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Je parle de ce problème parce qu'il y a certains vrais enfants de Dieu qui luttent               

sérieusement contre ce dont je vais parler aujourd'hui.

 Et donc, je veux, je veux parler de ces choses. La première est du déjà-vu.

Il y a 2 semaines, nous avons soulevé cette question, et je veux, je dois encore parler                 

de ça. Et je veux insister encore une fois, ce dont je suis sur le point de parler est tabou pour                    

beaucoup, mais nous avons beaucoup de personnes qui cherchent des réponses bibliques à ce             

problème-là.

Je n'essaye pas de parler par images sans raison. Mais la question à laquelle j'ai               

répondu il y a 2 semaines et dont je veux reparler est celle-là.

 Un homme du nom de Dan a posé cette question: La masturbation est-elle un péché?

J'ai cherché à y répondre, et nous avons eu tellement de réactions. Et nous avons eu                

des amis qui ont senti que ce n'était pas clair, que j'étais peut-être dogmatique à propos de                

choses qui n'étaient peut-être pas vraiment bibliques. Il y a eu un certain nombre de réponses               

qui m'ont amenées à croire que nous devions certainement en reparler.

Vous savez, basé sur le retour que j'ai vu, basé sur certaines choses que j'ai entendues,                

je suis presque convaincu que chaque homme dans cette pièce a certainement lutté contre la              

masturbation. Je suis presque convaincu que c'est pareil pour beaucoup de filles, à un             

moment ou à un autre.

Ce que je veux faire, c'est... vous savez que la question est, 'est-ce un péché?' C'est la                 

première question. Et ce que je ne veux pas... regardez, je réalise ceci... c'est un problème               

réaliste que nous devons traiter; les églises doivent le traiter, les chrétiens doivent le traiter;              

moi-même en tant que pasteur, je dois l'aborder. Et je ne veux pas le faire d'une façon où je                  

vais juste frapper tout le monde sur la tête, je vais juste vous renvoyer en disant, "bon, si vous                  

avez un problème avec ça, vous n'êtes pas chrétien." Ce n'est pas le cas. Nous avons de vrais                 

chrétiens qui ont des combats dans ce domaine-là.

Maintenant le fait est que, si vous êtes dépassés par l'esclavage de ce péché, il peut y                 

avoir une vraie probabilité qu'une personne dans cette situation puisse être encore sous la             
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puissance du péché et puisse ne pas être convertie. Et c'est une possibilité trés réaliste que               

chacun d'entre nous doit évaluer à chaque instant de savoir quelle sorte de péché nous tient               

quand nous souffrons dans la défaite. Or vous voyez bien que je prends l'hypothèse que c'est               

un péché.

Bon, laissez-moi juste vous montrer des choses la-dessus que je veux que vous             

emmeniez avec vous, les amis. Ce que je veux essayer de faire en premier c'est juste de vous                 

informer un petit peu. La première chose, si vous avez vos Bibles, je voudrais que vous alliez                

dans Matthieu 5, et verset 28.

Vous voyez, mes amis, un de mes soucis en tant que pasteur est celui-ci: Nous avons                

tout un mouvemment. Réellement, c'est un mouvement en action depuis 2000 ans. Parce que             

vous pouvez revenir en arrière jusqu'à l'époque des Ecritures, et vous avez les apôtres             

eux-mêmes disant, "Ne vous y trompez pas." Au fond, si vous êtes dans l'esclavage du péché,               

si vous êtes dans l'esclavage de l'injustice, ils disent "ne vous y trompez pas, vous n'êtes pas un                 

vrai croyant." Et nous avons de faux prophètes qui se lèvent de tous les côtés aujourd'hui qui                

nous enseignent au fond: vous pouvez être un vrai chrétien, et vous pouvez courir et être               

l'esclave de toues sortes de péchés. Et ce n'est pas biblique et ce n'est pas vrai. Et c'est un souci                   

en tant que pasteur, parce que je ne veux pas que les gens soient trompés.

Et vous voyez qu'une des choses est, que vous avez des amis, et certainement certains               

d'entre vous assis dans cette pièce: vous vous dites chrétiens, et pourtant vous êtes tellement              

dans l'esclavage de l'orgueil, de la convoitise, de vos idoles, de l'argent, de l'appétit, de quelque               

chose dans la vie, que, c'est un énorme drapeau rouge qui flotte, que les choses ne vont pas                 

bien dans votre âme. Mais à cause des faux enseignements, à cause de votre ignorance, vous               

avez été amenés à croire que, 'une fois sauvé, toujours sauvé,' et au fond vous avez fait une                 

certaine prière vous êtes montés vers un autel quelque part, vous avez levé vos mains à cet                

endroit-là. Quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir aujourd'hui.

Et pourtant, les gens font ces choses, et ils sont vraiment convaincus qu'ils sont en               

route vers les Cieux. Et alors, le fait est qu'ils sont esclaves du péché, et les vrais chrétiens ne                  

sont pas esclaves du péché. Ils sont esclaves de la justice, la Bible nous dit. Ils sont esclaves de                  

Dieu. Et voici ce grand drapeau rouge qui flotte, et pourtant vous n'avez même pas les yeux                

pour le voir. Et ce que je ne veux pas, c'est que je ne veux pas que l'un d'entre vous se réveille                     

au jour du jugement pour découvrir que: "J'avais complètement faux. L'indicateur était là            

tout le temps et je l'ai manqué."

Bon, la raison pour laquelle je me tourne vers Matthieu 5:28 est celle-ci: Jesus Christ               



enseigne, "Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme..." Et évidemment cela            

pourrait être une femme qui regarde un homme. "Quiconque regarde une femme pour la             

convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son coeur."

Maintenant laissez-moi dire... Je veux faire plusieurs remarques sur ce texte. Les            

fornicateurs et les adultères n'héritent pas du Royaume des Cieux. La Bible l'enseigne. Vous le              

trouvez dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Les fornicateurs et les adultères -- vous pouvez               

le trouver dans un certain nombre d'autres endroits aussi dans les Ecritures -- mais ils              

n'héritent pas du Royaume des Cieux. C'est une indication - être sous la puissance de ces               

choses, c'est une indication qu'une personne est perdue. Et si elle est esclave de ce type de                

choses...

Maintenant, regardez, ne pensez pas que j'invente ça, parce que, allez-y et lisez le              

verset d'aprés. Jesus Christ ne dit pas que c'est un problème mineur, que c'est un petit               

problème, et quelque chose dont vous ne devez pas vous soucier énormément. "Si ton oeil              

droit est pour toi une occasion de chute..."

Or remarquez, remarquez le contexte. Jésus ne vient pas juste d'arriver sans prévenir             

avec cet enseignement, Il traite de ce dont Il vient juste de parler. Il parle, non pas                

spécialement de l'acte coupable de l'adultère, mais de l'adultère dans l'esprit.

Et sur ce sujet, Il dit ceci: "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."

Maintenant, je vais vous dire quelque chose ici. Jesus Christ nous enseigne qu'il doit y               

avoir la repentance, qu'il doit y avoir des preuves de vraie régéneration dans la vie de               

quelqu'un si il veut échapper à l'enfer. C'est une réalité.

Il ne dit pas que c'est une question de savoir si vous allez avoir une plus grande ou                  

moins grande récompense, Il dit que c'est une question de vie ou de mort. Si vous n'arrachez                

pas cet oeil, et si vous ne perdez pas ce membre, vous allez être jeté en enfer, c'est ce qu'Il dit.

 Vous dites, "Attends! Vais-je au Ciel par mes oeuvres, en étant pur?"

Laissez-moi vous dire ceci, une personne va au Ciel par rien de moins que la foi en                 

Jésus Christ, mais là où il y a une foi authentique en Jésus Christ, il y a aussi une                  

transformation authentique du coeur. Dieu a dit, "Je leur donnerai aussi un nouveau coeur" Il              

a dit, "J'écrirai ma loi au-dedans d'eux, je mettrai mon Esprit en eux." Ce Saint-Esprit met à                

mort le péché dans ceux en qui Il habite. Si ce n'est pas le cas, alors vous n'êtes pas un vrai                    

chrétien. C'est comme dans Romains 8, c'est quoi, verset 9? Si vous n'avez pas l'Esprit de               



Christ, vous n'êtes pas à Lui. Vous ne Lui appartenez pas. C'est une question de vie ou de                 

mort.

Maintenant revenons à la question de la masturbation. Mes amis, J'ai entendu cette             

semaine et la semaine dernière des gens qui insistaientt sur le fait qu'ils pouvaient se              

masturber sans aucun risque pour leur esprit. Or, mes amis, je ne crois pas que ces gens soient                 

vraiment honnêtes avec eux-mêmes. J'ai du mal à imaginer un orgasme du corps sans             

images dans l'esprit. Et si il y a des images dans l'esprit...

et j'ai entendu quelqu'un récemment dire, bon, oui, ils sont dedans, mais ils essayent              

de les repousser. Et bien le fait est qu'ils sont impliqués dans quelque chose qui les entraine en                 

bas. Ils sont impliqués dans quelque chose qui les entraine dans ce qui les force à avoir ce                 

combat. Ils ouvrent la porte pour inviter ces choses à entrer.

Maintenant laissez-moi juste vous demander les gars quelque chose parce que je sais             

que c'est un problème particulièrement là. Vous commencez à prendre des images d'une            

femme, une certaine jeune femme dans votre esprit, qu'allez-vous faire? Sortir d'ici et aller             

évangéliser? Comment allez-vous respecter les personnes su sexe opposé quand vous les           

utilisez de cette manière?

Et vous... c'est ce que c'est, même si ce n'est qu'une image d'elles que vous avez dans                 

votre esprit. Vous allez utiliser les personnes du sexe opposé de cette manière?

Je... mes amis, cette idée que les gens peuvent être impliqués dans ce type d'activité et                

qu'ils ne péchent pas en pensée... Je ne vais pas dire, je ne vais pas être ici et dire, "Je suis allé                     

dans tous vos esprits, et je connais chaque situation, et je vais dire que c'est impossible." Je ne                 

vais pas dire ça, je ne peux pas dogmatiquement dire ça, mais je sais, et vous savez que être                  

impliqué dans cette sorte de chose sans images dans votre esprit...

Et Jésus Christ dit que c'est une question de vie ou de mort. Et les gens peuvent                 

essayer de se justifier, mais je vous dit, c'est une question de vie ou de mort. Si vous allez                  

essayer de justifier ça, je marcherais avec beaucoup de précaution. Parce que Christ parle des              

intentions sensuelles dans l'esprit, et d'être jeté en enfer. Ne jouez pas avec ce problème.

Et justement sur cette question, j'ai entendu des types essayant de dire que c'est              

comme ça qu'ils essaient de faire face à la tentation sexuelle. Attendez une seconde, 1              

Corinthiens 6:18 dit, "Fuyez l'inconduite." Fuyez-la. Et même les types qui disent qu'ils            

essayent d'utiliser la masturbation pour en quelque sorte émousser cette envie et ne tombent             

pas dans la tentation sexuelle... Regardez, si les mêmes types admettent qu'ils sont aussi             

attaqués par des images dans leur esprit contre lesquelles ils doivent se battre, je vous poserai               



juste la question, la masturbation permet-elle d'échapper à l'immoralité sexuelle, ou          

entraine-t-elle dedans? Luttez-vous contre elle, ou l'invitez-vous? C'est quelque chose à          

demander.

Maintenant, ouvrez vos Bibles dans Hébreux 13:4. Parce que je veux aussi que vous              

voyez ce passage. Hébreux 13:4. Et, voici un autre texte que, je pense, nous devons réellement,               

réellement prendre au sérieux. Hébreux 13:4.

"Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu                

jugera les débauchés et les adultères."

Vous savez ce qui est si intéressant dans ce passage? Vous avez une chose que Dieu                

honore, qui est quoi? Qu'est-ce qui est honorable? Le lit conjugal.

Et l'auteur du livre des Hébreux passe directement de ce qui est honorable, à ce qui ne                 

l'est pas. Et c'est comme si il n'y avait pas de terrain neutre ici. Le lit conjugal est honorable.                  

Et tout de suite aprés ça, n'est-ce pas étonnant qu'il saute directement dans "Car Dieu jugera               

les débauchés et les adultères."

Or je ne vais pas être dogmatique ici, mais c'est comme si l'auteur insinuait... quoi?               

Tout ce qui est en dehors du lit conjugal jusqu'aux exutoires sexuels, tombent dans la              

catégorie de l'immoralité sexuelle et de l'adultère. Et si vous allez dire que vous avez trouvé un                

petit terrain neutre secret qui n'est pas compris là-dedans, à nouveau, je vous dis, vous feriez               

mieux de faire attention. Parce que tout comme de l'autre côté nous avions l'enfer qui              

menaçait, nous avons le jugement de Dieu qui menace.

Ce n'est pas un petit problème, mes amis. Ne croyez pas que vous pouvez jouer avec                

ça et avoir tort, sans que cela ne vous coûte rien. Allons plus loin.

Je veux , mes amis, que vous alliez dans 1 Corinthiens 6:12. Et à nouveau, je pense                 

que c'est tellement intéressant ici, voici les paroles de Paul aux Corinthiens, c'est tellement             

intéressant, le contexte. Ce que je veux dire, c'est presque comme si c'était juste écrit pour que                

nous les prenions en considération, ces types de problèmes.

. "Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile." Maintenant regardez ceci. "Tout m'est              

permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le                 

ventre, et le ventre pour les aliments; et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps                

n'est pas pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a                  

ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par Sa puissance. Ne savez-vous pas que vos             

corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ, pour en faire les               

membres d'une prostituée? Certes non! Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la             



prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, "les deux deviendront une seule chair."               

Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec Lui un seul Esprit. Fuyez l'inconduite."

N'est-ce pas intéressant, là où Paul dit "je ne serai pas asservi à quoi que ce soit" c'est                  

directement dans ce contexte de fuir l'immoralité sexuelle. Laissez-moi vous dire ceci: Quand            

Paul nous dit comment il vit, vous êtes sous le commandement de Dieu de l'imiter comme il                

imite Christ. L'avez-vous déjà entendu dire çà? Paul nous appelle à imiter son exemple sans              

cesse.

Maintenant écoutez, être entrainé sous le contrôle de quoi que ce soit, au fond c'est               

quoi? Je dis que nous pourrions le regarder comme de l'idolatrie.

Mais voilà ce que dit Paul: il ne voudrait pas être entrainé sous la puissance de quoi                 

que ce soit. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de ne pas être entrainé sous la                 

puissance de quoi que ce soit. Regardez, quand vous avez un type qui dit, "Bon, j'ai besoin de                 

le faire." Vous savez ce qu'il dit, au fond? Ce qu'il confesse? Ce qu'il admet? Il est esclave, il est                   

entrainé sous la puissance de ce péché. Paul dit, "Je ne me laisserai pas asservir par quoi que                 

ce soit."

Vous savez quoi? De temps en temps, ma femme arrête le café, vous savez pourquoi?               

Pour montrer qu'elle n'est pas asservi au café. De temps en temps, je dis "vous savez quoi? Je                 

vais me priver de bonbons, me priver de soda pendant les 3 prochaines semaines ou autre               

chose, je ne vais pas y toucher. Pourquoi? L'apôtre Paul dit ceci: "Je discipline mon corps, je le                 

garde sous contrôle, de peur qu'aprés avoir préché aux autres..."

Maintenant, écoutez ça encore. "Je discipline mon corps, et le garde sous contrôle, de              

peur qu'aprés avoir préché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié." ou rejeté, ou jeté.

 Vous voyez ce que Paul redit encore? C'est une question de vie ou de mort.

Paul dit, "Je continue à me discipliner, de peur que quand tout sera fini et que j'ai                 

préché la vérité aux autres, je finisse comme un naufragé.

Jeunes hommes, continuez-vous à discipliner votre corps? Vous gardez-vous de          

l'asservissement? Avez-vous le contrôle de votre corps?

L'apôtre Paul donne... l'apôtre Paul nous dit de l'imiter. L'imitez-vous ici? Pouvez-vous            

dire à votre corps "non" à n'importe quel appétit physique, n'importe quand, et le garder sous               

contrôle?

C'est ce que Paul a fait, et c'est ce qu'il nous appelle à faire. A l'imiter. A le suivre                   

comme il suit Christ.

Continuons: Jésus christ a dit "Suivez-moi." "Si quelqu'un veut venir aprés moi, qu'il             



renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive."

 Maintenant écoutez ceci, Jésus Christ dit que pour Le suivre, que devez-vous faire?

 Vous devez renoncer à vous-mêmes...

 Vous devez renoncer à vous-mêmes...

 Mes amis, et je dit ceci à tous ceux qui regardent, tous ceux qui sont assis ici.

jésus Christ est en fin de compte l'exemple que nous devons suivre. Nous suivons Paul               

tout comme il a suivi Christ, mais Christ est l'exemple. Christ nous a dit, nous a demandé, de                 

Le suivre.

Vous marchez sur un sol vraiment instable si vous croyez que Christ était impliqué              

dans toutes sortes d'activités sexuelles comme celles-là. Il nous appelle à Le suivre. Nous             

devons réellement nous poser la question: Essayerions-nous de faire face au fait que la             

masturbation est sous une forme ou une autre, en Le suivant? Ce que j'en pense mes amis,                

c'est un grand écart.

Nous trouvons ceci dans les Ecritures, allons dans un autre verset: Tite 3:3: "Car, nous               

aussi, nous étions autrefois insensés..."

Maintenant écoutez, ceci décrit... ce que Paul fait c'est de décrire ce que nous étions               

autrefois. Il dit "Car, nous aussi, nous étions autrefois insensés"

Tite 3:3 "Car, nous aussi, nous étions aussi insensés, désobéissants, égarés, asservis à             

toute espèce de désirs et de passions." Maintenant, regardez, la seule raison pour laquelle             

j'amène ce verset c'est parce que je voudrais poser cette question. Une des choses que nous               

voyons arriver quand les gens se convertissent, c'est ce que Paul décrit dans 2 Corinthiens 5:               

les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles.

Et je vous poserai la question mes amis, la masturbation, n'est-ce pas quelque choses              

qui caractérise l'ancienne vie? La vie perdue? La voie du monde?

"Nous étions nous-mêmes autrefois asservis à toute espèce de désirs et de passions." Ce              

que je veux dire, laissez-moi poser la question, la masturbation est-elle caractéristique de notre             

ancienne vie pécheresse? Ou est-elle caractéristique d'une vie pure que Dieu nous a appelé à              

vivre?

Laissez-moi vous donner autre chose, 1 Corinthiens 10:13. "Aucune tentation ne vous            

est survenue qui n'ait été humaine: Dieu est fidèle, et ne permettra pas que vous soyez tentés                

au-delà de vos forces, mais avec la tentation, Il donnera aussi le moyen d'en sortir, pour que                

vous puissiez la supporter."

Et ce que nous devons nous demander, c'est ceci: la masturbation est-elle le moyen              



que Dieu nous a fourni pour sortir de la tentation sexuelle? Ou est-ce un moyen que l'homme                

choisit? Je pense que nous devons nous demander ça.

Et en ce qui concerne le type qui vient et dit, "Je ne peux pas être impliqués dans des                   

choses comme celles-là, sauf que j'ai des images dans mon esprit." Il pense aux filles tout le                

temps. Ce que ce texte me dit, c'est qu'il y a une issue de secours pour lui.

A nouveau, je pense que vous marchez sur un terrain dangereux si vous dites, "Bon,               

oui, l'issue de secours pour lui, c'est que Dieu l'aidera à y voir plus clair dans son esprit." Je ne                   

crois pas que c'est ce que dit ce texte. Dieu donnera une issue de secours.

Maintenant écoutez ceci; Romains 8:13: "Mais si par l'Esprit vous faites mourir les             

actions du corps, vous vivrez." Laissez-moi vous dire quelque chose, je pense que certaines des              

choses, certaines des choses qui sont soutenues par ces gens viennent de gens perdus, mais              

aussi je pense que ces choses viennent de certaines chrétiens qui en souffrent, vraiment, ils              

sont coupables d'une énorme dose d'incrédulité. Ils n'ont tout simplement pas confiance dans            

la puissance de l'Esprit.

Ecoutez, vous savez ce que je sais? Je sais qu'il y a des hommes dans cette pièce, et des                   

femmes dans cette pièce qui ont été totalement délivrés de la masturbation et de la              

pornographie. Le même Esprit qui les a délivré peut vous délivrer. C'est une question de foi,               

mes amis. Nous devons marcher par la foi. Vous devez vraiment avoir une espérance qu'avec              

Dieu toutes choses sont possibles.

Vous savez quoi? La plupart des amis qui sont encore dedans et qui essayent de le                

justifier, ils ne croient pas vraiment que les pulsions sexuelles, les désirs du corps peuvent être               

réprimés, qu'ils peuvent avoir la victoire. C'est vraiment de là d'où ils viennent. Ils disent,              

"Non, je dois calmer cette envie, je dois y être impliqué, c'est un exutoire."

Que dites-vous? Vous dites que l'Esprit de Dieu est trop faible pour vaincre ça? Même               

si c'est le désir le plus grand, le plus fort, le plus asservissant du corps. Qu'allons-nous dire?                

L'Esprit de Dieu n'est pas le plus fort? C'est fou, mes amis. Par l'Esprit, les oeuvres du corps                 

peuvent évidemment être mises à mort.

Ensuite je vous donne un autre verset: Juste 2 textes. Hébreux 13:7: "Souvenez-vous             

de vos conducteurs qui vous ont annoncé la Parole de Dieu; considérez l'issue de leur vie et                

imitez leur foi." Et ensuite Philippiens 3:17: "Soyez mes imitateurs, frères; portez les regards             

sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous."

Vous voyez de quoi parlent ces deux textes? Ils appellent à suivre des conducteurs              

saints. Celui-ci en Hébreux, Considérez l'issue de la vie de vos conducteurs, imitez leur foi.              



Philippiens 3:17: mes frères, soyez mes imitateurs..." c'est Paul qui parle "et portez les regards              

sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous." Alors "imitez-moi, et imitez               

tous les autres qui sont comme moi" c'est au fond ce qu'il dit.

Ce que je vous demanderais les gars, c'est ceci: Rencontrez les hommes et les femmes               

dont vous admirez le plus la foi, et demandez-leur si ils se masturbent. Je vous garantis que                

non. Je vous garantis que vous trouverez des hommes et des femmes qui ont eu la victoire.

 Imitez-les. Suivez-les.

Je vous pose cette question: Pensez-vous que les hommes et les femmes les plus saints               

que vous rencontrez, dont vous entendez parler dans l'histoire, étaient des esclaves de ça?             

Pensez-vous que les Robert Murray M'Cheynes, les Brainerds, ces hommes qui sont restés            

célibataires, les Henry Martyns, ces types qui sont restés célibataires et ont servi le Seigneur,              

dont on parle dans les livres d'histoire, et dans les biographies, vous pensez que ces gars étaient                

esclaves de ça? Vous pensez qu'ils font tomber la barrière pour pouvoir avoir la victoire dans               

ce domaine? Je vous dis non.

Si vous doutez de ça, commencez à poser la question aux personnes que vous              

respectez, les personnes que vous voyez marcher avec Christ, les personnes que vous voyez...

Vous savez ce que je vous garantis? Regardez ceux qui justifient cet acte, et vous               

découvrirez que ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de profondeur spirituelle. Je vous              

garantis que c'est le cas.

Imiter ces hommes. Et si vous ne me croyez pas, je sais que cela pourrait être                

embarrassant, mais vous savez quoi? Des chrétiens matures n'auront pas peur de répondre à             

cette question. Ils vous feront asseoir et ils vous parleront. Demandez-leur. Notez mes paroles,             

vous allez découvrir qu'ils ont la victoire sur les passions sexuelles. Ils ne leur sont pas asservis.

La dernière chose que je voudrais dire, c'est celle-ci: Jacques 4:6. Dieu résiste aux              

orgueilleux, mais Il donne Sa grâce aux humbles.

Vous vous demandez quel est le rapport, qu'est-ce que ça vient faire là? Oh mes amis,                

s'il vous plait, écoutez-moi. Vous savez ce que j'ai découvert dans ma vie chrétienne? Trés              

souvent, même chez les vrais enfants de Dieu; ils retardent la victoire sur le péché dans une                

certaine partie de leur vie, à cause d'un autre péché. En d'autres mots, ils ont d'autres... Qui                

met à mort les oeuvres du corps?

 C'est vous, mais par la puissance de qui? Celle de l'Esprit; Romains 8:13.

Or, voilà le problème, si vous attristez cet Esprit, c'est de là d'où viennent la grâce et la                  

puissance. Mais ce qui peut arriver, c'est que vous pouvez attrister l'Esprit par un autre péché               



dans votre vie qui vous rend incapable de vaincre la tentation sexuelle. Et je vous dis qu'un des                 

principaux péchés c'est l'orgueil.

Laissez-moi vous dire quelque chose. Pour certains d'entre vous, cela va vous toucher             

sur le chemin de la maison.

Certains d'entre vous avez des problèmes de cette sorte parce que vous avez des              

ressentiments et de l'amertume envers Dieu. Et cela peut arriver juste comme ça: "Bon, je              

pense que je devrais avoir un mari" ou "Je pense que je devrais avoir une femme" et Dieu ne                  

m'en a pas donné une, et vous savez quoi, je n'aime pas vraiment ça." Et vous pouvez                

commencer à critiquer Dieu, et commencer à vous plaindre, ce qui vous conduit dans ce type               

de péché. Et vous pouvez commencer à ressentir du ressentiment envers Dieu, et ce que c'est,               

c'est de l'orgueil, vous ne voulez pas vous humilier devant le Seigneur.

Et si vous vous repentiez de cet orgueil, si vous vous repentiez de cette amertume, si                

vous en veniez à vous humilier sous la puissante main de Dieu, et la situation dans laquelle Il                 

vous met... Vous n'aimez peut-être pas votre célibat, mais c'est là où Dieu vous place en ce                

moment, et si vous vous humiliez et vous soumettiez, vous découvririez que Dieu vous donne              

la grâce. Mais à cause de l'orgueil dans votre vie...

Ecoutez encore le texte. "Dieu résiste aux orgueilleux, mais Il donne Sa grâce aux              

humbles."

Et une des raisons pour lesquelles vous n'avez peut-être pas la grâce de vaincre c'est               

parce que vous ne vous êtes pas humiliés. Et vous vous plaignez, et vous avez de la colère. Ce                  

peut être une chose sous-jacente, mais vous avez du ressentiment et de la colère envers le               

Seigneur qu'Il ne vous ait pas donné une petite amie, qu'Il ne vous ait pas donné une femme,                 

vous ne courtisez personne en ce moment, vous n'avez pas de mari, ça ne marche pas comme                

vous le voudriez, vous n'aimez pas votre situation; et votre problème fondamental dans tout             

ça, il est envers le Seigneur, c'est un problème d'orgueil.

Vous voulez suivre votre propre chemin, et vous n'aimez pas Son chemin pour votre              

vie, et vous n'êtes pas satisfait de là où vous en êtes en ce moment.

Mes amis, considérez ça. Cela a peut-être plus à voir avec ça que vous pourriez               

l'imaginer.

 Bon, voilà.


