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Bonjour, je suis James de I'll Be Honest, J'ai simplement voulu faire une vidéo suite à               

un mail que j'ai reçu de quelqu'un. C'est une personne qui croit qu'il a été sauvé il n'y a pas                   

trés longtemps, et qui est adonné à la pornographie. Et je parie que certains d'entre vous               

regardent cette vidéo maintenant parce que vous-mêmes êtes adonnés au péché sexuel, à la             

pornographie et il vous tient en esclavage. Et j'espère que, en regardant ceci, et je dois encore                

insister sur le problème, que vous ne devez pas chercher à vous libérer de la pornographie par                

vous-mêmes. Vous ne luttez pas contre une addiction à la pornographie, vous luttez contre             

une addiction au péché. Et quand vous chercherez Christ, quand vous croirez en Lui, vous              

trouverez la libération de cette addiction au péché et la libération du péché sexuel.

Être libéré du péché sexuel et de n'importe quel péché ne vient pas du fait de regarder                 

ce péché dans les yeux et de dire "Je ferais mieux de le vaincre." Cela vient en découvrant que                  

ce qui est plus beau c'est Christ, et quand vous Le voyez, quand vous Le regardez et Le voyez                  

comme ce qui est le meilleur, alors vous vaincrez le péché naturellement.

Et donc, je veux vous lire ça trés vite, il me dit, il dit, "James, c'est vraiment drôle. Je                   

lisais le premier message que vous m'avez envoyé et tout ce que vous disiez c'était de regarder                

à Christ. C'était si stupéfiant pour moi à ce moment-là. Que j'aurai répondu en demandant les               

étapes et les procédures du salut. Et maintenant, je peux vraiment comprendre tout ce que              

vous m'avez dit." Il continue en disant, "Pour finir, je voulais partager avec vous quelque              

chose que je méditais l'autre jour et cela m'a fait rire. J'ai commencé cette aventure, donc je                

peux être libéré de la pornographie et maintenant des mois plus tard, je ne peux même pas me                 

rappeler quelle est la raion qui m'a fait commencer. Maintenant, tout ce dont j'ai besoin et je                

désire, c'est Christ et Sa gloire; c'est tout ce qui peut m'apaiser, c'est tout ce que je cherche."

Je peux vous dire qu'il a trouvé l'espérance. Ce mail-là montre un homme qui ne               

s'inquiète plus de: "Mes problèmes avec la pornographie, mes problèmes avec la convoitise.            
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Oh non, je suis un accro du porno." Non, c'est un accro du péché. Et la seule façon pour                  

qu'une personne puisse être libérée de la puissance du péché et de la colère de Dieu, d'être un                 

enfant du diable, d'être un ennemi de Dieu, c'est que Jésus Christ, le Fils de Dieu, est descendu                 

en tant qu'homme a vécu une vie parfaite sans péché. Comme un frère a dit, "Le Dieu qui ne                  

pouvait pas être contenu dans l'univers, Jésus Christ, qui a posé les fondations de la terre a                

réussi à entrer dans le ventre d'une mère." Il s'est humilié jusqu'à un tel point et ensuite Il est                  

allé sur cette croix et Il a souffert la colère de Dieu en totalité. Il a jeté nos péchés, pas une                    

partie, mais la totalité, ils ont été cloués sur la croix et je ne les porte plus. Dans Jean 8:32 il est                     

dit, "Vous connaitrez la vérité et la vérité vous affranchira." C'est que je peux être sauvé, pas à                 

cause des oeuvres que j'ai faites dans la justice, mais par la miséricorde de Jésus Christ. Cette                

vérité est ce qui m'affranchit. C'est la seule raison pour laquelle je ne vais pas retourner dans le                 

péché, c'est parce que je suis rassasié avec Christ. Je vois que ce qu'Il a fait est tout. Que                  

puis-je faire, à part l'adorer, à part vivre pour Lui? Y-a-t-il des luttes? Y-a-t-il des batailles               

contre le péché? Vous feriez mieux de le croire. C'est une guerre totale. Mais comme le frère a                 

dit, "Vous êtes délivrés par votre désir pour Christ parce que votre désir pour Christ est plus                

grand." dit, "Car l'amour de Dieu consiste à garder Ses commandements. Et Ses            

commandements ne sont pas pénibles."

Ce n'est pas un fardeau d'être seul avec l'amoureux de mon âme. Ce n'est pas un                

fardeau de vouloir lire la lettre d'amour qu'Il m'a donnée. Le fardeau, c'est quand je péche et                

je vais vous dire ce que la Bible dit, "Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde                  

de tomber." - 1 Corinthiens 10:12 Il est dit dans 1 Jean, "Petits enfants, gardez-vous des               

idoles." Je le dis comme ça, "Restez vous-mêmes comme un petit enfant et vous vous              

garderez des idoles." Parce qu'un petit enfant est totalement accroché à son père. Il le sait, il                

voit sa faiblesse. Mais il se rend compte: ma capacité vient de Dieu.

Mon espérance est la justification en Christ. Que je peux être déclaré juste devant Dieu               

au jour du jugement par Jésus Christ seul. Pas mes oeuvres, pas mes sentiments, pas des               

expériences, rien de ce que j'ai fait, mais entièrement par ce que Christ a fait. Aussi longtemps                

que vous chercherez à vous libérer de la pornographie par vous-mêmes, aussi longtemps que             

vous penserez que votre problème est l'addiction à la pornographie, vous ne trouverez jamais             

la liberté.

La pire chose qui puisse arriver est que vous trouviez la liberté, en cherchant à vous                

libérer de la pornographie par vous-mêmes. Et ensuite, vous vous mettez vous-mêmes une            

grande claque dans le dos et vous pensez que tout va bien. Pourtant, encore, si vous n'êtes pas                 



nés de nouveau, vous n'êtes pas un amoureux de Christ, si vous n'avez pas d'intimité avec Lui,                

vous avez encore la colère de Dieu sur vous. Vous êtes encore un enfant du diable et un                 

ennemi de Dieu. Donc votre problème n'est pas résolu.

Jusqu'à ce que vous puissiez voir la beauté, que Dieu le Père marche dans les               

magasins, Il revient en arrière, Il passe tous les gens religieux et toute la beauté du monde et                 

Il vient et Il achète, Il vous prend. Un misérable ignoble et dégoutant. Une personne              

dégoutante et déformée. et Il tue Son Fils comme pour un sacrifice et Il vous achète au prix de                  

Son Fils. Il vous adopte, Vous n'êtes plus un enfant du diable, mais un fils de Dieu. Les papiers                  

ont été signés au Calvaire et Il dit, "Que celui qui a soif, vienne; que celui qui veut, prenne de                   

l'eau de la vie gratuitement." - Apocalypse 22:17

Gratuitement. Alors pourquoi se fait-il que vous essayez encore de payer quelque            

chose? Vous essayez encore de dire, "Dieu, regarde ce que j'ai fait. J'ai eu 60 jours de liberté.                 

Quoi? Comment Dieu est-Il impressionné par 60 jours de liberté? Christ était libre pour toute              

l'éternité. C'est la seule espérance de salut. C'est le seul chemin. Je fais encore cette vidéo, pour                

donner ces mêmes vérités qui sont déjà dans des tas d'autres vidéos. Parce que peut-être que               

cette fois, quand vous entrendrez ces mots, ils vous frapperont pour la première fois. Christ              

seul peut me sauver. Je dois aller vers Lui.

Psaumes 62:8, "Confiez-vous en Lui en tout temps." Déversez votre coeur devant            

Dieu. Dieu est un refuge pour nous. Regardons le Psaume 63. Il dit, "O Dieu! Tu es mon Dieu.                  

Je Te cherche. Mon âme a soif de Toi, mon corps soupire aprés Toi. Je Te contemple. Je                 

contemple Ta puissance et Ta gloire, Ta bienveillance est meilleure que la vie. Mes lèvres Te               

glorifieront. Je te bénirai. Ma bouche Te louera. Mon âme sera rassasiée." Vous voyez, quand              

vous êtes rassasié de Christ, vous n'avez pas besoin d'aller vous prostituer à une idole.

Si vous êtes chrétien, et que vous êtes satisfait de votre mariage avec Christ. Vous               

n'avez pas besoin d'aller prostituer votre coeur avec une idole. Parce que vous êtes satisfait de               

l'intimité que vous avez. Le problème dans Matthieu 7, quand Il regarde ceux qui ont fait des                

oeuvres puissantes et Il dit, "Je ne vous ai jamais connu." Le problème c'est qu'Il dit, "Je n'ai                 

jamais eu d'intimité avec vous." "Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité." Oh,            

vous aviez la grosse tête, vous connaissiez la vérité. Vous connaissiez les faits, mais vous ne               

M'avez pas connu. Eloignez-vous de Moi, vous n'avez jamais eu d'intimité, il n'y a jamais eu               

de vie de prière, vous n'avez jamais eu faim de la Parole de Dieu. Que trouvons-nous dans                

Thessaloniciens, Il revient pour tirer vengeance de ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux              

qui n'obéissent pas à l'Evangile. Jean 14:15, "Si vous M'aimez, vous garderez Mes            



commandements." L'amour pour Christ produit une obéissance qui n'est pas une contrainte:           

"Bon, je dois faire ceci." Mais c'est: "Bien sur, je dois le faire." Si il est mort pour moi,                  

comment ne puis-je pas Le servir, L'honorer, vivre pour Lui seul, complètement.

Paul dit dans 1 Corinthiens 2:2, "Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi                 

vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié." Tout comme nous le voyons ici, "Mon âme             

a soif de Toi." C'est pour Toi, Seigneur, seul Toi peut m'aider. Je ne vais pas faire tout à la                   

perfection, je ne vais pas rendre cette vidéo parfaite, Non, je suis si faible, je suis si accroché à                  

Christ pour mon salut, pour tout dans ma vie. Êtes-vous là? Pensez-vous que c'est fou?

'Parce que si vous l'êtes, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. C'est                

ceux qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas tenir. Seigneur, si Tu ne m'aides pas, je ne                 

peux pas tenir. Seigneur, je ne peux pas tenir au Jour du jugement, à moins d'être vêtu de la                  

merveilleuse justice de Ton Fils. Je ne peux pas tenir face à la convoitise. Je ne peux pas tenir                  

face aux milliers de panneaux publicitaires et à toutes les publicités mauvaises, et à toutes les               

images sexuelles perverties de facebook, et toutes ces choses. Seigneur, je ne peux pas tenir              

face à ça, à moins de me tenir et de demeurer dans Son Fils. A moins de croire en Lui seul                    

pour ma joie, pour ma satisfaction, pour mon salut seul. Si vous prenez votre Bible, si vous                

lisez les Psaumes. C'est tout ce que vous voyez. Tu as expié mes transgressions. Je suis rassasié                

de la bonté de Ta maison. Il a changé la mer en une terre sèche et ils ont traversé la rivière à                     

pied. Regardez la Mer Rouge devant vous, vous allez essayer de la traverser par vous-mêmes?              

Vous allez essayer de tenir et de fendre cette mer avec votre propre puissance? Abandonnez.

Croyez en Christ. Il dit, "Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et," Il dit,                  

"Je vous donnerai du repos." Je vous donnerai du repos. Il dit, "Mon bras n'est pas trop court                 

pour pouvoir sauver." Il dit, "Mon oreille n'est pas trop dure pour pouvoir entendre." Qui est le                

plus mauvais, l'homme en Norvège, qui a tué 80 enfants, il y a quelques mois, ou vous, qui                 

êtes assis sous l'Evangile, vous, qui regardez les vidéos de I'll Be Honest, mais qui n'avez pas                

d'intimité avec christ, et ne Le connaissez pas? Qui, qui est le plus méchant? Devinez quoi?               

L'homme qui a tué 80 gamins, et vous, qui avez toute la connaissance. Vous et lui avez                

commis le même péché. Le plus grand péché, le péché qui n'est pas pardonnable: le rejet de                

Jésus Christ. Jean 5:39 dit, "Vous sondez les Ecritures, vous les sondez, parce que vous pensez               

avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de Moi. Et vous ne voulez                 

pas venir à Moi pour avoir la vie."

Cet homme en Norvège, Dieu le sauvera, si il abandonne ses péchés et vient à Christ.                

Et vous, juste là, qui êtes plus soucieux de vous libérer du péché sexuel par vous-mêmes, et                



vous avez toute la connaissance du monde, si vous abandonnez votre plus grand péché, celui              

de rejeter Christ. Il vous pardonnera abondamment tout. Complètement sauvé. La paix qui            

surpasse toute compréhension.

Esaïe 26:3, "Tu assures la paix, la paix, parce qu'il se confie en Toi." Parce qu'il croit au                  

Seigneur. Le Dieu de la Bible est mon salut. Christ est mon espèrance. Sur Christ le solide                

rocher, je demeure, tout autre sol est du sable mouvant. Aussi longtemps que vous serez dans               

le sable mouvant et que vous essayerez de vous en sortir par vous-mêmes, vous ne ferez que                

vous enfoncer plus profondément, mais quand vous abandonnerez, quand vous réaliserez          

que: je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas m'en sortir, je coule, je vais suffoquer, je suis                   

sur le point de suffoquer, et vous dites, "Sauve-moi, Seigneur." Il sauvera votre âme. Psaume              

34:6, "Quand un malheureux crie, l'Eternel entend et le sauve de toutes ses détresses." Il              

n'était pas riche, il était pauvre spirituellement. Il a fait faillite, et il est allé vers celui qui                 

possède le monde, qui a tout créé, celui qui est descendu comme un homme, qui s'est humilié                

et est mort à votre place, si vous croyez en lui pour vous débarrasser de tous vos péchés, vous                  

seriez fou de continuer à chercher à vous libérer de la pornographie par vous-mêmes, au lieu               

de chercher Christ. Tout comme ce mail que j'ai lu, que ce peut être vous en ce moment. Ayez                  

foi en Christ. Croyez en Christ. Et vous réalizerez que: j'ai commencé à penser que je devais                

me libérer de la pornographie par moi-même, au lieu de cela, j'ai trouvé Christ. J'ai eu le                

salut; je suis né de nouveau. Maintenant tout ce dont j'ai besoin et tout ce que je désire, c'est                  

Christ et Sa gloire. Et Lui seul peut satisfaire tous mes désirs. Lui seul est celui que je poursuis.

Réfléchissez à ces choses. Si c'est vous, j'espère que vous trouverez l'espérance en             

Christ. Je le veux, c'est pourquoi je réponds à vos mails, c'est pourquoi je fais ces petites                

réponses aux requêtes de I'll Be Honest que certains d'entre vous m'envoyez. Parce que je              

veux que vous voyez Christ. Ce n'est pas compliqué. Mon boulot est assez facile. Ouvrir la               

Bible et diriger les gens vers Christ. Je vous le dis, ce n'est pas compliqué. Peu importe le                 

problème, Christ vous sauvera, Christ vous comblera, Christ est la réponse. Oh, demeurer            

dans la maison du Seigneur. C'est la seule chose que je cherche et je dois continuer à Le                 

chercher et à garder ces sentiments dans mon coeur, brulants pour Lui. Et j'y arriverai              

jusqu'au bout, en Christ seul. A bientôt.


