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Comme Mephibosheth a dit à David, « Qu'est donc ton serviteur pour que tu
t'intéresses à lui? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. » (2 Samuel 9:8) et c'était après que
David ait Dit « Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table » Je me dis la même chose,
pourquoi le Seigneur a posé son regard sur moi, un chien mort, un puce, un ver ? Je ne sais
pas, Je commençais à me dire, je ne sais pas pourquoi il a posé son regard sur moi mais je
sais que dans Esaie 43:7 il est dit : «oui, tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créés pour
ma gloire. » C'est pourquoi je suis là aujourd'hui à témoigner parce que je crois que le Seigneur
sera glorifié à travers le témoignage de mon salut. qui a pour source unique la grâce de Dieu.
Je prie juste que le Seigneur m'aide à parler plus du Christ à travers les différentes choses que
je vais dire. depuis mon passé jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. J'ai grandi dans une église et
aux alentours de 5-6 ans, j'ai prononcé la prière du pécheur. Je me rappelle que c'était dans la
maison de ma grand mère. Je me souviens que des années après ça, mon espoir du salut
résidait dans cette prière où j'ai accepté Jésus. J'en revenais toujours à ça. Je me rappelais ce
lieu, j'y pensais toujours et j'en tirai de l'assurance et l'espoir. Mon espoir n'était pas en Christ.
Mon rocher solide n'était pas Lui. Je faisais confiance à une armature qui paraissait solide mais
qui allait me laisser tomber à la fin. Et aux alentours de 12ans, j'ai commencé à aller à l'épicerie
et c'est à cette période que j'ai commencé à regarder des magazines dans les lignes des
caisses. et à 12 ans j'ai commencé à devenir accro à la pornographie et les neuf années
suivantes de ma vie, j' en ai été un esclave, que ce soit sur internet ou des magazines, Et
partout j'étais dirigé par la convoitise. Le désir me contrôlait, c'était ce qui me satisfaisait. La
chose incroyable est que peu importe combien vous en consommez, ça vous laissera toujours
vide. L'une des choses les plus décevantes concernant le péché, est la poursuite du péché.
Tant que vous poursuivez le péché, il y a une euphorie, une excitation, mais une fois que vous
l'avez et que vous avez consommé le péché, cela vous laisse stérile et vide. Une fois j'ai
entendu « le péché vous emmène toujours plus loin que vous ne voulez aller, et vous garde
toujours plus longtemps que vous ne voulez rester, et vous coûte bien plus que vous auriez
voulu payer. » Et quand j'étais au collège, mes parents m'ont inscrit à des cours par

correspondance. J'ai menti. Je ne travaillais pas. Je jouais à des jeux vidéos pendant 15 à 16
heures par jour, et cela pendant 5 à 6 ans de ma vie. C'était tout ce que je faisais. Je jouais à
des jeux. J'éprouvais plus de joie à jouer à des jeux et à m'inquiéter du niveau de mon jeu, de
l’équipement de mon personnage fictif que de mon propre caractère. Quand j'ai eu 18ans, mes
parents m'ont obligé à obtenir mon permis de conduire parce que je ne voulais même pas
conduire. Je voulais m’asseoir à la maison, devant l'ordinateur à jouer à des jeux des heures
durant. C'était mon dieu, mon idole, et je jonglais entre internet et la pornographie. Parce que
cet ordinateur, j'étais littéralement dans mon cœur entrain de me prosterner et de l'adorer
comme mon dieu. Et vous savez quoi ? Je regarde en arrière à présent et je vois à quel point
j'étais fou. J'étais gagné par ça et j'allais perdre mon esprit pour toute une éternité. Et toujours à
cette période, j'ai commencé à détester le péché de la pornographie. à travers toute la honte, la
culpabilité que ça a causé dans ma vie, ça m'a vraiment rendu misérable. J'étais face contre
terre en pleurant à Dieu et disant « Dieu, je ne le referai plus jamais » Mais je continuai à y
retourner. J'étais consumé, j'étais contrôlé par cette chose. L'impulsion m'obligeait à poursuivre
le péché, il me contrôlait entièrement. et j'ai vraiment fait des efforts pour être libre. Je me
souviens avoir mis des filtres sur internet. Et à l'âge de 18ans, j'ai ressenti le besoin de faire un
témoignage, parce que j'avais été libre de la pornographie depuis environ 30 jours. Et j'ai mis ce
témoignage sur Youtube. C'était à 18ans, trois ans avant que Dieu me sauve, trois ans avant
que je ne commence illbehonest.com Je me souviens, j'ai mis ça en ligne, et j'ai recommencé à
tomber dans le péché. Et je l'ai effacé en l’enlevant de youtube. Et j'ai continué à essayer de me
libérer de la pornographie. Je voudrais insister sur quelque chose de vraiment énorme. Mon
dieu c'était la liberté, mon dieu n'était pas Christ. Je poursuivais la liberté à la place de Christ.
La raison pour laquelle j'allais finir en enfer était bien sur mon péché. Mais ma plus grande idole
c'était la liberté. Je voulais être libre de la pornographie, être libre de la masturbation si
terriblement. Je voulais m'en débarrasser. Je me souviens avoir fréquenté une fille et j'ai
pensé, « Si je me marie avec cette personne, comment je pourrais vivre avec moi même, étant
marié et regardant toujours de la pornographie. » J'ai pensé « je ne peux pas me retrouver
dans une situation comme ça » J'avais cette tristesse du monde comme dans Cor. 2 7:10,
Toute cette tristesse du monde me motivait dans ma poursuite de la liberté. Ce n'était pas
Christ. Je ne voyais pas du tout la croix comme précieuse. J'étais totalement dupé. J'ai
également gagné une fausse assurance en lisant romains 7. Où Paul dit qu'il fait des choses
qu'il ne voudrait pas faire. Et je me souviens que des personnes dans ma vie, même des
pasteurs pour les jeunes, et des gens, Ils me donnaient l'assurance que j'étais sauvé, en se
basant sur ce que Paul dit dans romains 7. Et je regarde en arrière à présent, et je réalise que

Paul parlait du moment où il était pharisien. Bien sur que Paul voulait être libre de ses péchés,
parce que sa perfection était la poursuite de la loi. C'était le salut à travers les œuvres et à la
fin, il dit « Qui me libérera de ce corps de mort ? » Et c'est Christ ! Et si vous regardez dans
romains 8:13, vous verrais que par l'esprit nous mettant à mort les envies de la chair et si nous
ne le faisons pas nous mourrons. Je me souviens en grandissant, j'ai lu Matthieu 5:30, où il est
dit que si ton œil droit te fait péché, arrache le, ou coupe ton bras, ou tu iras en enfer. Vous
savez ce qui est fou ? Moi et mes amis, nous lisions ce passage et on pensait « Cela ne peut
pas vouloir dire vraiment cela, parce que si c'est le cas, cela signifie que nous irons en enfer. »
« Mais nous sommes Chrétiens ! » « On a dit la prière. Nous croyons à Jésus, et nous allons à
l'église. » Alors on prenait ce texte en se disant qu'il ne pouvait pas signifier que... Si vous
prenez 1 Cor 6:9 , il est dit « Ne vous y trompez pas: il n'y aura point de part dans l'héritage de
ce royaume pour les débauchés, » et je me souviens je pensais, « Cela doit vouloir dire autre
chose sinon je vais aller en enfer et que je ne vais pas être un hériter du royaume de Dieu. Et
au final je regardais mes amis, et la plupart était comme moi. Et j'ai pensé « Ils sont tous
Chrétiens. Je suis donc Chrétien. » Je ne regardais pas le standard, dans ce livre, la Bible. Ma
demande pour vous aujourd'hui est que vous regardiez dans ce livre, regardez dans la Bible.
Est-ce que votre vie ressemble à ça ? Etes-vous vraiment né de nouveau et sauvés ? Avezvous été régénéré? Vous savez, la régénération, dans Ezekiel 36 il est dit : Ce pays, jadis
dévasté, est devenu comme un jardin d’Éden. Et Dieu vient et dit : « J'enlèverai de votre être
votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon
propre Esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes
commandements pour les appliquer (36:27) Et voilà ce n'était pas vraiment ma vie.
Et à l'âge de 21ans, j'ai cru être sauvé, j'étais perdu. J'ai commencé à aller à un
groupe d'études bibliques un soir. J'ai commencé à avoir de l'intérêt pour la parole de Dieu. J'ai
commencé à parler à des gens dans l'église sur « On doit se libérer de la pornographie et de la
masturbation. » « Qu'est qu'il va falloir faire ? » On avait des contrôles parentales, des filtres sur
internet, et on a fait ça pendant 60 jours. Rien de tout cela ne marchait. Nous n'étions pas
sauvés. C'est pour cela que ça ne marchait pas.
Je suis rentré à la maison et je me souviens que je suis rentré dans le salon et
ma famille était entrain de regarder une émission à la TV où il y a pleins de super modèles. et
j'ai regardé une seconde et j'ai vu un modèle et toutes ces pensées de désir m'ont inondé
l'esprit et je suis retourné dans ma chambre. Assis dans ma chambre, j'ai ressenti que le désir
prenait le contrôle sur moi, sur mes pensées, je ne pouvais pas les arrêter. Je regarde en
arrière à présent et je réalise que je n'avais pas le Saint Esprit en moi. J'allais ouvrir une page

internet pour regarder de la pornographie et à la place, je suis allé sur facebook, et quelqu'un
qui était au groupe d'études bibliques cette nuit, que je connaissais depuis toujours, je ne leur
avais jamais parlé, ils m'ont envoyé un message disant : « James ». Ils ont juste listé toutes les
choses positives comme « c'est incroyable ce que Dieu a fait dans ton vie. » Et ainsi de suite,
j'étais assis là et j'ai réalisé que Dieu n'avait rien fait dans ma vie. C'était seulement le travail de
James Jennings. J'avais travaillé si dur pour nettoyer l’extérieur de la coupe. Je n'avais pas un
nouveau cœur de Dieu, je n'étais pas né à nouveau. Et je me souviens que cette nuit j'ai crié à
Dieu et il m'a sauvé. J'ai finalement abandonné mon salut par les œuvres. Je me souviens c'est
facile de dire « Je suis sauvé par la foi seulement en Christ, alors que jusqu'à présent c'était
basé sur le salut par les œuvres. en essayant de mériter l'approbation de Dieu à travers ma
liberté. Je parlais toujours de la liberté de la pornographie quand j'étais perdu, parce que c'était
mon dieu. et maintenant la valeur de Christ, de savoir qu'il est devenu péché pour moi et qu'il a
souffert la colère de Dieu. Dieu a écrasé son seul fils sur la croix pour mes péchés. C'est juste
incroyable, c'est extraordinaire.
Je n'ai pas réalisé que j'étais sauvé cette nuit, que j'étais libéré de la
pornographie et de la masturbation. Je n'étais plus un esclave de ces choses. Des mois après,
quand j'ai vraiment réalisé la doctrine de la régénération, ce que cela signifiait que d'être né de
nouveau. J'ai réalisé « Wow, je n'étais pas sauvé à 6ans. » Vous savez, je parle à beaucoup de
personnes à travers illbehonest.com Quelqu'un qui avait peut être 50ans, il m'a dit, « Je suis
sauvé depuis que j'ai 6ans Et j'ai été un esclave de la pornographie depuis 40ans, mais je suis
Chrétien . » Et j'ai dit la même chose. Mon ami, tu n'es pas un Chrétien, « Je n'étais pas
Chrétien .» Romains 6:18 dit : Et, à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves
de la justice. dit : Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature : ce qui est ancien a
disparu, voici: ce qui est nouveau est déjà là. » Et vous savez pourquoi ? Il est dit dans le verset
18 « Tout cela est l’œuvre de Dieu » Et c'est cela qui s'est passé cette nuit, le Dieu vivant Le
Dieu vivant a envahi ma vie. J'avais les bateaux de combat de l'esprit de Dieu, ils ont arraché
ma petite forteresse du péché et ils ont déchargé avec toute leur force. Contre ma petite
forteresse, et ça l'a démoli. C'était il y a trois ans et Dieu a fait ce travail radical. Et depuis, vous
savez quoi ? Il y a des champs de mines tout autour de moi et chaque pas compte. Si je fais un
mauvais pas, et vous savez, comme David, quand il a fait un faux pas et qu'il est tombé dans
l'adultère et le meurtre. Les chrétiens chutent, nous ne sommes pas parfaits. Mais je vais vous
dire, je ne suis plus ce que j'étais. Je suis un esclave de Christ. C'est ma plus grande joie de le
servir. C'est mon maître. Je ne peux pas le croire. Pendant 21 ans mon maître était cet
ordinateur. C'est juste stupide. C'est incroyable. Et Dieu a eu grâce de moi. Il a posé son regard

sur moi, un chien mort. Et le Seigneur discipline celui qu'il aime, comme Hébreux 12 le dit. Il
vient avec une baguette, Il nous brise et nous montre que nous ne pouvons pas nous fier à
nous même. La racine de toute chose vient du cœur. La raison pour laquelle je regardais de la
pornographie était parce que j'étais égoïste. Et la raison pour laquelle j'utilisais, à un moment,
Illbehonest comme un ministère où j'ai pu tiré une joie de mes performances. Vous voyez, vous
pouvez faire de n'importe quoi un Dieu. Vous pouvez faire de la liberté du péché sexuel un
Dieu. Vous pouvez faire de n'importe quoi un Dieu, et c'est ce que j'ai fait. Je vous lance le défi,
de vous examiner, parce que toute chose est un problème du cœur, ça vient toujours du cœur.
Et c'est important à réaliser. Parce que nous devons poursuivre le Seigneur, J'ai entendu un
frère , Bob, dire « Avec aucune cordes attachées au monde » J'espère que cela vous
encourage.
Cela me stupéfait que Dieu m'a sauvé et m'a permis de commencer
Illbehonest.com sans que cela soit un désastre. Je me souviens quand j'ai été sauvé, je
m’accrochais à toutes les nouvelles choses émergentes de l'église. Je remercie Dieu qu'il a été
fidèle et qu'il m'a ramené vers ce Livre, pour m'éloigner des hommes et me rapprocher de Dieu.
Et je loue le Seigneur pour ça. Le Seigneur m'a sauvé de ma poursuite de la liberté à la place
de celle de Christ. Et pendant 18ans de ma vie j'étais totalement endurci à toute vérité et je
dormais à l'église. Et une fois que j'ai été éclairé sur le fait que j'avais besoin d'être libre, j'ai
poursuivis la liberté et non Christ. Si le Fils vous libère, vous serez en effet libre. Mais c'est le
Fils qui vous libère. Ce n'est pas vous même. Vous devez abandonner le fait de vous reposer
sur vos forces. Jérémie 17:5 dit Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, mais
(7) béni soit l'homme qui fait confiance à l’Éternel. Je fais confiance au Seigneur pour qu'il
continue à me sanctifier et à me briser. Je n'arrive pas à croire le travail que Dieu a fait ces
deux dernières années en me brisant. Quand j'ai été sauvé, j'ai eu l'impression que n'avais plus
de combat. Et le Seigneur m'a montré « James, le problème vient de ton cœur, ici et là, des
choses que je ne pensais pas être des péchés. Le Seigneur m'a montré que ceux qui endurent
jusqu'à la fin seront sauvés. (Matt 23:13). Ceux qui endurent à travers une relation avec Jésus
Christ, et Il en vaut tellement la peine. Poursuivez Le avec tout votre cœur, votre âme,votre
esprit.
Ne gâchez pas votre vie. Si le Seigneur a pu me sauver, quelqu'un qui jouait à
des jeux vidéos pendant 15 heures par jour, un esclave de la pornographie, J'étais tellement
timide, je ne parlais à personne. Je parlais à des gens sur des chats sur internet. Mais en vrai,
je mettais un masque et je vivais une vie de mensonge. Si Dieu a pu me sauver puis m'utiliser
afin de commencer ce site web illbehonest.com, ainsi que pour d'autres choses C'est juste par

la grâce de Dieu. Je n'ai aucun mérite à tirer de ce qui s'est passé. Tout revient à Lui. Je veux
juste vous encourager. C'est votre unique vie. Il n'y en aura pas d'autre. Cette vie peut finir
n'importe quand. Demain n'est pas garanti. Nous ne connaissons pas l'heure où le Seigneur
reviendra, c'est une vapeur, ça passe si vite. La fin de votre vie arrivera si vite. Et je vous dis,
soyez prêt dès à présent pour le voyage dans l'éternité. Je ne crains pas du tout la mort. « La
mort, c'est juste une piqûre .» J'ai le sang de Christ qui recouvre tous mes péchés.
Je ne crains pas la mort, je crains Dieu, et j'ai besoin encore d'une plus grande
crainte du Seigneur. Et je prie que par la grâce de Dieu, rien de tout ça n'ait été fait par la chair.
Et ça sera édifiant et encourageant, et vous savez, je suis juste un ver et un chien mort. Je ne
suis rien du tout. Et je ne dis pas cela parce que je sais que je devrais, je le dis parce que c'est
la vérité. Svp écoutez, si vous flirter avec la pornographie, si vous êtes encore dans des péchés
sexuels, Si vous tombez dans la masturbation, mettez ces choses à mort par l'esprit. Et si vous
n'arrivez pas à les mettre à mort, demandez vous « Est-ce que j'ai le Saint Esprit ?» Ne prenez
pas Matthieu 5:30 d'une façon légère. Si cela vous fait pécher, cela vous entraînera en enfer. Et
certains de vous êtes peut être libres de ces choses, mais votre dieu est la liberté et non Christ !
Et c'est ce qui vous enverra en enfer. De quoi vous vantez-vous ? De quoi je me vante ? Celui
qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour moi. et qu'en Lui je peux devenir juste
devant Dieu. (2 Cor 5:21) Je peux me présenter devant Dieu pour une raison. Le sang de
Christ. Son sang couvre toutes mes fautes, et il est mort pour moi, pour me nettoyer de mes
péchés, et nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à
accomplir des œuvres bonnes. Et c'est ce que j'essaie de faire. Oh, j'ai besoin de l'aide du
Seigneur, je m'en suis écarté de bien des façons, mais je vous dirai que je reviens toujours à
Lui. Et c'est en cela que réside l'espérance. Mes yeux sont constamment tournés vers l’Éternel,
car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. (Psaumes 25:15) Louez Dieu, soyez encouragé
encore. Et Dieu nous aidera à courir. « Juste une vie ». comme CT Studd dit « ...et ça sera
bientôt passé, et seulement ce qui a été fait pour Christ restera. » « Et certains veulent être à
moins de 2 km du clocher, mais je veux diriger un bateau de secours à 1km de l'enfer. Et la
maison de la grâce et I'll be Honest, je pense que c'est mon bateau de secours à présent. Et la
principale chose dont j'ai besoin d'être secouru est de moi même. Chaque jour. Seigneur, tue
moi, crucifie moi, enlève toute part de moi. Laisse tout devenir pour Christ et Sa gloire.
Efforçons-nous comme le dit Osée 6:3 « Oui, cherchons à connaître l’Éternel, efforçons-nous
de le connaître » Amen.
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