi il dit que Dieu est un vengeur Il vient pour vous c'est grave et Jésus                  

a dit, ce n'est pas seulement l'acte, maintenant écoutez ça. Matthieu 5:28-"Mais moi, je vous              

dit: quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans              

son coeur "Ok alors quoi, tout le monde le fait" "Je parle à tous ceux qui se disent chrétiens                  

autour de moi et je sais qu'ils luttent contre ça" "et donc nous luttons tous contre ça". "Après                 

tout 'Oh misérable homme que je suis' et 'les choses que je veux faire je ne les fais pas et je ne                     

peux pas les faire'" et le malin ne veut pas que je les fasse". et je regarde autour et je vois tous                     

ces amis autour de moi et ils luttent contre la même chose, alors certainement ce doit être                

normal pour chacun d'entre nous". alors certainement ce doit être normal pour chacun            

d'entre nous". n'avez-vous jamais lu ce que Jésus a dit, il y en a peu qui le trouvent

le chemin large est le chemin religieux le fait de vous asseoir dans une église où vous                 

avez un groupe d'autres personnes, qui chutent et tombent à cause du même problème, cela              

ne vous gardera pas en sécurité. Vous êtes sauvés seulement quand vous êtes dans une              

catégorie de gens dont Jésus dit qu'ils seront sauvés. et Jésus ne dit pas que si c'est vrai dans                  

votre vie, vous êtes sauvés. Ecoutez, le nombre n'apporte pas la sécurité la vérité apporte la               

sécurité ce que Dieu dit dans Sa parole, c'est que là où vous êtes vous irez facilement en enfer                  

avec la foule si vous pensez que le nombre apporte la sécurité Jésus a dit, beaucoup vont me                 

dire en ce jour Seigneur, Seigneur et Il va dire je ne vous ai jamais connu Donc n'ayez pas                  

confiance dans le nombre quand Jésus Lui-même dit beaucoup La foule mes amis en ce jour               

va découvrir que Jésus ne la jamais connue Ecoutez, laissez moi vous dire ceci

Où vous en êtes avec les passions sexuelles a littéralement tout à voir avec le fait de                 

savoir si votre christianisme est vrai ou pas Jésus dit que vous avez commis l'adultère dans               

votre coeur, si vous avez seulement eu des pensées sensuelles, des intentions sensuelles            

Maintenant écoutez ce qu'Il dit juste après Il parle d'un homme utilisant ses yeux pour              

regarder une femme et la convoiter Et alors Il dit immédiatement Si ton oeil droit est pour toi                 

une occasion de chute Arrache-le et jette-le loin de toi Car il est avantageux pour toi qu'un                

seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne                

Laissez-moi vous dire ce que Jésus dit, et vous ne pouvez pas tordre cette phrase pour qu'elle                

signifie autre chose. Si vous êtes impliqué dans le péché sexuel, la pornographie sur internet,              

l'immoralité sexuelle illicite Jésus dit que vous le coupez ou vous irez en enfer, c'est la vie et la                  



mort Vous dites, attends, attends une seconde, quoi ? Je pensais que nous étions sauvés par la                

foi ? Oh vous feriez mieux de croire que vous l'êtes, mais si ta foi est une foi qui ne produit pas                     

le christianisme qui coupe une main, arrache un oeil, coupe un pied alors ce n'est pas une foi                 

qui te sauvera. Pas question, certainement pas C'est ce que jésus dit dans tout ça. Ecoutez ça...                

Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi Car il est                   

avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté                 

dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin                 

de toi. Et bien sur, Il parle ici de façon imagée Il dit que la chose dans votre vie qui est une                     

occasion de chute pour vous Vous devez vous en débarrasser, l'abandonner, vous repentir, la             

couper, peu importe à quel point c'est radical Vous devez vous en débarrasser, et si votre foi                

n'en ai pas capable Ce n'est pas une foi qui va vous sauver Ecoutez...n'avez-vous jamais lu,               

Jacques dit que les démons croient mais ils ne sont pas sauvés La foi qui ne produit pas et ne                   

bataille pas à fond contre l'immoralité sexuelle est une foi qui ne vous sauvera pas et je tiens                 

ça de l'autorité de la parole de Dieu

Je ne suis pas venu ici ce soir pour mettre en avant mon opinion sur ce sujet, C'est                  

exactement ce que Jésus dit Jésus dit que le ciel et l'enfer sont en jeu Ecoutez, si vous avez                  

cette sorte de foi qui vous permet d'aller regarder la pornographie sur internet, d'être impliqué              

dans la masturbation, et toutes sortes de choses sexuelles illicites Si vous avez des jeunes              

hommes, des jeunes femmes ici qui vivent dans l'immoralité sexuelle et que vous dites qu'ils              

sont chrétiens, vous devez revenir au commencement Vous devez tout recommencer, vous           

devez vous repentir depuis le début vous devez vous en détourner, vous devez crier à Christ de                

vous sauver de votre iniquité, de vous sauver de votre péché, de vous sauver Le ciel et l'enfer                 

sont en jeu N'est-ce pas exactement ce que Pierre nous dit ? Ces choses combattent l'âme, le                

ciel et l'enfer sont en jeu Et à moins que votre foi ne soit capable de vous faire passer à travers                    

cette bataille Une foi qui sauve de la bataille, c'est une foi qui tue le péché Une foi qui sauve,                   

c'est une foi qui tue la convoitise Une foi qui sauve, c'est une foi qui lutte, ne vous y trompez                   

pas. Ne machons pas nos mots, c'est ce que les Ecritures disent Ces choses combattent votre               

âme. En d'autres mots, si vous cédez devant les passions, si vous leur laissez la place, Si vous                 

ne vous battez pas, n'arrachez pas, ne coupez pas, ne bataillez pas, ne bataillez pas à fond; Pas                 

pas votre propre puissance. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.               

Cela vient directement de Romains 8:13. La vie et la mort, vous vivrez, si par l'Esprit vous les                 

faites mourir. Je veux être honnête avec vous, je ne veux pas qu'il y ait n'importe qui ici,



N'importe quelle jeune personne ici, n'importe quelle vieille personne ici; Vous êtes            

impliqué dans l'immoralité sexuelle, et vous pouvez être ici Votre esprit est rempli de             

perversité, vous pensez à des choses sexuelles illicites, des pensées profanes, des pensées            

malsaines, Vos yeux sont tout le temps là où ils ne devraient pas être, Vous avez des combats                 

et vous n'arrivez pas à vaincre, Ecoutez, Paul a dit ceci, Romains 6:14 il a dit "Le péché ne                  

dominera pas sur vous". Si vous êtes sous la grâce, pas sous la loi, si vous avez réellement été                  

sauvé par la grâce Le péché ne dominera plus. Laissez-moi vous dire ceci, pécheurs, je veux               

dire ceux qui sont mauvais remplis de toutes sortes d'immoralités sexuelles, toutes sortes de             

perversités Ils peuvent venir à Christ, et trouver un pardon total et abondant Cela s'appelle la               

Justification, le pécheur arrive avec un horrible dossier de culpabilité

Et Dieu nettoie ce dossier et le rend propre par la foi Mais laissez-moi vous dire                

quelque chose, si votre idée sur le fait d'être sauvé s'arrête là Vous avez tout faux, parce que                 

c'est là où Dieu arrive et justifie un pécheur coupable Lui pardonne par le sang de Christ et                 

l'oeuvre d'expiation que Christ a accompli à la croix. Il brisera aussi la domination du péché,               

c'est la plus grande manifestation extérieure qui montrera que vous avez réellement été            

justifiés. Voici le truc, je ne peux pas voir votre dossier spirituel, je ne sais pas s'il est pur. Vous                   

ne voyez pas le mien, je ne sais pas si vous êtes pardonnés. Ce n'est pas marqué sur mon front                   

ou sur le votre. Regardez ce que la Bible dit, NE VOUS Y TROMPEZ PAS. Beaucoup sont                

trompés, de quoi sont-ils trompés ? Vous avez des personnes tout autour, "Oui je crois, j'ai dit                

la prière des pécheurs." "J'ai remonté l'allée, je suis venu devant l'autel, j'ai fait cette              

expérience au camp une fois". "J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai lu ma Bible, je suis allé à l'église". Et                    

la Bible dit tout le temps, si votre vie n'est pas radicalement transformée Où la puissance du                

péché est brisée, NE VOUS Y TROMPEZ PAS. La réalité d'un dossier pur n'est pas là, si il n'y a                   

aucune indication d'un coeur transformé.

A moins que votre approche du sexe n'ait dès ce moment-là radicalement changée A              

moins que votre impudicité et votre impureté dès ce moment-là, je veux dire pratiquement             

parlant n'aient pas été radicalement changées, et la puissance du péché brisée, ne vous y              

trompez pas Regardez, la justification n'a pas eu lieu A moins que votre vie ait été vraiment                

transformée par la puissance de Dieu C'est tellement évident dans les Ecritures Ecoutez ceci,             

Romains 8:13 dit ceci "Si vous vivez selon la chair, vous mourrez" Vous ditez, qu'est-ce que               

cela signifie de vivre selon la chair ? Dans Galates 5:19 Paul dit "Les oeuvres de la chair sont                  

évidentes" Quelle est la première de la liste ? L'immoralité sexuelle Quelle est la deuxième ?               



L'impureté. La troisième, la débauche Les trois premières touchent directement au coeur du            

problème Et il dit ceci, "Si vous vivez selon ces oeuvres, vous mourrez" Mais quelqu'un va               

venir et dire, "Oui mais j'ai été sauvé par la foi". "Que dites-vous maintenant ? Si je tombe                 

dans ce péché sexuel, je perds mon salut ?" Non ce n'est pas du tout ce que je dis, je dis que                     

votre salut n'a jamais été réel depuis le début. Je dis qu'il n'était pas vrai, je dis que quoi que                   

vous pensiez, ce n'était pas un salut biblique. Ecoutez, beaucoup de personnes viendront à             

Jésus au jour du jugement et diront

"Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela ?" Alors Il             

dira "Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez des iniquités" Vous voyez que si la                

puissance de l'iniquité n'a jamais été brisée dans votre vie, c'est le plus grand témoignage que               

Jésus ne vous a jamais connu Si vous vivez selon la chair, VOUS MOURREZ Mais si c'est par                 

l'Esprit, Oh pas par votre propre force, Mais par la puissance de la croix, la puissance de                

l'Esprit de Dieu provoquée par la foi en Christ. Si c'est par cette sorte de puissance de                

transformation surnaturelle, de régénération, de passage de la mort à la vie, Si par cette              

puissance vous mettez à mort ces choses; Ecoutez, je ne dis pas ceci, je ne dis pas que cela                  

arrive le premier jour où vous avez réellement cru

Qu'il n'y a jamais de lutte, jamais de tentation et jamais de bataille. Ecoutez, quand il                

est dit que les passions vous font la guerre, ça signifie que Du premier jour jusqu'au dernier                

sur cette terre, vous vous battez à fond contre elles. Vous arrachez, vous tuez, vous combattez,               

vous mettez à mort par la puissance de l'Esprit. C'est une bataille à fond; Regardez, certaines               

personnes comprennent de travers et elles disent "Oh alors quand vous devenez chrétien, en             

fait le péché ne domine plus..." "En d'autres mots, tout s'est arrêté" Non, quand il dit qu'il ne                 

domine plus, il dit qu'il ne dominera plus, il ne dit pas qu'il ne vous fera pas la guerre. Et vous                    

devrez vous battre pour tout ce qui est important, par la puissance de l'Esprit. Non, ce sera                

jusqu'au bout, tomberons-nous ? Il y aura des jours où nous tomberons, mais c'est la guerre.               

Et vous gagnerez du terrain, vous pouvez tomber sur le champ de bataille et vous pouvez               

chuter, Mais vous allez entrer sur le terrain, vous allez avancer, vous allez progresser. Ce              

péché ne peut pas vous dominer, vous avancerez. Il n'y a pas d'autre chose que la foi qui                 

sauve, la vraie foi, la foi donnée par Dieu, qui m'emmène à la foi céleste et qui ne fasse la                   

guerre à la convoitise passionnée. Ecoutez, dans la puissance de la croix, il y a la puissance de                 

vaincre.

Et oui; Ce n'est pas une bataille sans espoir. Mais si vous êtes dans les chaînes, vous                 



n'avez jamais été capables de les briser. Peu importe ce qui s'est passé, vous êtes un esclave,                

Les esclaves du péché ne sont pas les esclaves de Christ. Criez au Seigneur pendant qu'Il peut                

encore être trouvé. Il y a une puissance là. Il y a une puissance qui tue le péché pour être                   

guéri.

Mes amis, ce que je dis c'est ceci, cette bataille n'est pas en option. Il y a beaucoup de                   

personnes aujourd'hui qui en fait pensent ceci, "Hey, tout ce que j'ai à faire c'est de croire et                 

c'est bon" "Et quant à ma sanctification, et bien, c'est en option" "Vous savez que plus je fais                 

du bien, plus grande sera ma récompense" "Mais après tout, j'ai été sauvé par la foi" "Donc,                

oui, je continue à coucher avec mon petit ami mais..." "VOUS NE POUVEZ PAS ME JUGER,               

ne juge pas si tu ne veux pas être jugé" Oh non, Jésus peut te juger, et Dieu est le vengeur Et                     

Il tirera vengeance de vous Et quand il dit que ceux qui sont adonnés à ces convoitises                

passionnées ne connaissent pas Dieu, Quand Jésus dit, il est avantageux pour toi de t'arracher              

un oeil plutôt que de finir dans la géhenne Ils peuvent dire ça, ils sont bien placés pour en                  

juger, et c'est exactement ce qu'ils disent Vous ne voulez pas jouer franc-jeu, vous ne voulez               

pas jouer franc-jeu. Cette bataille n'est pas en option, écoutez... Notez-le, il n'existe aucune foi              

qui sauve de la colère de Dieu Si elle ne vous sauve pas de la puissance de l'immoralité                 

sexuelle. Notez-le. L'immoralité sexuelle ne connait pas Dieu. Ecoutez, écoutez-moi trés          

attentivement ici, parce que c'est le coeur du problème.

L'immoralité sexuelle ne connait pas Dieu, c'est ce que Paul dit ici dans 1              

Thessaloniciens 4, n'est-ce pas ? Vous avez vu ça, les gars ? Elle ne connait pas Dieu. Vous                 

dites, "Oui, je connais les choses de Dieu". Non ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas qu'elles (les                    

passions) ne connaissent pas les choses de Dieu. Il dit qu'elles ne connaissent pas Dieu, il y a                 

une grosse différence. Jésus a dit en Matthieu 7, quand ils ont dit Seigneur, Seigneur,              

SEIGNEUR, SEIGNEUR Il a dit "Je ne vous ai jamais connu". Jésus savait tout à leur sujet                

parce qu'il les appelle, iniquités. Il savait tout d'elles, il ne les connaissaient pas. Vous dites,               

"Quelle est la différence ?" Oh savoir quelque chose sur quelqu'un, c'est connaitre des faits              

Connaitre au sens biblique, Adam connut Eve et elle conçut, très intime. Quand Jésus connait              

quelqu'un, rappelez-vous Ephésiens 5; Quand Il connait quelqu'un, c'est Son épouse, c'est Son            

église, c'est Son corps. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Eglise. Il connait              

l'église intimement. Ils ne connaissaient pas Dieu, ça signifie qu'ils n'avaient aucune intimité.            

Ils Le méprisent, ils Le déshonorent, ils ne Le connaissent pas. Ceux d'entre vous qui              

connaissent leur Bible.



Dans Matthieu 13:44, vous savez que vous en avez une image ? Un homme qui               

traverse un champ et il trouve un trésor si précieux Qu'il va vendre tout ce qu'il a pour                 

pouvoir avoir ce trésor. Puis-je vous dire ce que cela signifie ? C'est quand un homme en                

arrive à savoir qu'il a découvert un trésor. Qui vaut plus que n'importe quoi d'autre, et il ne le                  

méprise pas, il sait Il est convaincu, je le veux plus que n'importe quoi d'autre. Quand un type                 

arrive et il veut déshonorer une jeune femme. Il méprise Dieu, il n'a jamais trouvé... C'est la                

plus grande indication qu'il n'a jamais trouvé Christ plus précieux que n'importe quoi d'autre.             

Vous savez ce qui arrive à une personne qui trouve Christ et sait.. Je veux dire qu'il voit et sait                   

ce qu'il a trouvé. Pour de vrai, il ira tout vendre, y compris son immoralité sexuelle Il dira : je                   

le veux plus que je ne veux cette fille. Je le veux plus que le plaisir sexuel Je le veux Ecoutez, il                     

y a une grosse différence entre la convoitise passionnée et le désir sexuel.

Le désir sexuel canalisé dans le lit conjugal est honorable. Nous parlons de ce qui est                

immoral. Et un homme mettra de côté tout ce qui méprise Christ, Quand il trouvera Christ               

plus beau. Ecoutez, c'est le coeur du problème, Quand un homme ou une femme, quand ils               

trouvent Christ, Quand ils voient en Lui la gloire, la beauté Quand ils disent : oui, je le veux                  

plus que n'importe quoi d'autre. Et je ne veux pas faire quelque chose qui L'attriste. Je ne veux                 

rien qui puisse nous séparer Oui, j'ai des désirs sexuels, mais mon désir pour Lui est plus fort.                 

Et alors, je vais garder le contrôle, Seigneur aide-moi à garder le contrôle. Je ne veux pas Te                 

déshonorer, et je ne veux rien faire qui puisse briser ma communion avec Toi. J'ai trouvé que                

tout en Toi est admirable Et mon coeur Te veut, il Te désire ardemment, il T'appelle Je veux                 

encore plus suivre Dieu, je veux te trouver, je veux Te rencontrer. Je veux vivre ma vie pour                 

Toi, je veux, je veux, Tu es mon tout. Et je veux tout vendre pour T'avoir. Quand il dit, ils ne                    

connaissent pas Dieu, Cela signifie qu'ils ne sont jamais allés jusque là Si votre christianisme              

ne vous a pas fait tomber amoureux de Jésus Christ,

Vous ne Le connaissez pas, et Il ne vous connait pas. Cela ne signifie pas que les                 

choses sont sans espoir. Cela signifie juste que ce que vous avez n'est pas la chose réelle Quand                 

un homme trouve que Christ est le trésor de tous les trésors, Il ne tiendra à rien d'autre                 

Ecoutez, quand quelqu'un tombe amoureux de Christ, La peur de l'enfer est une peur très              

réelle et Jésus fait appel à cette peur. Il est plus avantageux pour vous de vous amputer, que                 

de terminer en enfer. Mais quand vous en arrivez à connaitre Christ, à Le connaitre              

intimement et à tomber amoureux de Lui La plus grande tristesse n'est pas la terreur de               

l'enfer, la plus grande tristesse c'est d'offenser celui que vous aimez. Sortir de la communion              



avec Christ, Le voir se retirer, ne plus Le voir sourire sur vous. L'offenser, mes frères, combien                

d'entre nous. Une fois que Dieu nous a sauvé, nous sommes tombés dans une immoralité              

sexuelle, Et la plus grande tristesse n'était pas "Oh non je vais aller en enfer" Les larmes                

coulaient car nous savions que nous avions offensé le Seigneur. Après tout ce qu'Il a fait à la                 

croix pour nous, Après tout ce qu'Il a enduré le Fils de Dieu a connu la détresse et les                  

afflictions pour moi et là je suis venu et j'ai fait ça. Nous baissons la tête en raison du chagrin                   

à cause de Son grand amour pour nous. Et le fait que nous avons considérer Son amour                

comme une chose bon marché et fait ça Oh si vous connaissez Christ, je veux dire, si vous                 

connaissez profondément Christ, Vous connaissez Dieu, vous aimez Dieu, vous avez trouvé la            

gloire de Dieu qui brille sur le visage de Jésus Christ Et vous ne L'avez regardé qu'une fois et                  

vous avez dit "Oui, oui c'est ce que je veux".

Ce n'est pas un petit problème, d'être assis devant un ordinateur et de se masturber               

devant de la pornographie. C'est difficile pour un homme de faire ça, quand il réfléchit,              

Comment pourrais-je aller dans ma chambre ce soir et communier avec Christ. Il ne sera pas               

là après ce que j'ai fait. Cela ne va pas être un petit problème. Je vous dis que c'est un                   

probléme réel. Et si la foi ne produit pas ça, ça ne vaut pas le coup de l'avoir.

Cela n'en vaut pas le coup, c'est une bataille à fond, une bataille à fond, à cause de                  

Celui que nous aimons. Une bataille à fond, parce que nous ne méprisons plus Dieu, nous               

avons de la considération pour Lui. Nous avons de la considération pour Ses lois, nous avons               

de la considération pour la façon dont Il nous a créé. Nous avons de la considération pour le                 

sexe, c'est bien, dans les limites du lit conjugal. Et en dehors de ça, ça souille. Une perversion                 

totale comme Dieu a dit que c'était. C'est notre premier partage sur ce sujet, et je pense que                 

c'est le coeur du problème.


