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             AVANT PROPOS   

Écrire un livre n’a pas pour but de remplir 

des pages à l’aide d’histoires attrayantes, 

mais c’est tout d’abord une question de 

fardeau et de message. Raison pour 

laquelle ce livre portera sur quelques 

principes salutaires sur « comment vaincre 

la tentation, vaincre une obsession ou une 

séduction intense.  

Beaucoup d’hommes et femmes éprouvent 

le désir de vivre dans la sainteté et la 

pureté, mais n’y parviennent pas, faute 

d’enseignements spécifiques à ce sujet.  

L’Église est suffisamment enseignée sur 

comment prospérer, comment être guéri, 

comment chasser les démons, mais pas 

assez sur comment vaincre la tentation, 

vaincre l’obsession ou une séduction 

intense.   
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Cet ouvrage a donc pour vocation de bien 

répondre à cette exigence, en équipant 

chaque lecteur des principes, qui le 

mettront à l’abri de toute sollicitation 

maléfique pouvant surgir dans sa vie. 

« Adam connut Ève, sa femme; elle 

conçut, et enfanta Caïn et elle dit: J'ai 

formé un homme avec l'aide de l'Éternel. 

Elle enfanta encore son frère Abel. Abel 

fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout 

de quelque temps, Caïn fit à l’Éternel une 

offrande des fruits de la terre; et Abel, de 

son côté, en fit une des premiers-nés de 

son troupeau et de leur graisse. L'Éternel 

porta un regard favorable sur Abel et sur 

son offrande; mais il ne porta pas un 

regard favorable sur Caïn et sur son 

offrande. Caïn fut très irrité, et son visage 

fut abattu. Et l’ Éternel dit à Caïn : 

Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton 
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visage est-il abattu? Certainement, si tu 

agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu 

agis mal, le péché se couche à la porte, et 

ses désirs se portent vers toi: mais toi, 

domine sur lui. » Genèse 4: 1-7 

Malheureusement, Caïn n’obéît pas à ce 

conseil que lui prodigua l’Éternel; et se 

décida de tuer son frère par jalousie. Ce 

fut-là, le premier meurtre; la première 

manifestation de jalousie que connut 

l’humanité. 

Cependant, Caïn n’était pas obligé de 

succomber à la tentation de tuer son frère. 

C’est la raison pour laquelle l’Éternel 

intervint pour lui enseigner sur comment 

vaincre la tentation, malheureusement 

pour lui, son obstination étant accrue, le 

conduisit à commettre ce crime. 

Dommage! 
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Aujourd’hui encore, le péché continue de 

se coucher à la porte de nos cœurs, et ses 

désirs,  qui se portent vers nous, mais nous 

ne sommes pas obligés de le commettre. 

Nous pouvons dominer sur lui et refuser 

de nous y conformer.  

C’est dans ce but qu’est orientée l’étude 

de ce livre, qui rendra chacun de nous à 

même de mener une vie de victoire et de 

pureté. 

Ce qui est une tentation pour l’un; ne l’est 

pas forcément pour l’autre, chacun de 

nous a des tentations, des oppressions et 

des obsessions qui lui sont personnelles. 

Ce qui a combattu David; [L’adultère], 

n’était pas un problème pour le roi Saul, 

lequel était tombé dans le spiritisme.  

À l’instar de Paul et Pierre, qui ont fait 

face à des tentations récurrentes, dans 

lesquelles leurs anciennes natures tentèrent 
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de les ramener à leurs anciennes vies. 

Cette pression répétitive vers le mal leur 

disait: « reviens ». Le lundi, ce refrain leur 

revient; le mardi, mercredi à dimanche. De 

janvier à décembre, une pression 

permanente les pousse vers le mal. Dans 

pareille situation, comment donc parvenir 

à vaincre la tentation? 

Certains hommes sont souvent dérangés 

par des péchés dans lesquels ils tombent 

toujours, même quand ils ont jeûné, prié 

ou reviennent d’une retraite des prières. 

Ces péchés sont devenus maîtres de leurs 

vies, au point qu’ils ne croient plus vivre 

sans pécher.  

Tous se demandent donc: « qui me 

délivrera de ce corps de mort? »                        

Rom. 7:24-25. Repondre à ce cri de 

détresse constitue l’objet majeur de 

l’ouvrage que tu tiens entre tes mains. 
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Toutefois, que tu sois dans la drogue, 

l’homosexualité, le lesbianisme, 

l’impudicité, l’adultère, le mensonge, le 

tabac, l’alcool, etc., je t’annonce que le 

Seigneur Jésus peut te délivrer de toute 

tentation. 

 

 

 

                        

 

 

 

 

               

 

Sold to Julio Luzitu (#ENHJZKF1)



                                                      

                                                      Stratégies face à la tentation 

 16 

                DÉFINITION 

Je définis la tentation comme une 

sollicitation au mal, un couloir qui peut 

mener à la mort et un piège dont on peut 

échapper.  

 

La tentation a trois sources : le diable, la 

chair et les hommes. 

 

Le diable, autre fois appelé Lucifer, fut un 

archange de lumière chargé de l’adoration. 

Il fut déchu à cause de son orgueil et de sa 

rébellion à l'autorité divine. 

Il est à présent à la tête des démons : ces 

anges qui se sont laissés séduire par lui 

lors de sa rébellion. Ensemble ils 

travaillent à tenter l'homme, afin de 

l'amener à pécher contre Dieu.  

 

Le diable est le premier tentateur qui 

inaugura le péché au ciel et sur la terre, en 

séduisant Adam et Ève, et osa même tenter 

Jésus-Christ. 
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En second, il y  la chair, qui est la nature 

déchue dont hérite tout descendant 

d'Adam depuis la chute.  Elle est 

maladivement penchée vers le mal, 

remplie de convoitise et rebelle à Dieu.  

Elle est aussi appelée le vieil homme ou le 

moi.  Cette nature est une grande source 

intérieure de tentation pour l’homme. 

 

En dernier lieu, il y  a les hommes, parmi 

lesquels nous distinguons : 

-les hommes animaux qui sont des 

personnes sans christ,  sans foi et sans 

Dieu.  Ils constituent de sources de 

tentation à cause de leur ignorance et du 

fait qu'ils sont instrumentalisés 

consciemment ou inconsciemment par le 

diable et ses démons.  

 

-les hommes charnels qui sont des 

chrétiens non brisés, dirigés par leurs 

chairs ou leurs anciennes natures.  Étant 

dans la compromission et tièdes, ils sont 
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des grandes sources de tentation pour ceux 

qui les croisent. 
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                STRATÉGIES 

Ces principes que j’énonce sont tirés de 

mon expérience de vingt-cinq ans de vie 

chrétienne, de dix-sept en d’écoute 

pastorale, de l’observation du monde qui 

m’entoure; dans ses luttes et ses victoires 

devant la tentation et surtout de la 

méditation de la parole de Dieu à la 

lumière du Saint-Esprit face à ce sujet. 

Cher lecteur je te prie d’aller jusqu’au 

bout de cet ouvrage, et tu béniras Dieu 

toute ta vie d’avoir permis que tu 

comprenne ses principes salvateurs, qui te 

mèneront à une vie victorieuse. 
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1. Si tu veux vaincre une tentation, il 

faut la détecter et en être conscient. 

« Et l’ Éternel dit à Caïn: ... le péché se 

couche à la porte, et ses désirs se portent 

vers toi ...» Genèse 4: 6-7  

Ici, nous voyons Dieu avertir Caïn des 

choses qu’il ignorait jusque-là. La jalousie 

et le meurtre étaient là, Caïn devait 

commencer par en être conscient.  

La Bible dit que le voleur ne vient que 

pour voler, détruire et égorger. Jean 

10:10. Être conscient d’une éventuelle 

visite d’un voleur, nous alerte sur les 

dispositions à prendre, afin de protéger 

notre maison. La Parole de Dieu ne nous 

dit-elle pas que le diable rôde comme un 

lion rugissant, cherchant qui il dévorera? Il 

faut être conscient de la tentation pour la 

vaincre.  
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Joseph était conscient qu’il était tenté. 

Derrière la femme de Potiphar, il détecta 

les ruses de l’ennemi le poussant au péché. 

C’est pourquoi il lui répondit: « Comment 

ferais-je un aussi grand mal et pécherais 

je contre Dieu? » Genèse 39: 9, et finit 

par s’enfuir malgré l’insistance de la 

femme à commettre l’adultère. 

Quelle est cette maladie qui t’obsède? 

Quel est donc ce péché qui te cherche ou 

te lie déjà?  

Es-tu conscient de la tentation et de ton 

problème? 

Jésus quant à lui, conscient qu’Il était 

tenté, reconnut dans le tréfonds des 

intentions du diable, sa séduction pour 

l’amener à adorer un autre que l’Éternel. 

Alors, il lui signifia clairement: « Retire-

toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le 
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Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui 

seul. » Matthieu 4:10 

Ainsi donc, conscients des tentations 

auxquelles ils faisaient face, chacun à son 

époque, les vainquirent par l’application 

de ce principe. 

Tu dois être conscient de toute forme de 

tentation qui se présente à toi pour espérer 

en sortir vainqueur. C’est seulement dans 

ces conditions-là que tu peux y résister et 

dire « non ». 

Il faut reconnaître la maladie pour prendre 

la décision de te rendre auprès du 

médecin, qui t’administrera des soins 

appropriés. 

Le diable est venu dans le désert pour 

tenter et faire chuter Jésus-Christ, mais 

celui-ci maîtrisait les termes de sa visite, 

qui fut brève et sans suite favorable.              
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Ainsi, l’avait-il vaincu et chassé; sortant 

du désert en triomphe.  
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2. Lorsque tu es tenté, garde ton sang-

froid, et ne panique pas.  

« ... le péché se couche à la porte, et ses 

désirs se portent vers toi: mais toi, 

domine sur lui». Genèse 4: 7b 

Comment dominer sur une chose lorsque 

tu paniques et ne sais pas garder ton 

calme? Agir de la sorte te fait perdre de 

contrôle et de maitrise. 

La Bible dit: « Résistez au diable et il 

fuira loin de vous ». Jacques 4:7 

Alors que la barque qui transportait Jésus 

et ses disciples était assaillie par la 

tempête et battue par des vagues                          

(Marc 4:35-41), le Christ lui, dormait 

calmement; et lorsqu’il se leva, il calma la 

tempête pendant que les disciples, pris de 

panique, poussaient des cris face à 

l’impétuosité des vagues. 
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En ce qui nous concerne, la tempête est 

l’image de la tentation ou d’un trouble qui 

cherche à inspirer la peur.  

Pourtant, dans cette histoire, Jésus nous 

enseigne qu’il convient de garder son 

calme lorsque la tentation et l’obsession se 

soulèvent. Si tu paniques comme les 

disciples dans la barque, tu vas oublier que 

tu as Jésus-Christ avec toi dans ta vie, et 

qu’il a la capacité de te donner la victoire 

sur le péché.  

Comme tu as l’occasion de lire ces lignes, 

retiens que tu n’as pas à paniquer face à la 

tentation.  

C’est normal que d’être tenté. Même 

Jésus-Christ a affronté cette réalité 

pendant sa vie sur terre. C’est ta réaction 

face à la séduction du diable qui détermine 

le reste.  
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Sache donc garder ton sang-froid et ton 

contrôle, ainsi tu pourras aisément te 

souvenir de la parole et des promesses de 

Dieu, tu te souviendras aussi de sa 

présence, des bénéfices et des 

conséquences qui pourraient en découler.  

Cependant, celui qui panique dévoile une 

perte de contrôle et de maitrise de soi.  

Or, celui qui perd son sang-froid tombe 

facilement. Voilà pourquoi Dieu préconisa 

à Caïn de ne pas paniquer face au péché, 

mais de le dominer. « Mais toi, domine 

sur lui! » 
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3. Il faut faire la différence entre désirer 

et succomber. 

Le péché est un processus qui commence 

par la convoitise, qui elle, pousse à l’acte.  

Certes, la convoitise est déjà mauvaise, 

mais il y a lieu de s’arrêter en chemin. Le 

diable crée souvent une confusion à ce 

sujet. 

La Bible nous dit que lorsque David est 

allé vers Saül pour le tuer, après avoir 

coupé le morceau de sa tunique, son cœur 

battit et il s’arrêta-là, tandis que ses amis 

voulaient à ce qu’il aille jusqu’à 

commettre un meurtre. 1Samuel 24:6-8. 

Comme David, dans toute sorte de 

tentation, tu peux t’arrêter en chemin. Le 

désir de tomber dans l’impudicité, de 

prendre l’alcool ou de rentrer dans 

l’homosexualité peut sembler plus fort que 
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toi, mais tu peux toujours t’arrêter en 

chemin et dire non à ce péché.  

Ne fais pas une confusion entre le fait de 

désirer et de succomber. Il est vrai que 

désirer amène à succomber, cependant, 

tous ceux qui désirent ne succombent pas 

forcement, car ils ont encore la possibilité 

de dire: « non, je ne le ferai pas».  

Il peut arriver de sentir le péché se coucher 

à ta porte, et son désir se porter vers toi, 

sans pour autant y succomber si tu te 

décides de dire: « non ». 

Lorsque la femme de Potiphar tentait 

Joseph, la chair de ce dernier pouvait 

réagir et ses yeux se plaire à découvrir une 

femme Égyptienne, mais son esprit refusa 

en disant : «Non, je ne le ferai pas ».  

Il est faux de croire que tu dois carrément 

pécher toutes les fois que tu auras de 
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mauvais désirs et des pulsions charnelles. 

Tu peux t’arrêter en chemin et ne jamais 

succomber.  

Non, tu n’es pas obligé de le faire. Tu 

peux dire « non » malgré que le péché se 

couche à la porte de ton cœur et que ses 

désirs se portent vers toi. 

Tu peux toujours t’arrêter en chemin et ne 

pas succomber. 

 

 

 

 

 

 

Sold to Julio Luzitu (#ENHJZKF1)



                                                      

                                                      Stratégies face à la tentation 

 30 

4. Fortifie ton esprit par la prière, le 

jeûne, la méditation de la Bible et la 

communion fraternelle.  

C’est seulement un esprit fort qui arrive à 

dominer sur le péché par une volonté 

ferme.  

L’homme est fait de corps, d’âme et 

d’esprit. Le Saint-Esprit habite dans notre 

esprit. Celui-ci, autrement appelé le 

nouvel homme, a besoin de se fortifier, 

afin de former dans l’homme une volonté 

ferme: « Que ton non soit non et que ton 

oui soit oui », disent les Écritures. 

Matthieu 5:37. 

Plusieurs désirent vivre dans la 

sanctification, mais faute d’une forte vie 

de prière, leurs esprits restent faibles, et 

n’arrivent pas à résister à la tentation. Ce 

qu’ils refusent de faire, ils le font, n’ayant 

pas assez de force de faire le bien qu’ils 
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désirent, et sont incapables d’arrêter le mal 

qu’ils font.  

Pourquoi? Parce que leurs esprits ne sont 

pas fortifiés.  

Voici une recommandation de la Bible 

pour quiconque veut vaincre la tentation: 

« veillez et priez, afin que vous ne tombiez 

pas dans la tentation; l’esprit est bien 

disposé, mais la chair est faible». 

Matthieu 26: 41 

Celui qui jeûne, qui prie, qui médite la 

parole de Dieu et communie avec les 

frères, nourrit son esprit et aura 

suffisamment de force spirituelle pour 

interdire à sa chair de le pousser au mal, 

même si cette dernière en avait décidé 

autrement.  

Jésus était un homme de prière. Il pria 

toute la nuit durant, et quand vint l’heure 
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de la tentation, il accepta de payer le prix 

de la croix. Les disciples, qui pendant ces 

instants dormaient au lieu de prier, avaient 

succombé en reniant le maître. À l’heure 

de la tentation, Pierre dit: « Je ne le 

connais pas» Luc 22:56-60.  

Les apôtres et Daniel étaient des hommes 

de prière, ce qui leur permit de braver 

l’ordre de leurs supérieurs, qui les 

contraignaient à la désobéissance.  

Si tu ne veux pas tomber dans la tentation, 

nourris ton esprit de la prière, du jeûne, de 

la méditation et de la communion 

fraternelle. Fortifie ton esprit, il pourra 

ainsi dire non au péché et entraîner ton 

corps dans la sainteté. 

IL FAUT PRIER ET JEUNER JUSQU’ A CE 

QUE LE DESIR DE PECHER TE QUITTE. 
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5. Fais la différence entre l’esprit et la 

chair, ainsi tu pourras dire à la chair: 

« si tu veux le faire, fais-le, mais sans 

moi ».  

Si un jour ta chair te sollicite de suivre une 

mauvaise voie, dis-lui: « toi, vas-y, mais 

sans moi ». Si elle te demande de 

commettre le péché, demande-lui de le 

faire sans toi. C’est ainsi que tu te rendras 

compte que ce n’est pas la chair qui dirige 

ta vie, mais c’est ton esprit qui est le seul 

maître à bord.  

Une nette différence entre ta chair et ton 

esprit doit être faite.                                              

En effet, la chair ou le vieil homme est 

poussée vers toute sorte de mal : 

l’impudicité, l’ivrognerie, 

l’homosexualité, l’adultère, le divorce, 

etc., tandis que l’esprit régénéré en Christ 
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est poussé vers l’adoration, la sainteté et la 

pureté.  

Lorsque la chair réclame des choses, pour 

qu’elle sache que ce n’est pas elle qui 

domine; dis-lui: « ça va ma chair, si tu 

veux, fais-le, mais sans moi». 

Si tu restes à la maison, la chair ira-t-elle 

dans une boite de nuit?  

Ce que la chair réclame n’est pas ce que 

demande l’esprit. En toi, il y a deux 

natures: il y a la nature adamique déchue, 

et il y a la nouvelle nature de Dieu en 

Christ. Elles sont en guerre perpétuelle.  

Tu dois savoir que ta vraie nature est celle 

que tu as acquise en Jésus-Christ, lequel 

t’a régénéré le jour où tu l’as reçu comme 

ton Seigneur et ton Sauveur.  
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Voilà pourquoi il convient de nourrir ce 

nouvel homme au moyen de la méditation 

des écritures et de la prière, afin qu’il soit 

en mesure de dominer sur le vieil homme. 

Et quand ce dernier réclamera de pécher, 

tu pourras alors lui dire: « tu vas le faire, 

mais sans moi ». Il ne le fera jamais parce 

que celui qui domine en toi, ce n’est pas la 

chair, mais l’esprit. 
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6. Avec une foi parfaite, sois capable de 

recevoir le pardon de Dieu, afin de 

t’envoler à nouveau vers les hauteurs de 

la sainteté.  

Beaucoup de croyants n’arrivent pas à 

vivre dans la sainteté et à vaincre la 

tentation, parce que lorsqu’ils tombent 

dans le péché, ils n’arrivent pas à croire 

que Dieu leur a pardonné; alors que la 

Bible dit: « Si nous confessons nos péchés, 

il est juste et fidèle pour nous les 

pardonner » I Jean 1:9,                                            

« Sept fois le juste tombe, sept fois il se 

relève » Proverbes 24:16.  

Ceci n’est pas un encouragement au 

péché, mais la Bible dit que la grâce 

surabonde là où le péché a abondé. 

Romains 6:1. Pécherions-nous pour cela? 

Loin de nous cette pensée!  
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Lorsque tu es tombé dans la boue, tu dois 

en sortir; sinon tu y vivras. Tu dois être 

aussi capable de demander pardon à Dieu 

quand tu as péché, accepter son pardon et 

croire que le Seigneur t’a réellement 

pardonné, afin de continuer ta marche 

dans la sainteté et la pureté, sinon, le 

diable te dira : Si tu as péché une fois, 

pèche deux fois, trois fois, etc. Si tu as 

péché durant une année, pèche pendant dix 

ans te dira-t-il. Et Jésus-Christ reviendra te 

trouver dans le péché et tu iras 

probablement en enfer. 

 Pierre a péché, mais s’est repenti et est 

sorti de cette léthargie. Judas par contre, a 

péché, il est tombé dans la culpabilité et en 

a fait le frais en se pendant. Ne tombe pas 

dans la culpabilité de Judas.  
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Les Judas sont ceux qui pèchent, et qui 

n’arrivent pas à croire que Dieu peut leur 

pardonner.  

Les Simon Pierres pèchent, mais sont 

capables de recevoir par la foi la grâce du 

pardon divin.  

Si tu veux vivre dans la sainteté et 

dominer sur l’obsession, il faut savoir 

confesser tes péchés à Dieu une fois que tu 

as succombé, afin de te relever et de 

continuer la course, parce que le chemin 

est encore long.  

Jésus-Christ est à la porte, il ne faudrait 

pas qu’il te trouve dans un péché parce 

que tu as été incapable de croire qu’il peut 

te pardonner et te gracier.                             

Il est miséricordieux, celui qui a dit à la 

femme adultère: « va et ne pèche plus. 
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Personne ne t’a condamné, moi non 

plus ». Jean 8:11 

Il faut être capable de recevoir le pardon 

de Dieu. C’est aussi un péché et de 

l’incrédulité que de refuser son pardon; 

alors qu’il te l’a offert. Le péché, ce n’est 

pas seulement la magie, l’occultisme, 

l’idolâtrie ou la drogue, mais c’est aussi 

l’incrédulité. Lorsque Dieu t’offre son 

pardon, après ta repentance, et que tu ne le 

reçois pas, en continuant de te culpabiliser, 

c’est bien là aussi un péché. 
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7. La tentation est une sollicitation, et 

non une imposition.  

Tant que ta volonté s’oppose à une chose, 

le péché n’aura pas lieu.  

Lorsque tu es tenté, sache que la tentation 

n’est pas une imposition, mais une 

sollicitation. Le diable te sollicite, mais ne 

t’impose pas de tomber dans le péché. 

Beaucoup d’hommes et femmes tombent 

généralement dans le péché parce qu’ils 

pensent qu’il le leur est imposé, alors que 

le péché n’est qu’une sollicitation.  

Le diable est un tentateur et un séducteur. 

Il sollicite, sans pour autant t’imposer. 

C’est donc ta volonté qui peut lui dire: 

« non ». 

Dieu t’a créé à son image et à sa 

ressemblance, et t’a doté d’une volonté 
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souveraine capable de dire « oui », mais 

aussi de dire « non ».  

Lorsque le péché se couche à la porte de 

ton cœur, tu peux la lui ouvrir ou la 

fermer.  

Lorsque le diable rode autour de toi, ce 

n’est pas qu’il doit entrer, tu peux lui 

ouvrir la porte tout comme tu peux la lui 

fermer. Le péché, l’obsession et la 

tentation constituent une forme de 

sollicitation, et non une imposition. 

C’est ainsi que tu peux dire « non, je ne le 

ferai pas », car ta volonté est libre de 

suivre Dieu ou de suivre le diable, de faire 

le bien ou de faire le mal. Lorsque tu as 

Christ dans ta vie, ta volonté devient libre; 

ainsi quand le mal se tient devant ta porte, 

ne dis plus que c’est une imposition, car ce 

n’est qu’une sollicitation. Tu devrais donc 
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dire: on me sollicite vers le mal; je suis 

sollicité et non pas obligé de faire le mal.  

Joseph n’était pas obligé de coucher avec 

la femme de Potiphar, quand bien même 

celle-ci était sa patronne; il avait toujours 

la possibilité de dire « non », et c’est ce 

qu’il fit. Il se retrouva en prison à cause de 

cela, mais Dieu demeura avec lui. 
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8. Souviens-toi de toutes les fois que 

Dieu t’a donné la victoire devant la 

tentation. 

Comme David devant Goliath, lorsque 

tout le monde disait de lui qu’il était un 

enfant et un homme de rien, David disait: 

« Le Dieu qui m’a délivré de la patte de 

l’ours et de la griffe du lion est le même 

Dieu qui va me libérer de cet 

incirconcis ».1 Samuel 17:37.  Il avait des 

victoires dans sa gibecière; son passé dans 

le secret. C’est cela qui lui donna la force 

de croire qu’il pouvait vaincre aussi 

Goliath.  

Lorsqu’il y a une tentation devant toi, 

souviens-toi de la tentation face à laquelle 

tu t’étais retrouvé, et de quelle manière 

Dieu t’a donné la victoire sur ton ours et 

ton lion. Autant que tu peux vaincre l’ours 

et le lion, autant tu pourras vaincre 
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Goliath. Si tu tombes déjà dans le secret, 

le diable viendra pour te dire que tu 

tomberas certainement en public. Par 

contre, si dans le secret tu as vaincu, Dieu 

te dira : “tu vaincras encore” ;                                              

si hier tu as vaincu la tentation, 

aujourd’hui tu la vaincras encore ;                                                                                            

si tu as passé tes premières années dans la 

sainteté, tu pourras encore avoir tes 

dernières années dans la sainteté ;                                                                                       

si tu as passé ta jeunesse dans la 

consécration, tu vieilliras dans la 

consécration.  

Le Dieu qui t’a soutenu alors que tu étais 

jeune te soutiendra encore maintenant que 

tu as vieilli. Le Dieu qui t’a soutenu 

lorsque tu étais tenté par le mensonge, te 

soutiendra encore lorsque tu seras tenté 

par la cupidité.                                                                                                  
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Le Dieu qui t’a donné la victoire sur 

l’alcool te donnera de même la victoire sur 

la cigarette.                                                      

Le Dieu qui t’a donné la victoire sur l’ours 

et le lion te donnera la victoire sur Goliath.  

LORSQUE TU ES TENTE, NE DEVIENS 

PAS AMNESIQUE. SOUVIENS-TOI QU’UN 

JOUR TU AS TRIOMPHE ET TU AURAS LA 

FOI POUR SURMONTER D’AUTRES 

TENTATIONS OU OBSESSIONS. DIEU 

T’A LIBERE UN JOUR D’UN PECHE, QUI 

AVAIT PRIS DES ANNEES DANS TA VIE, 

ET AUJOURD’HUI TU EN ES LIBRE, TU 

PEUX ENCORE ESPERER DE MENER UNE 

VIE DE PURETE. AINSI, TU PEUX CROIRE  

MAINTENANT DE TOUT TON CŒUR QUE 

LE SEIGNEUR VA CONTINUER DE TE 

GARDER DANS LA SAINTETE, DANS LA 

PURETE ET DANS SA CRAINTE. TU DOIS 
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JUSTE Y CROIRE, LE DECLARER ET LE 

CONFESSER. 
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9. Dieu ne permettra jamais que tu sois 

tenté au-delà de tes forces, mais avec la 

tentation, il ouvrira une porte de sortie. 

Dieu ne permettra jamais que tu sois tenté 

au-delà de tes forces. C’est pourquoi 

lorsque tu es tenté, il faut garder ton 

calme, afin de voir la porte que Dieu 

t’ouvre pour ta sortie.  

Aucune tentation ne surviendra sans 

qu’elle ne soit humaine, car Dieu ne 

permettra pas au diable de te tenter au-delà 

de tes forces. Ta propre chair aussi ne peut 

te tenter au-delà de tes propres forces. 

Cela veut dire que toutes les tentations 

sont faciles à vaincre, et qu’il n’y en a pas 

une qui sera plus forte que toi. Tu es plus 

fort que la tentation qui vient contre toi. 

C’est ce que Dieu dit au travers de sa 

parole.  
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Donc, lorsque nous succombons, c’est 

nous-mêmes qui refusons d’utiliser la 

force que nous avions à notre disposition. 

Cela veut dire que nous sommes des 

dominateurs qui se laissent dominer, car la 

Bible dit que Dieu ne permettra jamais à 

ce qu’une personne soit tentée au-delà de 

ses forces. 1Corinthiens 10:13  

Cela se voit lorsque Satan est venu pour 

tenter Job. Dieu lui a donné des limites 

qu’il ne devait franchir. Dieu lui avait dit: 

tu peux toucher à tout, sauf à son âme. Tu 

peux toucher à ses biens, à son corps, à ses 

enfants et à autres, mais n’avance pas ta 

main sur son âme. 

L’ennemi a des limites lorsqu’il te tente; la 

chair en a aussi lorsqu’elle te tente.  

La convoitise que tu ressens, le péché ainsi 

que toutes les choses mauvaises qui 

t’agressent jour après jour, ne sont pas 
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omnipotents, c’est Dieu qui demeure 

omnipotent.                                                                                  

La sollicitation du diable ainsi que la 

séduction ne sont pas omnipotentes, seul 

Dieu l’est; l’obsession non plus, Dieu seul 

demeure omnipotent. 

Il est possible de résister au diable, car il 

est écrit que Dieu ne permettra pas que tu 

sois tenté au-delà de tes forces. Dieu 

pourvoira quant au moyen de t’en sortir. 

Voilà pourquoi il t’est recommandé de 

rester calme comme signalé ci-haut, afin 

de déceler la porte, de l’emprunter pour en 

sortir vainqueur.  

LE DIABLE EST COMME UN PECHEUR, 

QUI S’EN VA A LA PECHE AVEC DES  

FILETS TROUES. IL SUFFIT AU POISSON 

DE GARDER SON SANG-FROID, 

D’OUVRIR LES YEUX ET DE S’ECHAPPER 

CALMEMENT DE CE PIEGE. LES FILETS 
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DU DIABLE ONT ETE TROUES A LA 

CROIX. 

«C’est en vain qu’on jette les filets devant 

les yeux de tout celui qui a des ailes. »                           

Proverbes 1:17 
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10. Lorsque tu es tenté, il faut en parler 

à une oreille attentive et discrète.  

La Bible nous dit: « Confessez vos péchés 

les uns les autres » Jacques 5:16.  Il ne 

faut pas attendre de tomber dans le péché 

pour ensuite aller en parler. Il faut déjà 

lorsque tu es tenté, aller voir un confident 

et lui faire part des assauts de l’ennemi sur 

toi; lui dire ouvertement ce que tu vis, 

dans les moindres détails, avec toute la 

sincérité possible. Dis-lui: « Je ne suis pas 

tombé, mais je sens que cette obsession 

me dérange ».  

Lorsque tu en parleras, tu verras cette 

obsession diminuer. C’est comme les 

microbes anaérobie et aérobie. Les 

derniers vivent dans l’air et les premiers 

sous terre, dans les eaux ou dans les 

endroits fermés à l’air.  
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Comme ces microbes qui ne supportent 

pas l’air, il suffit d’exposer certaines 

tentations pour en avoir la victoire. La 

Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ a 

envoyé ses disciples prêcher, il les a 

envoyés deux à deux, dans le but de leur 

permettre de veiller les uns sur les autres.  

Sache que tu n’es pas seul sur la terre. 

Cette tentation qui t’arrive est déjà arrivée 

à quelqu’un d’autre, et il l’a certainement 

vaincue. Fort de cette victoire, il peut te 

donner un bon conseil pour la surmonter. 

Ce péché qui t’obsède a déjà obsédé 

quelqu’un d’autre, qui l’avait vaincu, et 

peut donc te prodiguer un conseil et prier 

pour toi pour que tu t’en sortes.  

Nous sommes un corps, et non un seul 

membre. Tu n’es pas seul, mais tu es dans 

une famille d’enfants de Dieu. Il ne faut 

pas aller voir n’importe qui, mais une 
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personne qui mène une vie de sainteté, qui 

ne va pas t’encourager dans le mal, mais 

qui te montrera que c’est possible de 

vaincre ce péché. Jamais vers celle qui te 

dira: « d’ailleurs, moi aussi je tombe 

souvent dans ce péché », non! Mais il faut 

aller vers la personne forte qui est debout, 

celle qui va te dire que c’est un petit 

problème, car nous l’avons vaincu et toi 

aussi tu peux le vaincre. Il ne faut pas 

s’adresser à une personne indiscrète, qui 

ira dire partout: « tel s’est confessé et voilà 

ce qu’il m’a dit … », mais à une oreille 

discrète. Comprends qu’il ne faut pas te 

confier et te confesser auprès de n’importe 

qui. Il faut le faire auprès des personnes 

qui sauront garder le secret et prier pour 

toi avec amour et assiduité.  
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L’ennemi est en train de diviser l’Église 

parce qu’il sait que pour vaincre certaines 

tentations, les hommes doivent se 

confesser les uns aux autres. Ainsi, en te 

maintenant dans ton coin, sans avoir une 

personne en qui te confier, il sait qu’il 

pourra t’avoir. Sache ceci: si tu n’as pas 

dix personnes en qui te confier, va te 

confier ne fut-ce qu’en une personne ou 

deux. Tu peux parler à ton pasteur, tu peux 

parler à ton conjoint ou à tes amis; tu peux 

parler à ton fiancé, et même à un homme 

de Dieu que tu ne connais pas, mais que 

l’Esprit te recommande. Ainsi le Seigneur 

te sauvera, car la Bible dit: « Priez les uns 

pour les autres » Jacques 5:16. Non 

seulement pour recevoir les bénédictions, 

mais aussi pour vaincre la tentation. 
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11. Ne regarde pas à l’ardeur de la 

tentation, mais plutôt vois une occasion 

de prouver ton amour envers Dieu.  

Lorsque tu es tenté, ne te mets pas à 

trembler suite à la taille de la tentation en 

disant que tu vas tomber, ou  que  Goliath 

en face de qui tu te tiens est si grand que 

tu ne saurais lui résister.  

Quand tu es tenté, c’est une occasion de 

démontrer à Dieu l’amour que tu éprouves 

envers lui. Il en a été ainsi de Joseph, 

lorsqu’il était tenté par la femme de 

Potiphar. Il a prouvé son amour envers 

Dieu, en disant non au péché.  

En réalité, la tentation est une opportunité 

que tu as pour dire à Dieu: « Je t’aime, 

voilà pourquoi je ne commettrais pas le 

lesbianisme, l’avortement, l’ivrognerie, 

l’adultère, le vol, et n’entrerai pas dans 

l’occultisme, parce que je t’aime ».  
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Une personne qui est tentée doit voir les 

choses en termes d’opportunité de prouver 

son amour à Dieu, cette vision lui 

accordera la force de surmonter les ruses 

du diable.  

Alors que tout le monde percevait Goliath 

dans sa dimension de géant, David 

l’appelait « incirconcis ». Tout le monde 

pensait qu’il fallait se battre contre lui, 

armé d’une épée et d’une cuirasse; David 

quant à lui, pensait qu’il fallait aller à la 

rencontre de Goliath avec un bâton et des 

pierres, le prenant pour un chien.  

Sa vision de Goliath avait déterminé sa 

victoire sur lui. Autant ta vision de la 

tentation, de l’obsession, de la pression 

que le diable met dans ta vie déterminera 

ton comportement. Si tu penses que 

Goliath est un géant, alors il t’écrasera, 

mais si tu trouves que cela est une 
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occasion en or pour dire à Dieu que tu 

l’aimes, tu ne succomberas pas, mais tu 

sortiras vainqueur comme David. 
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12. Comme Goliath, l’obsession vient 

avec beaucoup d’impressions, mais la 

délivrance de l’Éternel quant à elle, 

vient comme David; dans la discrétion 

et la simplicité.  

Beaucoup d’hommes et femmes pensent 

que Dieu devra les délivrer avec faste et 

beaucoup d’éclats, or dans la plupart des 

cas, le Seigneur vient dans la simplicité. 

Lorsque Goliath s’était levé, on attendait 

qu’un autre géant se lève aussi dans le 

camp d’Israël. Qui s’est levé par contre? 

Le petit David.  

La tentation vient avec une grande 

pression, avec des mauvaises pensées et 

des pulsions rendant la présence de 

Goliath impressionnante, mais il suffit 

d’une petite parole de Dieu, d’une petite 

révélation, d’un petit cantique,  même du 

simple fait d’observer la vie d’un frère ou 
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d’une soeur qui vit dans la sainteté pour 

que tu te libères de ce péché. Il suffit de 

lire un livre ou de suivre une prédication, 

d’écouter un petit conseil, de sentir un 

regard de Dieu sur toi ou d’éprouver la 

tristesse du Saint-Esprit, pour te libérer. 

La tentation vient avec impression, comme 

Goliath qui est venu avec un bouclier, des 

insultes, une lance et un casque. Mais la 

délivrance est venue avec une petite 

pierre; la pierre de David. 

Il ne faut pas penser que Dieu te délivrera 

du péché qui te lie voilà des années, au 

moyen des choses qui frappent le regard. 

La Bible dit que le royaume des cieux ne 

vient pas de manière à frapper le regard.  

Il suffit de lire la Bible, ou de se mettre à 

genoux dans la prière, en disant: 

« Seigneur, aide-moi », peut-être même de 
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côtoyer un homme qui vit dans la pureté, 

pour que tu te libères.  

Une petite pierre fera tomber Goliath. 

Rien que ce livre est suffisant pour te 

libérer de l’homosexualité, pour te délivrer 

de l’ivrognerie, de l’occultisme, du vol, de 

la jalousie, du divorce, de la masturbation, 

de la pornographie et de tous ces vices 

dans lesquels tu peux te retrouver. Goliath 

avait insulté pendant des jours, mais une 

simple pierre l’a fait tomber en un jour, et 

il en est mort. En un instant, son histoire 

était finie. 

LA BIBLE DIT: « VOUS CONNAITREZ LA 

VERITE ET LA VERITE VOUS 

AFFRANCHIRA » JEAN 8:32. LA 

CONNAISSANCE DE LA VERITE, MEME  

D’UNE TOUTE PETITE PORTION DES 

ÉCRITURES, EST SUFFISANTE POUR 

LIBERER UNE PERSONNE QUI A VECU 
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DES ANNEES DURANT SOUS LE JOUG DE 

GOLIATH,  

DANS LE PECHE. VOILA POURQUOI JE 

DIS A QUICONQUE EST MENACE PAR 

UNE OBSESSION OU PAR UNE 

TENTATION: « RIEN QU’UNE PAROLE 

DE DIEU SUFFIT, RIEN QU’UN CANTIQUE 

SPIRITUEL SUFFIT POUR TE SORTIR DE 

LA ».  
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13. N’aie pas peur de la confrontation, 

car c’est un signe de faiblesse et de 

manque de foi. Un vainqueur n’a pas 

peur du combat. 

Tout Israël avait peur d’aller affronter 

Goliath, tout le monde avait peur, y 

compris le roi Saül. Personne n’osait, c’est 

ainsi qu’ils étaient perdants. Ce qui les 

avait premièrement dominés, c’était la 

peur de la confrontation; personne n’osait 

avancer. 

Il en est de même dans le domaine de la 

sanctification. Si tu as seulement peur de 

la tentation ou d’y tomber, tu y tomberas. 

Exerce-toi plutôt à dire: « Même si je suis 

tenté, je ne tomberai pas ». Les gens 

pensent que c’est de la prétention, alors 

qu’on entend plusieurs dire: « comme je 

suis chrétien, je ne tomberai plus malade, 

je ne pourrai jamais être envouté par les 
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sorciers … ». Là on ne trouve aucune 

prétention, pourtant ces déclarations sont 

du même ordre que celles qui refusent de 

tomber dans la tentation.  

Je t’annonce que Jésus a vaincu la 

maladie, la sorcellerie, le péché, la chair et 

ses désirs à la croix. Le péché ne lui avait 

pas échappé lors de ce triomphe. Voilà 

pourquoi tout chrétien peut dire: « Dans la 

confrontation avec le mal, je sortirai 

vainqueur, même si je me retrouve dans un 

endroit où il n’y a pas de surveillance, et 

que le pasteur est absent. Dieu me sauvera 

et m’aidera pour que je sois toujours 

vainqueur ». Lorsque Joseph fut tenté, il 

n’y avait personne d’autre dans la maison; 

mais il est sorti vainqueur. Quel scénario 

te représentes-tu cher lecteur, à l’idée de te 

savoir tenté? Te vois-tu dans la peau d’un 

Sold to Julio Luzitu (#ENHJZKF1)



                                                      

                                                      Stratégies face à la tentation 

 64 

homme qui tombe ou dans celle de 

quelqu’un qui surmonte la tentation? 

Ce que tu vois, c’est ce que tu deviendras. 

La Bible nous dit que Dieu a dit à 

Josué: « Vois Jéricho et je te la donne ». 

Josué 6:2. Si tu vois la ville de Jéricho en 

ta possession, elle sera à toi. 

Quelle vision as-tu sur ton futur? Lorsque 

tu imagines le diable venir te tenter, te 

vois-tu en train de succomber ou non?  

Lorsque Jésus-Christ est allé au désert 

pour être tenté par le diable, il n’avait pas 

peur de la confrontation parce qu’il savait 

qu’il allait le vaincre. C’est la raison pour 

laquelle il ne craignit pas la confrontation. 

Quand tu as peur d’aller travailler dans 

une entreprise dirigée par des occultistes, 

pensant qu’ils vont te contraindre de t’y 

enrôler, tu le deviendras probablement. Il 
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est possible d’être au milieu des 

occultistes et d’imposer sa foi comme 

Daniel, Schadrac, Mechack et Abed-Négo 

avaient imposé la leur dans un 

environnement d’idolâtrie et d’occultisme.  

Très cher lecteur, ce que tu penses est ce 

que tu deviendras. N’aie pas peur, car ce 

n’est pas qu’il faille aller vers la tentation 

pour se faire tenter soi-même, mais il 

arrive des fois sans le vouloir qu’on se 

retrouve dans un contexte obligatoire de 

tentation.  

Voilà pourquoi, il convient de s’y préparer 

en se disant: « le jour où je serai tenté de 

telle manière, je réagirai de telle façon; le 

jour où on va me proposer de l’argent pour 

changer d’évangile, je dirai: non ;                                                                                    

le jour où on me proposera l’occultisme, 

l’adultère, l’homosexualité ou autres 

péchés, je dirai : non ». Il faut programmer 
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cela dans ta tête et quand la tentation 

arrivera, tu t’en tireras sans problème.  

David n’avait pas peur de la confrontation. 

La Bible raconte que lorsque Goliath se 

mit à marcher vers David, il courut 

contre le géant. Il était plus pressé à en 

finir, et cela démontre combien il était 

certain de remporter ce combat.  

Il ne faut pas avoir peur de la tentation et 

de la confrontation, au risque que celles-ci 

occasionnent ta destruction.  
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14. la foi est plus que nécessaire dans la 

sanctification, il te faut croire que c’est 

possible de vaincre la tentation. 

La Bible dit: « Je puis tout par celui qui 

me fortifie » Philippiens 4:13. 

La foi est le bouclier qui éteint tous les 

traits enflammés de l’ennemi. La foi n’est 

pas là que pour t’aider à guérir les 

malades, à faire marcher les paralytiques 

et à ouvrir les yeux des aveugles. Elle est 

aussi là pour te permettre de vaincre le 

péché et la tentation. Tu dois avoir la foi 

que tu vaincras l’ennemi. Ses traits 

enflammés n’ont pas à voir qu’avec la 

sorcellerie, mais aussi avec le péché, la 

tentation et l’obsession.  

Il n’y a que la foi qui peut éteindre cela. Si 

tu crois que tu mourras dans la sainteté, 

que tu peux servir Dieu dans la sainteté et 

que tu peux être ce chrétien qui se 
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sanctifie du premier au trente, de janvier à 

décembre, cela t’arrivera certainement. 

Crois-tu que la vie de Dieu qui est en toi 

est capable de t’aider à transcender le mal 

jusqu’à la fin de ta vie? Ce que tu crois est 

ce que tu vas devenir. « Je puis tout par 

celui me fortifie ». Philippiens 4:18 

Un homme de foi croit qu’il peut vaincre 

le péché par celui qui le fortifie. Il est 

impératif d’avoir la foi, car sans elle, il est 

impossible d’être agréable à Dieu.  Pour 

t’aider à vaincre la tentation, Dieu devra 

voir en toi la conviction que tu peux 

vaincre cette tentation. Mais si tu te dis: 

« je ne peux pas, je ne saurai pas 

abandonner la drogue, car j’en suis déjà 

esclave, c’est difficile, je n’y 

arriverai pas», tu ne pourras plus la 

vaincre. Par contre, si tu te dis: « je crois 

que c’est possible parce que de la même 
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manière qu’il a purifié les lépreux, il peut 

aussi me purifier », alors tu verras cela se 

réaliser.  

La lèpre qui fut le symbole du mal et du 

péché était ôtée des corps de malades par 

la puissance de Jésus. S’il a autrefois 

purifié les lépreux physiques, aujourd’hui 

encore, il peut purifier les véritables 

lépreux, ces personnes atteintes par la 

désobéissance, esclaves d’obsessions et 

liées à des péchés ignobles.  

Si Dieu a purifié Namaan de sa lèpre, il 

peut aussi te purifier de l’homosexualité et 

de l’adultère, du lesbianisme, de la 

pornographie, de la masturbation, du vol, 

du mensonge, de la jalousie et de tous les 

autres péchés. Dieu est capable de le faire 

et tu dois lui faire confiance.  
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15. Reçois les stratégies de Dieu par 

l’enseignement du Saint-Esprit, car il 

est dit: « vous connaîtrez la vérité et la 

vérité vous affranchira » Jean 8:32,  

et « il exerce mes mains au combat et mes 

doigts à la bataille »  Ps. 144 : 1. 

Lorsque l’ennemi vient pour te faire 

tomber, tu dois écouter le Saint-Esprit. 

Sans lui, tu n’es rien devant le diable, tu 

n’es qu’un enfant parce que le diable 

possède une expérience millénaire dans le 

domaine du péché et de la tentation. Il sait 

comment parvenir à ses fins. Mais le 

Saint-Esprit est plus fort que lui et la chair. 

Le Saint-Esprit te dira : « pour ceci, ne 

sors pas ; pour cela, rentre chez toi ; pour 

cette proposition, refuse ; pour cette visite, 

allez à deux ; face à ce problème, adore 

Dieu ; pour ce besoin d’argent, contente-

toi d’abord de ce que tu as ».  
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Apprends à écouter les stratégies de Dieu 

qu’il te donne par le Saint-Esprit, et tu y 

trouveras des secrets pour vaincre la 

tentation.        

Quelques fois, pour vaincre la tentation, il 

faut se faire accompagner de son conjoint  

ou de sa conjointe pour recevoir une 

personne de sexe opposé ;                                                  

il faut se décider de ne pas être devant 

l’ordinateur en des lieux cachés si vous 

savez avoir un faible pour la pornographie;                                                                                         

il faut accepter d’être contrôlé lorsqu’on 

gère l’argent ; il faut éviter de fréquenter 

certains milieux où le péché s’est érigé en 

style de vie ;                                                                            

il faut prier avant de sortir, afin de 

recevoir la force divine. Il y a tellement de 

stratégies émanant du Saint-Esprit pour 

vaincre la tentation.  
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Lorsque la femme de Potiphar s’est 

entichée de Joseph, la stratégie était de lui 

laisser le manteau. Il y a une stratégie que 

le Saint-Esprit va te donner par rapport à 

la tentation ou face à l’obsession qui 

cherche à te dominer. Alors que tu es en 

train de lire ces lignes, que le Saint-Esprit 

t’inspire une stratégie, afin de te sortir de 

tout vice et de toute obsession. La Bible 

dit que lorsque le diable est venu avec la 

tentation selon laquelle Jésus devait 

changer la pierre en pain, inspiré par le 

Saint-Esprit, Jésus lui dit : « il est écrit 

que l’homme ne vivra pas seulement du 

pain, mais de toute parle qui sort de la 

bouche de Dieu » Matthieu 4:4.  

La stratégie dans la tentation du désert 

consistait à répondre par la parole: les 

Saintes Écritures. Ainsi donc, lorsque tu es 

tenté, sois sensible à l’Esprit de Dieu, qui 
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te donnera la stratégie adéquate à ta 

situation.  
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16. Concentre-toi sur les choses 

spirituelles, plutôt que sur ce que tu 

ressens.  

Alors que tout le monde avait le regard 

rivé sur Goliath, David était concentré sur 

l’Éternel. C’est à force d’élever son regard 

vers l’Éternel, le Dieu grand, que Goliath 

est devenu un nain à ses yeux.  

Lorsque Jésus était sur la croix, il n’était 

pas concentré sur les douleurs que 

subissait son corps, il était plutôt 

concentré sur sa mission; ainsi pouvait-il 

dire: « Père, pardonne-leur, car ils ne 

savent pas ce qu’ils font; tout est 

accompli; fils, voici ta mère; mère voici 

ton fils; entre tes mains, je remets mon 

esprit; …C’est parce qu’il était concentré 

sur sa mission.  
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Lorsque toi aussi tu es tenté, ne te 

concentre pas sur ce que tu sens dans ton 

corps et dans ta chair, concentre-toi plutôt 

sur la mission que Dieu t’a donnée: les 

choses spirituelles. Dis-toi : « je suis tenté 

et je me sens faible, mais les anges sont 

là ;                                                                  

je suis tenté et je me sens faible, mais le 

Saint-Esprit est là ;                                                                                                             

je suis tenté il est vrai, mais je sais que 

Dieu m’a promis de grandes choses cette 

année, et je ne vais pas les gâcher ». 

Concentre-toi sur ce qui va t’aider à sortir 

de la tentation, et non pas sur la tentation 

elle-même. Plusieurs succombent à la 

tentation parce qu’ils se concentrent trop 

sur elle au lieu de regarder à ce qui va 

les en faire sortir: la Parole de Dieu, la 

prière, les promesses de Dieu et la 

sensibilité à la présence de Dieu.  
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Lors de la tentation, Joseph était bien 

conscient de la présence de Dieu, et 

n’avait pas perdu de vue la bonté de son 

maître Potiphar. Ainsi, pouvait-il dire: 

« comment commettrais-je un aussi 

grand péché et rendrais-je du mal à ton 

mari, qui m’a tout donné dans cette 

maison sauf toi? » Genèse 39:9. Cette 

conscience de la présence de Dieu et de 

l’amour de son maître l’aidèrent à se 

sauver de la tentation. Dieu est présent en 

tout lieu, et l’homme qui est conscient de 

son omniprésence et de son omnipotence 

aura du mal à commettre le péché.  

Ainsi, dans la tentation, souviens-toi de la 

présence de Dieu; souviens-toi que Dieu te 

voit.  

Peux-tu commettre l’adultère dans la 

présence de Dieu? Peux-tu t’enivrer? 

Peux-tu te masturber, commettre 
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l’homosexualité ou faire des choses 

ignobles en étant bien conscient de cette 

sainte présence? Les gens pèchent parce 

qu’ils sont plus conscients de la tentation, 

de l’obsession et de l’oppression oubliant 

les anges et la présence de Dieu.  

De ce fait, les anges qui suivent cette 

présence finissent par être chassés par le 

péché et la souillure.  

Lorsque tu es tenté, souviens-toi que Dieu 

est omniscient, omniprésent et omnipotent, 

et qu’il est capable de te voir dans le noir. 

Dieu sait voir à travers les ténèbres les 

plus sombres et connait les intentions du 

cœur de l’homme. Alors, résiste! 
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17. Laisse-toi conduire par le Saint-

Esprit, parce qu’il conduit toujours 

dans la chambre haute.  

Jamais le Saint-Esprit ne peut conduire 

une personne vers le mal. Il ne conduira 

personne vers la chambre basse, il la 

conduira toujours dans la chambre haute. 

L’homme pèche lorsqu’il cesse de se 

laisser conduire par le Saint-Esprit. La 

Bible nous dit: « Lorsqu’il viendra, il 

vous conduira dans toute la vérité »,     

Jean 16 :13. Il ne conduit donc pas dans le 

mensonge.  

Le rôle du Saint-Esprit est de nous diriger 

dans la vérité et dans la sainteté. 

Commence tes journées avec le Saint-

Esprit, vis et achève-les avec le Saint-

Esprit, et tu ne pécheras pas.  
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Nous tombons dans la tentation lorsque 

nous menons notre vie sans le Saint-

Esprit, lorsque nous refusons qu’il nous 

dirige, pensant qu’il est là juste pour nous 

donner des visions, des prophéties, des 

langues nouvelles, alors qu’il est là pour 

nous conduire vers la chambre haute, vers 

la consécration et vers la sainteté.  

Jamais un homme qui est conduit par le 

Saint-Esprit ne sera amené à commettre 

l’adultère ou à pécher. David a commis 

l’adultère lorsqu’il s’est déconnecté du 

Saint-Esprit. L’Esprit de Dieu voulait qu’il 

aille en guerre, mais lui, préféra rester 

dans son palais afin d’admirer son 

royaume. Ayant décidé autrement, il 

succomba à la tentation et commit 

l’adultère avec Bath-Schéba.  
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Le Saint-Esprit de Dieu te conduira et te 

guidera, alors tu vivras dans la sainteté, 

car il est l’Esprit de Sainteté comme 

l’indique son nom: « Le Saint-Esprit ». Il 

n’est pas seulement l’Esprit de prophétie 

ou l’Esprit des miracles, mais l’Esprit de 

sainteté. Jamais un homme rempli et dirigé 

par le Saint-Esprit ne sera conduit dans le 

mal comme certains semblent le dire ou 

l’enseigner.  

Dieu n’a pas besoin qu’une personne 

commette le mal pour qu’il lui enseigne 

les méandres de ses voies.  

« Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils 

retirent un bon salaire de leur travail. 

Car, s'ils tombent, l'un relève son 

compagnon; mais malheur à celui qui est 

seul et qui tombe, sans avoir un second 

pour le relever! De même, si deux 

couchent ensemble, ils auront chaud; 
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mais celui qui est seul, comment aura-t-il 

chaud? Et si quelqu'un est plus fort 

qu'un seul, les deux peuvent lui résister; 

et la corde à trois fils ne se rompt pas 

facilement. » Ecclésiaste 4:9-12 

À la lumière de ce passage, j’ai également 

compris qu’il faut être rempli du Saint-

Esprit et développer une amitié avec lui, 

car ce n’est ni par force ni par puissance, 

mais bien par lui, le Saint-Esprit, que nous 

devenons capables de faire face à 

l’ennemi. 

Il convient tout simplement de compter sur 

la grâce de Dieu, qui agit par le Saint-

Esprit, parce qu’un pneu gonflé roule 

facilement sur un sol rocailleux, tout 

comme un ballon gonflé s’envole 

facilement dans les airs, un voile rempli 

d’air donne de la vitesse au bateau et 

enfin, la corde à trois fils ne se rompt pas 
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facilement. Dans un combat, deux valent 

mieux qu’un; ces deux-là constituent 

l’équipe que toi et le Saint-Esprit 

devriez former contre le péché. La 

sanctification est impossible sans le 

Saint-Esprit. C’est dans cette logique 

que je m’inscris. 

Ne s’appuyant pas sur le Saint-Esprit, 

plusieurs comptent sur leur discipline et 

leur éducation, mais finissent souvent par 

succomber, car le naturel revient toujours 

au galop. Pierre a renié Jésus avant la 

Pentecôte, alors qu’une fois rempli 

d’Esprit, il a tenu tête aux hommes et aux 

femmes, et ce jusqu’à la mort. 
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18. Ne nourris pas la tentation, en 

faisant ce qui l’intensifie.  

Il ne te faut pas aller frapper à la porte du 

diable en lui disant: « viens, je t’invite me 

tenter ». Ne te mets pas toi-même dans des 

situations compliquées et ne nourris pas ta 

chair.  

De fois, c’est nous-mêmes qui intensifions 

la tentation. Nous sommes tentés et nous 

nous mettons encore dans des situations de 

forte tentation. Nous sommes obsédés et 

nous nous mettons encore dans des 

situations où l’obsession s’amplifie.  

Il ne faut pas te mettre dans un endroit où 

tu seras tenté. Je vois des sœurs qui se 

plaignent en disant: « On me tente trop », 

alors qu’elles s’habillent mal. Ce sont ces 

vêtements qui leur attirent la tentation. Tu 

veux vivre dans la sainteté, mais tu portes 

des vêtements qui exposent ton corps. Tu 
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t’habilles très mal, comme une 

prostituée, comme une païenne, comme 

une allumeuse; normal que tu sois tout le 

temps dérangée par des baratineurs. Au 

fait, c’est toi-même qui te compliques la 

tâche. Déjà, tu es tentée et tu portes encore 

des vêtements incommodes.  

Ne nous mettons pas dans des situations 

qui facilitent la tentation. N’intensifions 

pas le problème, qui déjà, se trouve être 

suffisamment compliqué.  

Tu étais dans la cigarette, tu as arrêté, mais 

tu te rends toujours dans des milieux où 

l’on fume, et cela fait qu’indirectement tu 

fumes. Un jour, tu seras surpris de 

retourner complètement dans le tabagisme. 

Tu aimais beaucoup la musique mondaine, 

tu t’es converti, mais tu continues à 

fréquenter des endroits où ces musiques 

sont jouées. Très cher lecteur, ne nourris 
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pas la tentation. Ne va pas frapper à la 

porte du diable, ne va pas vers Satan pour 

qu’il te tente, et ne fais pas de choses qui 

amènent la tentation. Refuse de te mettre 

dans des postures qui vont exciter ta 

faiblesse et te faire tomber.  

Tu dois te débarrasser de toutes boissons 

et toutes nourritures susceptibles d’éveiller 

en toi des pulsions sexuelles te menant au 

mal; à moins que cela soit dans le cadre du 

mariage, à l’instar des mandragores dans 

la maison de Jacob. Genèse 30:14-16 

Toutefois, je conseille au jeune couple de 

ne pas être dépendant des stimulants, à 

moins d’avoir des problèmes sexuels et ce, 

avec l’avis d’un médecin. Car, dans 

certains mariages  les excitants naturels 

sont utiles pour ceux qui ont perdu la force 

de la jeunesse. 
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Au jeune couple, je conseille d’avoir une 

bonne alimentation, de savoir se reposer et 

d’aimer son conjoint. Et en cas de panne 

sexuelle, c’est judicieux de se rendre 

auprès d’un médecin, qui saura vous 

recommander le traitement approprié. 
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19. Considère la chair comme un enfant 

gâté, qui demande avec insistance une 

chose qu’on ne peut lui accorder, 

résiste-lui avec la rigueur et la fermeté 

d’un parent adulte. 

Lorsque tu étais dans le monde et que tu 

péchais, ta chair était un enfant gâté. 

Quand elle voulait s’enivrer, elle était 

servie; quand elle voulait les boites de 

nuit, autant, il en était. C’était un enfant 

gâté qui avait tout ce qu’il voulait. Mais 

après avoir donné ta vie à Jésus, désirant 

marcher dans la sainteté, l’enfant gâté 

réclame encore de se manifester.  

Il commence à réclamer les anciennes 

choses : ses bonbons, ses biscuits pour dire 

la mauvaise vie que tu menais. Quand la 

chair commence à réclamer, tu dois te 

comporter comme un père qui a décidé de 

discipliner son enfant dans la douceur et la 
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fermeté en lui disant « non »: désormais, 

tu vas commencer à aller au lit à 19h ; 

désormais à partir de 16h, tu arrêtes de 

suivre la télé ; désormais, plus de sorties le 

samedi, etc. Paul dit: « je traite durement 

mon corps et je le tiens assujetti, de peur 

qu’après avoir prêché aux autres, je ne 

sois moi-même disqualifié »                            

1 Corinthiens 9:27 

Traite la chair avec la discipline d’un père 

de sorte que tu saches que c’est toi qui es 

le maître à bord, et non ta chair. Beaucoup 

d’hommes et femmes sont comme ces 

parents qui gâtent leurs enfants, les 

laissant faire tout ce qu’ils désirent. Quand 

la chair ne veut pas aller à l’église, ils ne 

s’y rendent pas non plus; quand la chair ne 

veut pas lire la Bible, ils ne la lisent pas, 

etc. Ainsi, ils finissent par ne plus avoir 
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une vie de prière et de méditation de 

Saintes Écritures. Proverbes 29:21 

Tu dois discipliner ta chair parce que tu es 

une nouvelle création en Jésus-Christ. 
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20. Ne te lasse jamais de dire « Non ! » 

Samson a chuté parce qu’il s’était lassé de 

dire « non ». Délila est venue et revenue 

en lui disant : « révèle-moi le secret de ta 

force » ; elle avait tellement insisté que 

Samson fut fatigué à mort au point de lui 

ouvrir son cœur pour dire « oui » aux 

insistances de celle-ci.  

Samson a dit « oui » une fois, mais il a 

perdu sa chevelure ; oui une fois, il a 

perdu ses yeux ; oui une fois, il est devenu 

l’esclave de ses ennemis ; oui une fois, le 

dominateur est devenu l’oppressé ; oui une 

fois et il a regretté ; oui une fois, il a fini 

par perdre sa vie, car après même que sa 

chevelure ait repoussé, il a eu une victoire 

par laquelle il  perdit la vie parce qu’il 

s’était fatigué de dire « non ».  
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Si tu veux vaincre la tentation, ne te 

fatigue jamais de dire « non ». Il faut dire 

« non » à chaque seconde, chaque minute, 

chaque heure, chaque jour, chaque 

semaine, chaque mois et chaque année. 

Jésus ne s’était jamais fatigué de dire 

« non » à Satan.  

Les personnes qui vivent dans la sainteté 

sont des hommes qui ne se lassent jamais 

de dire « non ». Beaucoup d’hommes et 

beaucoup de femmes finissent par 

succomber, parce qu’ils disent : « J’ai 

résisté depuis janvier, je vais quand même 

tomber en décembre ; j’ai trop résisté à ce 

garçon, cette fois-ci  je vais quand même 

lui faire plaisir; j’ai tellement dit « non » à 

mes chefs, aujourd’hui quand même, je 

vais accepter d’entrer dans la corruption ; 

j’ai trop résisté dans mon ministère, le 
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temps est arrivé pour que je fasse comme 

les autres ».  

Bien-aimé, le jour où tu diras « oui », c’est 

le jour où les princes de Philistins 

viendront te crever les yeux et te couper la 

chevelure. Voilà pourquoi il ne faut jamais 

se lasser de dire « non ».  

« Délila dit à Samson: jusqu'à présent tu 

t'es joué de moi, tu m'as dit des 

mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut 

te lier. Il lui dit: Tu n'as qu'à tisser les 

sept tresses de ma tête avec la chaîne du 

tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis 

elle lui dit: Les Philistins sont sur toi, 

Samson! Et il se réveilla de son sommeil, 

et il arracha la cheville du tissu et le 

tissu. Elle lui dit: comment peux-tu dire: 

Je t'aime! Puisque ton cœur n'est pas 

avec moi? Voilà trois fois que tu t'es joué 

de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où 
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vient ta grande force. Comme elle était 

chaque jour à le tourmenter et à 

l'importuner par ses instances, son âme 

s'impatienta à la mort, il lui ouvrit tout 

son cœur, et lui dit : le rasoir n'a point 

passé sur ma tête, parce que je suis 

consacré à Dieu dès le ventre de ma 

mère. Si j'étais rasé, ma force 

m'abandonnerait, je deviendrais faible, et 

je serais comme tout autre homme. 

Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout 

son cœur, envoya appeler les princes de 

Philistins, et leur fit dire: montez cette 

fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et 

les princes des Philistins montèrent vers 

elle, et apportèrent l'argent dans leurs 

mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et 

ayant appelé un homme, elle rasa les sept 

tresses de la tête de Samson, et 

commença ainsi à le dompter. Il perdit sa 

force. Elle dit alors: Les Philistins sont 
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sur toi, Samson! Et il se réveilla de son 

sommeil, et dit: je m'en tirerai comme les 

autres fois, et je me dégagerai. Il ne 

savait pas que l'Éternel s'était retiré de 

lui. Les Philistins le saisirent, et lui 

crevèrent les yeux; ils le firent descendre 

à Gaza, et le lièrent avec des chaînes 

d'airain. Il tournait la meule dans la 

prison. » Juges 16:13-21 

Cette histoire de Samson est si dramatique 

que je prie Dieu, pour qu’elle ne t’arrive 

jamais. Qu’elle ne soit qu’une histoire 

dont tu auras connaissance, mais que tu ne 

vivras jamais.  

C’est pourquoi ne te lasse donc jamais de 

dire NON! 

Ne te fatigue pas de lutter contre un péché 

qui te domine, car par ta persévérance 

dans cette lutte tu finiras un jour par 

trouver la porte de sortie, même si ta 
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spiritualité est en dent de scie, ta 

détermination finira par porter des fruits. 

Sois un battant sinon le péché s’installera 

définitivement en toi. 
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21. Le diable est un pécheur qui s’en va 

à la pêche avec des filets troués. Toutes 

ses attaques ont un point faible et une 

porte de sortie, car il a des stratégies 

imparfaites.  

Lorsque l’ennemi t’attaque et qu’il lance 

un filet sur toi, sache que c’est un filet déjà 

troué; il existe certainement un orifice par 

où tu peux sortir.  

À chaque fois que tu sens le filet du diable 

autour de ta vie pour te conduire au mal, 

sois toujours conscient du fait qu’il ne 

dispose que de filets troués. Aucune de ses 

stratégies n’est imparable. Il n’a jamais eu 

à élaborer de stratégies parfaites, qu’on ne 

soit jamais en mesure de défaire. Toutes 

ont des points faibles. Raison pour 

laquelle, il y a nécessité de garder ton 

sang-froid et ton calme à chaque fois que 

tu es tenté ou obsédé par le péché. Vérifie 
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bien son filet, il y a un trou et tu peux t’en 

sortir.  

Un pécheur peut lancer son filet et prendre 

plusieurs poissons, mais si ce filet a un 

trou, il y aura toujours des poissons qui 

s’en dégageront à cause de l’état 

défectueux du filet. Il en sera de même à 

chaque fois que l’ennemi viendra dans ta 

vie, et qu’il lancera son filet sur toi. 

Même si tu sens que ce filet est sur toi, 

vérifie bien, il y a un trou. Il est possible 

de dire « non », il est possible de t’en 

sortir, car le diable n’est pas un parfait 

stratège. S’il l’était, il n’allait pas 

permettre que Jésus-Christ meure à la 

croix. Il a fait en sorte qu’on crucifie 

Jésus, alors que ce fut le moyen utilisé par 

la sagesse divine pour sauver les hommes 

du péché et de son contrôle. Lorsque le 

diable vient vers toi, ne crains pas parce 
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qu’il n’est pas un parfait stratège. Il y a 

plus intelligent que lui, plus fort que lui: le 

Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi et 

qui est capable de déjouer toutes ses 

manœuvres.  
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22. Réfléchis sur les conséquences de la 

séduction pour ne pas te laisser prendre 

par elle. 

Lorsque Samson a révélé sa force, il 

n’avait pas réfléchi sur les conséquences 

de sa décision. Il a cru que Délila allait se 

contenter de connaître le secret de sa force 

qui résidait dans sa chevelure. Samson ne 

s’imaginait pas que cette femme avait la 

mission de découvrir son secret pour faire 

de lui un homme faible, pour ensuite le 

livrer à ses ennemis.  

Toutes les fois que l’ennemi te tente et te 

séduit, pose-toi la question de savoir: 

« Qu’est-ce que je perdrai après cela? » 

Serait-ce ma joie, mon onction, ma 

communion avec Dieu, ma crédibilité, 

mon ministère, mon foyer, mon travail…? 

Vais-je faire honte à ma famille et à mes 
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amis, à l’église, au royaume des cieux et à 

mon Dieu?  

Réfléchis avant d’agir, car celui qui 

réfléchit sur les choses trouve le bonheur. 

Proverbes 19:20. Ce sont des insensés qui 

agissent sans réfléchir. Seul un insensé se 

met à traverser la route sans regarder à 

gauche ni à droite, pensant qu’aucun 

véhicule ne passera par-là parce que c’est 

lui qui traverse. Et voilà qu’un accident se 

produit, occasionnant sa mort.  

La réflexion permet d’évaluer les 

conséquences des actes et d’estimer selon 

la balance, ce qu’on gagnera ou ce qu’on 

perdra. Qu’avait gagné Samson en 

révélant le secret de sa force à Délila? Plus 

d’amour, plus de joie ou de bonheur? Il 

avait tout perdu. Il ne voyait plus, en  
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sorte qu’il avait besoin de l’aide d’un petit 

garçon pour être en mesure de tenir les 

colonnes du palais. Ainsi, cher lecteur, 

lorsque l’ennemi te tente, réfléchis sur les 

conséquences. Lorsqu’il a tenté Caïn pour 

tuer Abel, Caïn ne savait pas qu’il serait 

maudit et chassé loin de tous.  

Si Judas savait qu’en succombant à la 

tentation de la cupidité, il finirait par se 

pendre, il aurait pesé les conséquences de 

ses actes.   

Si David savait qu’en tomba avec Bath-

Schéba, il allait créer des problèmes dans 

sa propre famille (des incestes, des 

meurtres et la révolte d’Absalon son fils 

contre lui) ; si seulement il savait que ce 

petit plaisir avec la femme d’autrui allait 

amener un jour un schisme en Israël, il 

aurait pris une décision contraire. Après 

avoir couché avec la femme de son soldat 
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Urie et avoir fait tuer ce dernier pour 

cacher sa turpitude, Dieu le maudit en 

disant: « L’épée ne quittera plus ta 

maison ». Lui qui fut un psalmiste, il 

commença à verser des larmes dans la 

suite de sa vie parce qu’il n’avait pas 

réfléchi profondément sur les 

conséquences de ses actes. Son fils 

Salomon, fruit de cette union, a, après lui, 

perdu onze tribus pour n’en conserver 

qu’une.  

Par conséquent, prends le temps de bien 

réfléchir avant de te laisser entrainer par la 

folie. Si tu veux succomber, prends aussi 

le temps de réfléchir; tu veux agir comme 

tout le monde, prends le temps de réfléchir 

parce qu’il n’y a jamais un sans deux et 

deux sans trois. Ceux qui sont aujourd’hui 

esclaves du péché ont commencé par faire 

un tout petit pas. C’était une petite 
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curiosité en voulant faire comme tout le 

monde. Ils voulaient essayer et voir 

comment ça donne, et ils sont devenus 

esclaves de la drogue, esclaves du sexe et 

esclaves du diable.        

Toi qu’on tente pour adhérer à 

l’occultisme, sache que tu vas y laisser ta 

peau, ton âme et ton esprit. Tu 

commenceras petit à petit en te disant « il 

n’y a rien de mal, ce n’est qu’une science 

mystérieuse, tout le monde en plus de 

Dieu a un talisman », et le malheur te 

surprendra comme un voleur dans la nuit.  

Lorsque le diable proposa à Jésus-Christ 

de l’adorer, celui-ci lui a répondit: « Il est 

écrit que tu n’adoreras que le Seigneur 

ton Dieu et tu le serviras lui 

seul »Matthieu 4 :10.  

Si Jésus-Christ adorait le diable, il serait 

devenu un sataniste. Pouviez-vous 
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imaginer les conséquences que cette 

adoration aurait engendrées dans l’univers 

sans parler du plan du salut de Dieu pour 

l’humanité? Si tu veux vaincre la 

tentation, dis-toi toujours « après cela, 

qu’aurais-je? », et du coup le désir de 

pécher te quittera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sold to Julio Luzitu (#ENHJZKF1)



                                                      

                                                      Stratégies face à la tentation 

 105 

23. Garde la vision d’un jour à la fois: À 

chaque jour suffit sa peine, à chaque 

jour sa consécration, à chaque jour sa 

sanctification et porte ta croix chaque 

jour et non chaque mois ou chaque 

année.  

Il faut renouveler tous les jours ton 

engagement de suivre Dieu un jour à la 

fois. Il ne faut pas vivre sa vie chrétienne 

une année à la fois ou deux ans, mais un 

jour à la fois.  

Si je demande à un homme qui est lié 

depuis dix ans au tabagisme d’arrêter de 

prendre la cigarette, il dira que c’est 

impossible. Mais si je lui demande 

d’arrêter de fumer que pour un jour, il dira 

que c’est facile à faire.  
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Va vers les fourmis et tu découvriras 

qu’elles ont appris à disséquer et à 

morceler leur défi. Lorsqu’elles veulent 

transporter un pain, elles le divisent en des 

milliers de morceaux de sorte que chaque 

morceau soit transporté par une fourmi, 

c’est seulement après que l’on verra le 

pain disparaître. Pourquoi? Parce qu’elles 

ont simplifié le défi.  

Ton défi de la sainteté n’est pas un défi 

annuel, mais journalier; ce n’est pas un 

défi hebdomadaire, mais un défi 

journalier. Dieu ne te demande pas de le 

craindre demain, mais aujourd’hui. Il sait 

que tu n’as qu’aujourd’hui parce que 

demain ne t’appartient pas.  

Qui te dit que tu vivras demain?  
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Ainsi donc, aujourd’hui seulement vit dans 

la sainteté, aujourd’hui même vis dans la 

pureté.  

Il est facile de vivre dans la sainteté 

lorsque l’on vit un jour à la fois. Et lorsque 

tu additionnes les trois cent soixante-cinq 

jours de sainteté, ça te fait une année de 

sainteté ; lorsque tu additionnes vingt-

quatre heures de sainteté, cela te donne un 

jour de sainteté.  

Dieu te demande seulement 

« aujourd’hui » de ne pas être impudique, 

aujourd’hui de ne pas être ivrogne, 

aujourd’hui de ne pas être homosexuel, 

tout cela, aujourd’hui seulement.  

L’homme régénéré se sanctifie sans trop 

d’efforts, car c’est naturel pour lui de vivre 

dans la sainteté un jour à la fois, il 

consacre à Dieu chaque seconde de sa 

journée et ainsi le soir il se retrouve 
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aisément avec un bilan positif. Le matin 

suivant, il renouvelle son engagement de 

consacrer à Dieu toutes les secondes de sa 

journée et ainsi de suite jusqu’ à la fin de 

ses jours sur cette terre des hommes. 

Si, durant plusieurs années, tu te plaisais 

dans le péché, je te demande de te repentir 

et de craindre Dieu aujourd’hui seulement. 

Demain, renouvelle cet engagement, et 

ainsi de suite. N’OUBLIE PAS MON AMI, 

UNE LONGUE MARCHE COMMENCE PAR 

UN PETIT PAS.  
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24. Aide-toi toi-même à ne pas être 

tenté.  

Développe une discipline personnelle qui 

assainit ton environnement, travaille 

autant que cela dépend de toi de te 

retrouver, dans un milieu de sainteté et de 

consécration. Sors régulièrement avec ton 

conjoint ou ta conjointe, si tu es marié, 

concentre-toi sur ton travail et ta vocation, 

car le manque d’activité ouvre la porte à 

l’ennemi.  

Beaucoup de péchés sont commis 

lorsqu’on est dans l’oisiveté, la distraction 

et l’indiscipline. Une personne qui est 

concentrée sur son travail n’a pas de temps 

à dépenser abusivement tellement que ses 

pensées sont occupées aux choses 

positives. C’est en travaillant et en te 

faisant contrôler que tu t’aideras à ne pas 

être tenté.  
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Dans certaines entreprises, on met des 

caméras partout dans le but de contrôler 

les travailleurs, et cela consolide 

également le climat du travail. Il faut 

s’aider soi-même à ne pas pécher, en 

créant un milieu sain autour de soi de 

façon à demeurer dans la sainteté.   

 La Bible dit que beaucoup de femmes 

sont tombées dans la médisance et des 

querelles à cause de l’oisiveté. Les 

hommes et les femmes qui ne font rien se 

retrouvent dans n’importe quoi parce 

qu’ils ont tellement d’énergies non 

utilisées.  

Par conséquent, cette énergie va être 

dépensée en mal. Il faut savoir s’occuper.  

La Bible ajoute: « celui qui ne travaille 

pas vit dans le désordre »,                                                 

2 Thessaloniciens 3:11.  
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L’oisiveté, la négligence et la paresse 

conduisent au péché. C’est lorsque David 

ne faisait rien dans son somptueux palais 

royal qu’il remarqua Bath-Schéba. Mais 

lorsqu’il était dans ses guerres et ses 

campagnes, il n’a pas eu à la remarquer, 

alors que celle-ci existait depuis 

longtemps. C’est seulement quand il était 

oisif qu’il se concentra sur la femme 

d’autrui et qu’il pécha contre Dieu. 

Crée-toi un environnement propice à la 

sainteté. Il convient d’avoir un agenda 

dans lequel tu programmes des choses 

bonnes et utiles auxquelles tu 

t’appliqueras.  Car celui qui ne programme 

rien devient facilement une proie du diable 

par la divagation des pensées et la 

désorganisation. Oui l’organisation a une 

grande place dans la sanctification, car 
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Dieu est un Dieu d’ordre, de programme et 

de but. 
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25. Prends au sérieux les avertissements 

de Dieu. 

La Bible nous dit que c’est par 

l’obéissance de Joseph aux messages 

angéliques qu’il reçut en songe que Jésus 

fut garder et conduit en Égypte.  

De même les mages prirent au sérieux 

l’avertissement divin en songe de ne plus 

retourner auprès d’Hérode, et c’est ce 

qu’ils firent sans tenir compte de leur 

grande sagesse.  

Lorsque Dieu dit à Joseph en songe de ne 

pas répudier Marie, mais de l’épouser, il 

obéit. Joseph était un homme spirituel, qui 

prenait au sérieux le langage des songes. Il 

pouvait quitter Israël pour l’Égypte; 

seulement parce qu’il a eu un songe. De 

fois, Dieu prévient d’une grande chute ou 

d’une grande tentation juste au moyen 

d’un songe. Dans un songe, tu peux aussi 
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voir quelqu’un te tenter, prends-le au 

sérieux. Tu peux recevoir une prophétie 

par l’intermédiaire d’une personne ou lors 

de culte personnel, et bien, prends en 

garde. 

Il arrive aussi qu’une prédication touche 

les éléments essentiels de ta vie sans que 

le prédicateur ne te connaisse 

particulièrement, alors il faut prêter 

attention à cela. Dieu ne peut pas laisser 

son enfant tomber sans le prévenir 

. Le scandale se produit lorsqu’on ne prête 

pas attention à la voix de Dieu.  

Pourtant, la Bible dit: « Dieu parle 

cependant, tantôt d'une manière, tantôt 

d'une autre, et l'on n'y prend point 

garde »Job 33:14.  
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Dieu peut te parler par les pulsations de 

ton cœur qui battra  soudainement la 

chamade afin de  te prévenir d’un danger ; 

et quand tu commenceras à faire quelque 

chose qui te mènera à la destruction, ta 

conscience te remplira de culpabilité au 

point de te ravir la joie et de t’ôter tout 

sommeil.  

Un homme qui est sensible à sa 

conscience saura facilement vaincre la 

tentation. La Bible dit que lorsque David 

se mit à couper le pan de la robe de Saül, 

son cœur se mit à battre, et il s’arrêta là. Il 

ne pécha pas parce qu’il fut sensible à la 

voix de Dieu. Pour David, ce fut par sa 

conscience, mais pour toi ça peut être un 

songe, un conseil…Un ami peut te 

demander de ne plus fréquenter telle 

personne, et cela te demande de la 
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sensibilité pour saisir la voix de Dieu à 

travers ses simples phrases.  
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26. Observe la vie de ceux qui sont 

tombés dans la tentation et les peines 

qu’ils ont connues.  

Si tu veux vivre dans la sainteté, il 

convient d’observer la vie de ceux qui sont 

tombés dans la tentation. C’est dans cette 

logique que la Bible n’est pas faite que des 

victoires des serviteurs de Dieu, mais aussi 

de leurs défaillances.  

La Bible nous parle de la chute de David 

et de Salomon ; de celle de Samson, 

d’Adam et Ève, de celle de Juda fils de 

Jacob, de celle de Judas l’Iscariote, de la 

chute de Caïn, juste pour nous dire : 

« Faites attention !». Elle ne nous 

présente pas que des hommes forts, mais 

des forts et des faibles, pour que nous 

sachions comment orienter notre choix. 

On peut de ce fait, dire: « je ne ferai pas 

comme David devant la femme d’Urie; je 
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refuse de me comporter comme Salomon 

ou Samson en allant vers des femmes 

païennes; je ne vais pas faire tel 

qu’Amnon, tel que Juda ou Adam, mais 

j’agirai comme Jésus-Christ ».  

Regarde autour de toi et vois ce frère qui 

se retrouve aujourd’hui en prison parce 

qu’il a succombé à la tentation. Regarde ta 

sœur qui a refusé d’obéir à la parole de 

Dieu et qui a succombé dans le mal, 

aujourd’hui elle a l’addiction a la cocaïne; 

regarde ton ami d’enfance qui s’était 

adonné au péché, aujourd’hui il est 

victime de la pandémie du SIDA; regarde 

et tu verras comment tel serviteur de Dieu 

a perdu un puissant ministère à cause du 

péché. Il te faut seulement regarder autour 

de toi pour avoir la force de dire « non » 

au péché et à la tentation. Puisque ceux 

qui ont succombé d’Adam à nos jours 
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n’ont rien reçu de grand, dis-toi: « je ne 

ferai pas comme eux, car ils n’ont rien 

reçu de grand ».  

Si le péché a détruit les autres, il te 

détruira toi aussi. NE PENSE PAS QUE TU 

ES LE CHOUCHOU DE DIEU ET QUE TU 

PEUX PECHER SANS QUE RIEN DE MAL NE 

T’ARRIVE. Si tu veux vaincre le mal, 

observe ceux qui sont tombés autour de toi 

et les conséquences qui leur êtes arrivées 

et tu auras la haine et l’horreur du péché. 
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27. Observe la vie de ceux qui ont 

surmonté la tentation pour croire que 

c’est possible de la vaincre. 

La Bible ne nous parle pas seulement de 

ceux qui sont tombés, mais aussi de ceux 

qui sont restés purs jusqu’à la fin de leur 

vie. Elle nous parle de Samuel qui a fini 

son ministère dans la gloire, car la bible 

nous dit: « aucune de ses paroles n’est 

tombée en terre ». 1 Samuel 3:19.                 

Certes, ses enfants n’ont pas suivi ses 

traces, mais lui par contre a eu à mener 

une vie irréprochable.  

La seule erreur qu’il faillit commettre fut 

celle de pencher du côté du frère aîné de 

David à cause de son apparence pour 

l’oindre. Mais en dehors de cela, il n’a pris 

ni le bœuf, ni la femme, ni quelques autres 

choses d’autrui. Cet homme de Dieu avait 

tellement d’onction de sorte qu’à la fin de 
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ses jours, lors que le roi Saül alla consulter 

les morts, il lui apparut montant comme un 

dieu du séjour des morts et lui donna une 

prophétie qui s’accomplit à coup sûr, 

d’après laquelle le roi Saül et Jonathan son 

fils moururent sur le champ de bataille.  

De mon époque, j’aime bien parler du 

regretté pasteur Jacques André Vernaux, 

de son vivant, on n’a jamais entendu dire 

qu’il est parti avec une autre femme ou 

qu’il ait volé ou qu’il s’est enflé d’orgueil 

ou encore qu’il y est eu un culte de 

personnalité favorisé ou encourage par son 

leadership. Son exemple m’encourage 

énormément à demeurer dans la sainteté. 

Toute sa vie durant, il a prêché la 

repentance et la sanctification, mieux il 

vécut lui-même son message jusqu’aux 

derniers instants de sa vie.  
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Porte aussi tes regards vers ceux qui 

tiennent debout, afin d’être encouragé. 

Ceux qui tombent nous enseignent la mort 

qui se cache derrière le péché, alors que 

ceux qui restent debout nous disent que 

c’est possible de mener une vie d’intégrité, 

car ils sont des hommes de la même nature 

que nous. S’ils peuvent rester debout, tu le 

pourras aussi; s’ils peuvent vaincre la 

tentation, tu la vaincras également.  

Et comme Jésus-Christ qui est la tête de 

l’église a vaincu la tentation dans son 

esprit, dans son âme et dans son corps, 

nous qui sommes l’Église, son corps, nous 

pouvons également vaincre la tentation, 

car tel il est, tel nous sommes aussi sur 

cette la terre.  

Il faut savoir observer la vie de ceux qui 

ont surmonté la tentation et croire que 

c’est possible pour toi aussi.  

Sold to Julio Luzitu (#ENHJZKF1)



                                                      

                                                      Stratégies face à la tentation 

 123 

À l’exemple de Job, qui en dépit de tous 

les malheurs qui s’abattirent sur sa vie, 

refusa de pécher contre Dieu ;                     

et Pierre, qui après s’être repenti fut 

interpellé à ne plus prêcher l’évangile par 

les chefs religieux , dit : « Dites-nous à 

qui devrions-nous obéir, à Dieu ou aux 

hommes ? » Actes 4:19. Cet homme 

Pierre, a accepté de mourir la tête en bas et 

les pieds en haut sur une croix renversée, 

selon que nous relatent les historiens 

chrétiens; en observant Joseph qui a dit 

« non » à la femme de Potiphar, malgré sa 

richesse et sa beauté, il préféra aller en 

prison avec Dieu que de jouir d’une fosse 

liberté loin de sa présence dans le palais  

sous les bonnes grâces de la femme de 

Potiphar. 

Je suis surtout encouragé à demeurer 

ferme face à la tentation, lorsque je vois 
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Jésus-Christ de Nazareth qui a vécu sans 

péché ;quand je vois Paul avoir un 

parcours presque parfait, je me dis qu’ il 

est possible de demeurer dans la lumière 

de la parole toute sa vie après avoir croisé 

Christ sur le chemin de la rébellion. Ainsi 

donc je suis très motivé à vivre dans la 

pureté et je peux dire que dans le 

ministère, je ne ferai pas la honte des fils 

de Dieu parce que ceux qui m’ont précédé: 

Paul, Pierre et les autres, ont vaincu et par 

conséquent, moi aussi, je vaincrai et si 

christ tarde de venir, je mourrai dans la 

sainteté, en comptant sur le soutien du 

Saint-Esprit au moyen de la grâce. 
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28. Reste sur tes gardes après avoir 

vaincu, le diable attend toujours une 

autre occasion favorable.  

Noé a vaincu en construisant l’arche, mais, 

après qu’il en soit sorti, il perdit sa 

consécration. Il planta une vigne et 

s’enivra et découvrit sa nudité causant la 

malédiction de son fils cadet, Cham. 

Tout allait bien tant que David était 

concentré sur la guerre, mais lorsqu’il 

baissa la garde, il vit la femme d’Urie en 

train de se baigner, et il tomba avec elle.  

Il faut rester sur tes gardes parce que le 

diable rode tout autour de toi comme un 

lion rugissant cherchant qui dévorer ; sois 

aux aguets, car tu ne connais pas le jour et 

l’heure de la tentation ; demeure vigilant 

et discipliné, en étant prudent comme un 

serpent conscient que son ennemi rode 

comme un lion affamé.  
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Ne perds jamais ta concentration après 

avoir vaincu la tentation, reste éveillé, car 

Jésus-Christ n’est pas encore revenu et tu 

n’es pas encore mort, donc la guerre 

continue.  

Ainsi, tiens ta garde très haute, lève la 

bien, tu as rempoté un round, mais le 

match n’est pas encore à son terme et par 

inadvertance tu peux recevoir un crochet 

de la gauche venant de l’ennemi et finir au 

tapis parce que tu as dormi sur tes lorries 

avant que le dernier gong sonne. 
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29. Il faut savoir te détendre sainement 

après t’être concentré sur des choses 

primordiales. 

Après avoir créé l’univers et l’humanité, 

Dieu se reposa sainement dans son sabbat 

afin de nous donner un exemple de repos 

consacré.  

L’homme a toujours besoin de se relâcher 

un tout petit peu après avoir gravi de hauts 

sommets, mais malheureusement la 

détente qu’il initie après la concentration 

est souvent faite de perversion. C’est 

pourquoi il faut apprendre à te reposer en 

Christ, de peur que tu ne tombes dans le 

piège de Noé qui s’enivra au sortir de 

l’arche.  

Il faut pratiquer du sport en dépit de tes 

multiples occupations, visiter de bons 

amis, suivre de bons documentaires et des 

films édifiants, écouter de la bonne 
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musique: « Chanter et danser pour la 

gloire de Dieu », faire de l’art, lire de bons 

livres et prendre des vacances. La fatigue 

est un ennemi de la sanctification, voilà 

pourquoi il faut se reposer suffisamment, 

car un homme surmené perd souvent sa 

sensibilité spirituelle. 

Une grande fatigue diminue la résistance à 

la tentation. Jésus s’est reposé en dormant 

dans une barque; Dieu s’est reposé après 

l’œuvre de la création. Il convient d’avoir 

une vie équilibrée dans laquelle la 

concentration rime avec la détente. J’ai 

remarqué que plusieurs enfants de Dieu 

tombent après une retraite de prières dans 

laquelle ils venaient de se sanctifier.  

 Parce qu’ils ne savent pas se détendre 

sainement après avoir touché de hautes 

dimensions spirituelles. 
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Chrétien, faire du sport n’est pas un péché, 

suivre des documentaires n’est pas 

amoindrissant, pratiquer de l’art dans la 

pureté est bien pour l’épanouissement de 

l’être humain, faire des visites amicales et 

du tourisme, aller en vacances ou se 

reposer font partie d’une vie équilibrée 

propice à la sanctification. Rappelle-toi 

qu’un excès de concentration engendre 

une fatigue nerveuse qui provoque une 

perte de sensibilité spirituelle. La perte de 

la sensibilité spirituelle engendre aussi la 

perte de la discipline. C’est ainsi qu’il faut 

savoir programmer tes moments de repos, 

car celui qui programme son repos se 

reposera en Christ et celui qui ne le fait 

pas, se reposera dans la chair. C’est ce qui 

explique comment est-ce qu’après des 

sommets, plusieurs tombent très bas parce  
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qu’ils désirent se détendre et souffler, sans 

avoir eu au préalable, à programmer leur 

repos en christ. 

Si tu es debout, fais attention de tomber 

quand tu voudras te reposer. Si tu as une 

vie de prière, de sainteté et de 

consécration, lorsque tu voudras te 

détendre, fais-le en Christ, car c’est en ce 

moment que le diable cherchera à te tenter. 

Jésus-Christ le Seigneur, prêchait 

puissamment la parole, mais il se reposait 

a la montagne afin de renouveler ses 

forces. Évite de te livrer à l’ivrognerie et  

de fréquenter des boites de nuit quand tu 

as besoin de souffler sinon ton repos 

deviendra ton cimetière. Détends-toi en 

Christ et tu vaincras la tentation. Et si tu 

ne trouves rien à faire pour te détendre 

dors afin d’éviter la divagation des  
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pensées. Je suis très sérieux en te disant 

cela, c’est un conseil banal, mais très 

efficace. 

APRES UNE GRANDE VICTOIRE, IL FAUT 

TE REFUGIER A LA MONTAGNE POUR NE 

PAS MOURIR DANS LA PLAINE, EN 

TROUVANT TON PLAISIR EN DIEU AFIN 

DE NE PAS LE TROUVER DANS LE 

PECHE. 
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30. Il faut avoir une intimité avec Dieu 

fondée sur l’amour.  

« Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la 

vie, ni les anges ni les dominations, ni les 

choses présentes ni les choses à venir, ni 

les puissances, ni la hauteur, ni la 

profondeur, ni aucune autre créature ne 

pourra nous séparer de l'amour de Dieu 

manifesté en Jésus-Christ, notre 

Seigneur » Romain8 :38-39. 

À travers ce texte de la Bible, Paul dit : 

« Rien ne me séparera de l’amour de 

Christ », ce qui est une expression 

normale lorsqu’ on a une intimité avec 

Dieu fondée sur l’amour.   

On obéit facilement à celui qu’on aime, 

car ses ordres deviennent des délices et 

non des corvées. La sanctification due à la 

crainte est limitée, tandis que celle qui est 

émane de l à l’amour est éternelle. 
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Lorsqu’un homme dit: « je ne pèche pas 

parce que je refuse de blesser le cœur de 

Dieu », et non pas parce qu’il a peur de 

perdre l’onction ou d’être maudit, d’être 

frappé ou encore de perdre le ministère, 

cet homme aura une sanctification 

profonde.  

Celui qui veut vaincre la tentation doit 

aimer Dieu et aimer son prochain comme 

lui-même. 

Dans l’Ancien Testament, les gens 

craignaient Dieu, mais dans le Nouveau 

Testament, nous sommes conviés à 

l’aimer. Une femme qui est fidèle à son 

mari juste par crainte, finira bien par le 

tromper un jour. Par contre celle qui est 

fidèle par amour, le demeurera. Voilà 

pourquoi nous aussi, nous devons aimer 

Dieu pour être en mesure de vaincre la 

tentation. 
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Les personnes qui ne sont pas amoureuses 

ont un grand mal à se contenir quand le 

péché frappe à la porte de leur cœur, elles 

peuvent même avoir la bonne volonté de 

surmonter la tentation, mais elles seront 

rattrapées par leur carence spirituelle.  

 

C’est tout simplement parce qu’elles 

manquent la puissance de l’amour que je 

considère comme la plus grande force 

agissante sur terre. La Bible dit que les 

prophéties prendront fin, mais que ces 

trois choses demeureront: la Foi, 

l’Espérance et l’Amour. La plus grande 

des trois étant l’amour.  

 

Un homme qui se sanctifie par amour se 

sanctifiera en tout temps parce que, même 

quand il n’y aurait pas de conséquences 

après avoir péché et qu’il demeurerait en 

bonne santé, que ses finances ne seraient 

pas touchées et que son témoignage 

resterait intact à cause du fait que son 

péché serait resté caché, son cœur ne le 
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laissera pas tranquille parce qu’il aura 

blessé le cœur de Dieu.  

 

Si tu veux vaincre la tentation, prie que 

Dieu déverse son amour dans ton cœur. La 

Bible dit que l’amour de Dieu est répandu 

dans nos cœurs par le Saint-Esprit.  

Demande au Saint-Esprit de remplir ton 

cœur d’un grand amour envers Dieu, de 

sorte que même lorsque tu te retrouves 

seul, tu puisses dire « non » au péché. 
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31. Chasse les démons qui veulent 

maintenir un cycle de chute et de péché 

dans ta vie.  

Le Seigneur Jésus a dit à Pierre: « arrière 

de moi Satan »Matthieu 16:23, parce 

qu’il avait compris que derrière Pierre se 

trouvait une puissance démoniaque.  

L’homme est tenté par le diable, mais il 

est aussi tenté par sa propre nature déchue 

que nous appelons la chair. Lorsque tu 

comprends que la tentation qui te dérange 

ne provient pas de ta chair, cela révèle 

qu’elle est spirituelle, il y a derrière elle un 

démon qui cherche à te maintenir dans un 

cycle de chute et de péché. Si chaque 

samedi, tu te retrouves dans des bars, 

chaque réveillon de fin d’année tu te 

retrouves dans la mondanité, chaque fin du 

mois tu commets l’impudicité, chaque fois 

que tu es avec cet homme ou cette femme 
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tu tombes; à chaque fois que tu as de 

l’argent, tu pèches. Tu connais pour ainsi 

dire un cycle de chutes et de relèvements. 

Si tu discernes dans ce cycle une 

puissance maléfique, une puissance 

démonique, prends autorité sur cette force 

et commande-la de quitter ta vie et ton 

environnement, au nom de Jésus- Christ 

de Nazareth. 

Lorsque tu sens une pression démoniaque 

qui te pousse à pécher, saches qu’en tant 

que chrétien, tu as le pouvoir et l’autorité 

de chasser les démons. Jésus-Christ a dit: 

« En mon nom, vous chasserez les 

démons… » Marc 16:17. Tu peux dire 

« arrière de moi Satan, je ne le ferai pas, je 

ne le commettrai pas, je suis le temple du 

Saint-Esprit, je suis un enfant de Dieu ».  
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Cet esprit impur partira, car celui qui est 

en toi est plus fort que celui qui est dans le 

monde.  

Après qu’il soit tenté par le diable dans le 

désert, la Bible nous montre que Jésus le 

chassa en disant: « il est écrit que tu 

n’adoreras que l’Éternel ton Dieu et tu le 

serviras lui seul » Matthieu 4:10. 

Cher lecteur, lorsque tu sens les pensées et 

les désirs démoniaques t’envahir, pour te 

pousser dans le mal, ne panique pas; 

prends plutôt autorité et chasse ces esprits.  
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32. Identifie-toi à la mort et à la 

résurrection de Jésus-Christ  

 « Nous avons donc été ensevelis avec lui 

par le baptême en sa mort, afin que, 

comme Christ est ressuscité des morts par 

la gloire du Père, de même nous aussi 

nous marchions en nouveauté de vie. En 

effet, si nous sommes devenus une même 

plante avec lui par la conformité à sa 

mort, nous le serons aussi par la 

conformité à sa résurrection, sachant que 

notre vieil homme a été crucifié avec lui, 

afin que le corps du péché fût détruit, 

pour que nous ne soyons plus esclaves du 

péché; car celui qui est mort est libre du 

péché. Or, si nous sommes morts avec 

Christ, nous croyons que nous vivrons 

aussi avec lui, sachant que Christ 

ressuscité des morts ne meurt plus; la 

mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il 
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est mort, et c'est pour le péché qu'il est 

mort une fois pour toutes; il est revenu à 

la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi 

vous-mêmes, regardez-vous comme morts 

au péché, et comme vivants pour Dieu en 

Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc 

point dans votre corps mortel, et 

n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez 

pas vos membres au péché, comme des 

instruments d'iniquité; mais donnez-vous 

vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants 

de morts que vous étiez, et offrez à Dieu 

vos membres, comme des instruments de 

justice. Car le péché n'aura point de 

pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non 

sous la loi, mais sous la grâce. »           

Romains 6 : 4-14 
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Le péché (au singulier) est la machine qui 

produit les péchés (au pluriel). Le péché 

est une nature déchue qui mène vers le 

mal. Elle s’acquiert à la naissance, car elle 

nous a été léguée génétiquement par les 

premiers hommes qui sont Adam et Ève.  

Cette nature nous incite naturellement vers 

le mal faisant que l’homme soit un arbre 

penché en partant de ses racines. 

Cependant, à la croix de Golgotha, Jésus-

Christ a crucifié cette nature avec tous ses 

désirs, le péché autrement appelé le vieil 

homme. Et en lui, nous l’avons également 

crucifiée. Lorsqu’une personne croit et 

accepte Jésus-Christ dans sa vie, cette 

nature est crucifiée, et la personne 

ressuscitée pour une nouvelle vie devient 

capable de vivre dans la sainteté, dans 

l’obéissance et de vaincre la tentation.  
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Cela nécessite la foi du fait que c’est 

spirituellement que Christ a crucifié 

l’usine des péchés. Il faut croire que par sa 

mort, Jésus-Christ a crucifié la chair et ses 

désirs pour te considérer comme mort avec 

Jésus au péché et ressuscité avec lui pour 

une nouvelle vie.  

J’aime donner l’exemple de la chenille qui 

passe du temps dans un cocon jusqu’à sa 

métamorphose, et devient un papillon. 

Nous étions des pécheurs naturels, des 

hommes livrés au mal par notre chair, 

mais lorsque nous sommes entrés dans le 

cocon de la croix, le cocon de la foi en 

Jésus-Christ, nous sommes ressuscités 

avec lui pour devenir des papillons 

spirituels. 

Quand on regarde le papillon et la 

chenille, il n’y a rien qui puisse dire que le 

papillon vient de la chenille. C’est de la 
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même manière que lorsque l’on croit en 

Jésus-Christ, on meurt et ressuscite en lui 

pour mener une nouvelle vie.  

Si tu veux vaincre la tentation, tu dois 

croire que tu es mort et ressuscité avec 

Jésus-Christ, donc mort au péché. Ainsi, 

l’usine des péchés qui est la nature 

pécheresse est détruite et crucifiée avec 

Jésus-Christ. C’est ainsi que ses produits 

qui sont les péchés (au pluriel) ne pourront 

plus se manifester. Dans ce domaine, la 

priorité n’est pas « les péchés, mais le 

péché », ce ne sont pas les actes des 

péchés qui sont la plus grave maladie, 

mais plutôt la nature qui les engendrent.  

La priorité est de crucifier la chair ou le 

péché pour que les péchés ou ses actions 

ne puissent pas se manifester. En mourant 

sur la croix, Christ a crucifié l’ancienne 

nature pour que, par sa résurrection, tu 
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aies une nouvelle vie. Ainsi, apprends à te 

considérer comme mort et ressuscité avec 

Christ. Lorsque tu es tenté, déclare que tu 

es mort au péché avec Christ; déclare que 

Christ en toi, c’est l’espérance de la gloire, 

l’espérance d’une vie de sainteté et de 

pureté.  

Une vie t’est donnée; une vie de sainteté, 

de pureté et de crainte de Dieu par ta mort 

avec christ à la croix. 
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33. Il est impossible d’avoir une 

nouvelle nature sans naître de nouveau.  

« Jésus lui répondit: en vérité, en vérité, 

je te le dis, si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut voir le royaume de 

Dieu. ». Jean 3:3 

Bien aimé, la parole de Dieu nous donne 

le pouvoir de devenir enfant de Dieu, 

donc, celui qui n’a pas reçu la parole de 

Dieu ne peut se prévaloir de cette nature 

d’après Jean 1:12 « Mais à tous ceux qui 

l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, 

elle a donné le pouvoir de devenir enfants 

de Dieu… ».  

Plusieurs aspirent à vaincre la tentation 

pour une vie de sainteté, sans se poser la 

question de savoir s’ils sont nés de 

nouveau. Il est impossible d’avoir une 

nouvelle nature en Christ sans au préalable 

recevoir Jésus dans sa vie. Tu ne peux 
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avoir une nature qui triomphe du péché 

sans avoir en toi le Christ qui a triomphé 

du péché. C’est ce qui arrive à de 

nombreux hommes et femmes, qui n’ont 

pas Jésus-Christ dans leur vie, mais qui 

désirent mener une vie pieuse. Cela est 

impossible. 

Il n’est pas possible à la chenille de 

devenir un papillon sans passer par le 

cocon. Autant il est impossible au pécheur 

de vivre dans la sainteté sans passer par 

Jésus-Christ de Nazareth, en l’acceptant 

comme son Seigneur et Sauveur 

personnel. Cela nécessite d’avoir 

l’expérience de la repentance, de la 

nouvelle naissance ou celle qu’on appelle 

la conversion, avant de prétendre dominer 

sur le péché.  

La prière de notre Père qui a été donnée 

aux disciples de Jésus-Christ apprend à 
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demander au Père de ne pas nous 

soumettre à la tentation. Ceci pour dire 

que c’est après la conversion que l’homme 

doit se mettre à chercher à se sanctifier.  

Lorsqu’on n’a pas encore donné sa vie à 

Jésus-Christ et qu’on s’emploie à vivre 

dans la sanctification, une telle démarche 

est impossible. Même avec toute la 

volonté du monde, tu manqueras la force 

nécessaire pour y parvenir.  

Tu pourras résister un instant, mais pas 

tout le temps parce que tu n’as pas en toi 

la nature divine qui permet de vivre dans 

la sainteté.  

Pour vaincre la tentation, il faut accepter 

Jésus-Christ.  

Tout celui qui n’est pas encore né de 

nouveau, donc un non-converti, mais 

désirant mener la vie des enfants de Dieu 
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se battra pour ne plus commettre un 

quelconque péché, mais y retombera 

toujours.  

Très souvent, on se bat contre le péché, 

oubliant que la priorité n’est pas d’abord 

d’abandonner le péché, mais de recevoir 

Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur 

et Sauveur pour qu’en suite, on reçoive de 

lui une nouvelle nature, qui elle, donne la 

capacité de triompher sur le péché.  

Voilà pourquoi on rencontre des personnes 

découragées qui disent: « Je vois vraiment 

que Dieu m’a destiné pour l’enfer ». Non!  

Cela n’a rien de vrai; seulement, qu’elles 

sautent des étapes.  

La première étape, c’est la conversion. 

C’est recevoir Jésus-Christ et c’est 

seulement après qu’on devient capable de 

se sanctifier. Ceci parait simple, pourtant il 
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est impossible de vaincre le péché tant 

qu’on n’a pas la nature divine qui 

s’acquiert par la nouvelle naissance ou la 

conversion. Un léopard ne peut de lui-

même changer son pelage, il faut que son 

créateur change sa génétique ainsi un 

pécheur ne peut de lui-même vaincre la 

tentation sans l’aide de son sauveur.  
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34. Il faudrait vouloir et te décider de 

vivre dans la sanctification, car Dieu ne 

peut te forcer à mener une vie que tu 

refuses.  

Recevoir le christ dans ta vie est une très 

bonne chose; mais Dieu ne va pas te forcer 

à te sanctifier pour autant. Dans la vie, il y 

a toujours la part de Dieu et celle de 

l’homme.  

Dieu te donne la force, mais à toi de 

l’utiliser. Dieu ne peut pas t’imposer une 

vie de sainteté. Raison pour laquelle même 

dans le jardin d’Éden, il y avait l’arbre de 

la connaissance du bien et du mal pour que 

le jour où Adam et Ève se fatigueraient du 

jardin, ils en sortent.  

Dieu nous a créé à son image et à sa 

ressemblance, ce qui sous-entend qu’il 

nous a conféré une volonté souveraine et 

un libre arbitre, qu’il respecte. C’est à 
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nous d’exercer notre volonté en prenant la 

profonde décision de collaborer avec le 

désir de Dieu de nous sanctifier. Dieu a 

dit: « je mets devant toi le bien et le mal, 

la mort et la vie, mais je te conseille de 

choisir la vie », Deutéronome 30 :1.  

Il te revient donc de choisir la vie parce 

qu’il y a toujours un pouvoir décisionnel 

dans l’homme. Tu n’es pas un robot, et 

Dieu ne va pas t’imposer la sainteté. 

Pendant la destruction de Sodome et 

Gomorrhe, alors que les anges étaient 

venus libérer lot et sa famille, afin de les 

épargner du jugement qui devait s’abattre 

sur ces villes païennes, lot se conforma et 

s’en allant sans regarder derrière. Sa 

femme quant à elle, devint une statue de 

sel à cause de son cœur rétrograde et 

rebelle. Lot soumis volontairement sa 

volonté a celle de Dieu et connu le salut, 
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contrairement son épouse refusa et périe. 

Car tous deux étaient libres d’exercer leur 

pouvoir décisionnel selon leur bon vouloir. 

Dieu ne t’accordera pas une consécration 

que tu ne désires pas au risque que tu la 

méprises. C’est pourquoi avant d’opérer 

un miracle, Jésus posait toujours au 

bénéficiaire une question afin de jauger le 

degré de son désir et de sa participation au 

plan de Dieu en sa faveur : « veux-tu être 

pur ? », « veux-tu voir » ; « veux-tu 

marcher ? », « Que veux-tu que je fasse 

pour toi ? », Marc 10 :51. Cela traduisait 

l’idée selon laquelle certains lépreux ne 

désiraient pas être purifiés tout comme 

certains aveugles et boiteux désirent 

conserver leurs handicaps pour une raison 

de mendicité ou une quelconque autre 

raison. Voilà comment Dieu procède avant 

de guérir. Autant, il doit en être de la 
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personne qui veut s’engager dans une vie 

de sainteté.  

Désires-tu vaincre ce péché? Veux-tu 

vaincre cette tentation? Souvent on 

s’amène auprès des hommes de Dieu et on 

demande une prière alors qu’au fond de 

soi, on n’a aucun désir de vaincre la 

séduction diabolique et d’arrêter de vivre 

dans le péché. Même si l’on se met à prier 

et à jeûner en ta faveur, si au fond de ton 

être tu n’as pas pris la décision formelle 

d’abandonner le péché et de collaborer 

avec le Saint-Esprit, tu n’arrêteras pas de 

pécher. Il faut de la volonté, il faut te 

décider.  

Dieu ne prendra pas de force une femme 

de second rang pour la faire sortir de la 

maison de l’homme marié. C’est sa 

responsabilité de prendre ses bagages et de 

sortir de cette maison. Aucun ange ne 
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viendrait voler ses affaires dans cette 

maison et les ramener chez elle.  

C’est à elle de décider, par obéissance à la 

parole de Dieu, de quitter cette maison et 

de briser la relation qui la maintenait en ce 

lieu.  

Il y a des gens qui vivent dans des 

relations d’impudicité et attendent que 

Dieu vienne les briser, non; Dieu te parle 

et c’est à toi de dire à cet homme ou à 

cette femme, c’est fini. Tu as volé les 

biens d’autrui, c’est à toi de les rendre. Ce 

n’est pas un ange qui viendra dans ta 

maison et commencer à les restituer. Il 

faudrait que tu le veuilles et te décides, car 

c’est là ta part et ta responsabilité. Dieu a 

dit « je mets devant toi la vie et la mort, 

mais je te conseille de choisir le bien afin 

que tu vives ».  
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Celui qui refuse de résister devant la 

tentation n’y résistera pas non plus. Dieu 

ne prendra jamais sa place. 
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35. Considère le péché comme de la 

boue face à l’excellence de la 

connaissance de Jésus-Christ.  

Bien-aimé, chaque fois que tu es tenté, 

prends cette tentation et mets-la sur la 

balance, compare-la à l’excellence de la 

connaissance de Jésus-Christ et tu verras 

certainement que c’est de la boue. 

Lorsqu’on te propose de l’argent pour 

abandonner Christ, et te lancer dans les 

plaisirs de ce monde, la drogue, les 

fétiches, etc... , prends cette chose, mets-la 

sur la balance par rapport à l’excellence de 

la connaissance de Jésus-Christ, et tu 

constateras que ce n’est que de la boue.  

Compare toute chose par rapport à 

l’excellence de la connaissance de Jésus-

Christ. Et tu comprendras que succomber 

à la tentation est une grosse bêtise et 
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même une grave escroquerie satanique qui 

te vend du vent à prix d’or. 

Comment peux-tu abandonner Dieu pour 

une jouissance de cinq minutes? Comment 

peux-tu abandonner Dieu pour les biens 

éphémères de ce monde?  

Pourquoi vas-tu abandonner Dieu juste 

pour recevoir la gloire et la célébrité dans 

ce monde? En plaçant toutes ces choses 

sur la balance par rapport à l’excellence de 

la connaissance de Jésus-Christ, tu verras 

que ce n’est que de la boue. C’était là le 

secret de Paul. Chaque fois qu’il était 

tenté, l’excellence de la connaissance de 

Jésus-Christ l’emmenait à considérer toute 

chose comme de la boue de sorte qu’il 

était même prêt à mourir pour sa foi et son 

message, car il aurait préféré trépasser que 

d’abandonner l’excellence de la 
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connaissance de Jésus-Christ qui est le 

plus grand trésor d’un fils de Dieu. 

Dans ta vie, il te faut élever Jésus-Christ 

au-dessus de tout. C’est en faisant de 

Christ la priorité et le délice de ton cœur 

que tu sauras dire « non » à tout ce qui 

vient après lui.  

La haine et l’horreur du péché sont 

produites par l’excellence de la 

connaissance de Jésus-Christ. 
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36. Garde tes principes de sainteté 

même si les autres te contredisent. 

La bible raconte que lorsque Josaphat et 

Achab se sont alliés pour aller en guerre, 

répondant à la demande de Josaphat de 

consulter l’Éternel, tous les prophètes ne 

prédisaient que la victoire, jusqu’à ce que 

vienne Michée qui lui, annonça l’échec. 

On le gifla à cause de cela, mais il 

demeura cependant ferme dans ses valeurs 

et ses convictions.  

Cher lecteur, alors que tout le monde renie 

les principes de sainteté et de pureté, si tu 

veux vaincre la tentation, garde-les. Même 

si tous autour de toi décide d’abandonner 

Dieu, décide-toi de ne pas le faire. Ceux 

du peuple qui connaitront leur Dieu 

agiront avec fermeté. Même si le mystère 

de l’iniquité est en train de croître en ce 

temps de la fin, tu peux constituer le reste 
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de Dieu; tu peux devenir l’instrument 

stratégique de Dieu afin d’arrêter 

l’hémorragie de la perdition. Décide-toi de 

rester près de la croix de Jésus-Christ 

jusqu’à la fin de tes jours. Ceci est une 

recommandation très importante en ce 

temps si où les hommes sont amenés à 

diluer leurs principes afin de plaire à leurs 

contemporains. 

Alors que les hommes abandonnent leurs 

anciens fondements, toi, décide-toi de 

rester fidèle aux choses qui t ont gardé en 

christ en dépit des tempêtes et des assauts 

répétés de l’ennemi. Ta sanctification ne 

doit pas être fonction de la celle des 

autres. Ne crains pas Dieu uniquement 

parce que les autres le font ; Ne te 

sanctifie pas seulement parce que les 

autres le font. Décide-toi de triompher du 
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péché même si tous devenaient les 

adorateurs du prince de ce monde.  

C’est de cette façon qu’une personne 

comme Daniel a refusé de se prostituer 

spirituellement devant une statue quoique 

tout le monde l’ait fait. Il est vrai que cela 

lui valut de se retrouver dans la fosse aux 

lions, mais Dieu fit avec lui.  

Schadrack, Meschack et Abed-négo 

restèrent fidèles malgré que tous les 

peuples fussent devenus idolâtres. 

N’abandonne pas tes principes parce que 

les autres ont abandonné les leurs. Sois toi 

et endure ta différence. 
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37. Occupe-toi, l’oisiveté est une grande 

source des ténèbres. 

Pourquoi est-ce que le roi David était-il 

tombé dans le péché ? C’est parce qu’il 

était resté à ne rien faire comme signalé 

plus haut, pendant que tous les autres 

étaient en guerre.  

Beaucoup d’hommes et femmes tombent 

dans sous l’emprise du malin parce qu’ils 

sont oisifs. Ils deviennent par conséquent 

occupés à médire et à calomnier. Le 

manque d’occupation rend les hommes 

ingénieux au mal voyez comment David a 

usé de malignité pour couvrir son adultère 

en envoyant Urie au front afin qu’il y 

périsse. C’est pourquoi travailles dur et 

donne-toi un agenda que tu respecteras, 

car la nature a horreur du vide. 
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Les hommes qui ne font rien vivent dans 

le désordre, nous dit l’apôtre Paul.  

Cher lecteur, que ton temps et tes pensées 

soient occupés à quelque chose d’utile de 

peur que la sollicitation au mal frappe à la 

porte de ton cœur. Joab n’était pas tombé 

dans le péché parce qu’il était allé en 

guerre. Par contre David qui était resté 

oisif, s’est retrouvé en train de se 

promener sur son balcon en quête 

d’occupations. C’est ainsi que ses yeux 

tombèrent sur la femme de son officier, 

Urie.  

Ce qui occupe ton temps et tes 

pensées constitue pour toi un instrument 

de sanctification, alors conserve-le 

jalousement.  
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Il est vrai qu’il y a de ceux qui pèchent sur 

leur lieu de travail ou d’études. Il faut 

cependant préciser que ce sont des 

personnes qui ne donnent pas le meilleur 

d’elle et qui ne sont pas consciencieuses.  

La vérité est qu’une personne qui travaille 

aura facilement la victoire sur le péché, 

parce que son intelligence et ses pensées 

sont occupées à quelque chose d’utile et 

de noble. Celui qui transforme son lieu de 

travail en un lieu de péché commet une 

abomination parce qu’il a transformé un 

instrument de sanctification en instrument 

de profanation. Retenez que le vrai travail 

anobli et que l’oisiveté nous expose. 
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38. Devant la tentation, pose-toi 

toujours cette question: « si Jésus-

Christ était à ma place, qu’est-ce qu’il 

aurait dit et qu’est-ce qu’il aurait fait? »  

Ceci est une question extrêmement 

importante. Nous sommes des chrétiens, et 

le mot chrétien veut dire: comme Christ. 

Si Jésus-Christ était devant l’impudicité, la 

cupidité, la jalousie, le vol, la médisance 

ou la vengeance, il dirait « non ».  

Le problème est que l’on cherche 

seulement à imiter Jésus dans sa vie de 

prière, dans ses miracles et ses 

prédications non pas dans celle de 

sanctification ; on veut l’imiter dans ses 

miracles, faire comme lui, ressusciter les 

morts, purifier les lépreux, mais nous ne 

voulons pas vaincre les péchés comme lui. 

Jésus-Christ n’était pas seulement un 

faiseur des miracles, celui qui marchait sur 
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les eaux, qui multipliait le pain ou qui 

étonnait les gens par sa vie surnaturelle. Il 

était aussi cet homme qui n’avait jamais 

péché. Il est mort et ressuscité parce qu’il 

n’avait jamais péché.  

Dans le domaine de la tentation, il 

convient de se dire: si Christ était à ma 

place, qu’aurait-il fait ? Et tu pourras 

vaincre toutes les tentations parce que 

Christ est le modèle parfait qui ne 

t’amènera jamais à vivre dans le mal et 

dans le péché.  

À ta place, Christ allait-il prendre 

quelques sous dans la caisse de l’État? 

Chercherait-il à réaliser un bénéfice de 

quatre cents pour cent? Prendrait-il la 

femme d’autrui? Tromperait-il son 

épouse? Non, non, et non! 
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39.  GARDEZ-VOUS DE LA CUPIDITE.  

La Bible dit qu’à la fin des temps il y aura 

des temps difficiles, car les hommes 

deviendront amis de l’argent. Et elle nous 

dit aussi que l’amour de l’argent est la 

racine de tous les maux.  Ainsi donc la fin 

des temps sera caractérisée par la 

croissance du péché. 

Très cher, si tu veux vaincre la tentation 

n’aime pas l’argent, mais plutôt, aime 

Dieu. L’argent est un bon serviteur, mais 

un mauvais maître. Celui qui aime l’argent 

sera prêt à tout pour l’argent. Il sera prêt à 

mentir, à se prostituer, à tuer, à 

empoisonner; à briser des relations, à 

quitter son conjoint juste pour obtenir des 

billets de banque. Il sera prêt à mentir pour 

avoir un visa, à tricher pour avoir un 

diplôme et un bon travail, à trahir ses amis 

comme Judas l’a fait à Jésus.  
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Pourquoi est-ce qu’Acan a amené la 

désolation en Israël? C’est parce qu’il 

aimait les richesses.  

Ananias et Safira sont morts parce qu’ils 

aimaient l’argent et pour cela, ils ont menti 

au Saint-Esprit.  

Pourquoi est-ce beaucoup d’hommes de 

Dieu sont, aujourd’hui, en train de 

compromettre leurs messages? C’est à 

cause de l’argent.  

L’amour de l’argent fait que plusieurs 

enfants de Dieu sont incapables de payer 

leurs dîmes et de donner de bonnes 

offrandes.  

C’est l’amour de l’argent qui est à la base 

des guerres qui mortifient notre monde. 

Les gens s’entretuent, violent et créent des 

désolations à travers les nations à cause du 

Zinc, du cobalt, de l’or, du diamant, du 
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coltan, etc. Ils sont prêts à tout juste pour 

s’en mettre plein les poches.  

 Lorsque l’amour de l’argent commence à 

se glisser dans ton cœur, prie Dieu qu’il 

t’en délivre, car cela pourrait t’amener à 

plusieurs péchés. Il est impossible de 

servir deux maîtres à la fois, de servir 

Dieu et Mammon à la fois.  

Choisis l’Éternel, car les adorateurs de 

l’argent deviennent des impudiques, des 

menteurs, des escrocs, des roublards, des 

jongleurs, des faux prophètes, etc.  

Le grand prophète Balaam a quitté la 

volonté parfaite de Dieu pour la volonté 

permissive parce qu’il louchait sur les 

cadeaux du roi Balak, qui lui demandait de 

maudire Israël. Il demanda à Dieu de lui 

révéler sa volonté alors qu’il la connaissait 

déjà, simplement parce qu’il avait un 

penchant pour les richesses et voulait aller 
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avec Balak malgré l’interdiction divine. 

Cette cupidité lui couta le ministère et la 

vie en provoquant sa déchéance. 
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40.  IL FAUT SORTIR DE TOUTE 

CURIOSITE MALSAINE ET NEGATIVE. 

David est tombé avec Bath-Schéba parce 

qu’il avait une curiosité malsaine et 

négative. Pour la première fois, il a vu 

accidentellement une femme qui se lavait.  

Mais après, il a continué à la scruter et 

même il a posé des questions la 

concernant. Il a approfondi sa curiosité 

jusqu’à prendre la femme d’autrui. 

De la même manière, nous pouvons 

observer la conduite d’Ève. Dieu leur avait 

interdit de manger le fruit de l’arbre du 

bien et du mal, cependant elle s’est plu à 

convoiter l’interdit. Et cette convoitise 

remplie de curiosité produisit la chute de 

toute l’humanité. C’est suite à une 

curiosité malsaine que l’humanité entière a 

sombré dans les ténèbres. 

Sold to Julio Luzitu (#ENHJZKF1)



                                                      

                                                      Stratégies face à la tentation 

 172 

La curiosité malsaine pousse certaines 

personnes au voyeurisme qui est une 

maladie de l’âme et des yeux désirant 

toujours regarder aux parties intimes et 

interdites.  

On voit généralement des hommes être 

sous l’emprise du second regard étant 

incapable de se contenter de la vue de 

face, leur curiosité les pousses à 

accompagner du regard les femmes qu’ils 

croisent. La bible dit que celui qui regarde 

la femme de son prochain avec convoitise 

a déjà commis l’adultère avec elle dans 

son cœur. Ainsi donc les adeptes du 

second regard se retrouvent souvent dans 

l’adultère. 

Celui qui veut vivre dans la sanctification 

et vaincre le péché doit discipliner ses 

yeux. Voilà pourquoi Job pouvait dire 

qu’il avait fait un vœu avec ses yeux pour 
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ne jamais regarder une vierge avec 

convoitise. Ceci lui permit d’être l’homme 

le plus intègre dans sa génération.  

Donc, celui qui veut vaincre la tentation 

sans discipliner ses yeux tombera 

certainement parce que les yeux sont les 

fenêtres de l’âme. Par les yeux, on est en 

contact avec le monde extérieur. Celui qui 

ne sait pas veiller sur ses portes laissera 

entrer n’importe quoi dans son âme ; ce 

qui, bien entendu, causera sa chute. 
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41. IL FAUT VEILLER SUR TES 

ALLIANCES. 

« Ne vous y trompez pas: les mauvaises 

compagnies corrompent les bonnes 

mœurs. »1 cor. 15:33 

Les Écritures nous montrent que Lucifer, 

après avoir péché, ne s’est pas contenté de 

chuter seul. Il a cherché à entrainer 

d’autres anges qui sont devenus des 

démons à cause de son influence. Au fait, 

les démons sont ces anges autrefois saints, 

mais qui ont accepté la compagnie de 

Lucifer le rebelle. 

Si seulement ces anges avaient refusé la 

compagnie de Lucifer, ils seraient restés 

des anges puissants à l’instar de Michael 

et de Gabriel. 

Celui qui veut vaincre la tentation doit 

veiller sur la nature de ses alliances. La 
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Bible nous défend de nous asseoir sur le 

banc des moqueurs et des pécheurs. La 

bible dit que le fer aiguise le fer comme la 

personnalité d’un homme influence celle 

d’un autre positivement ou négativement. 

Deux fers peuvent s’aiguiser pour produire 

un couteau de cuisine ou un couteau de 

meurtrier. 

Voilà pourquoi, je dis que la personne qui 

t’aiguise détermine ce que tu seras. Nous 

ne sommes pas aiguisés que par la bonne 

culture des autres, mais par leurs défauts 

également.  

Veille sur la nature de tes amitiés. Si par 

moment, tu dois être seul parce que 

n’ayant personne à tes côtés pour 

t’aiguiser positivement, reste seul avec 

Dieu au lieu de t’entourer des personnes 

qui t’influenceront négativement. 
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Ne donne pas ton oreille à n’importe qui, 

n’écoute pas n’importe quelle prédication, 

ne fréquente pas n’importe quelle église de 

peur d’être influencé négativement. 

Évite les prédicateurs qui changent leur 

doctrine à cause de leurs tragédies, ils ne 

feront qu’alimenter la faiblesse en toi. 

Sélectionne tes amis, et réfléchis avant de 

faire une alliance. 
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42.  IL FAUT VEILLER SUR TES PENSEES 

Celui qui ne veille pas sur ses pensées ne 

contrôle rien du tout, parce que l’homme 

est d’abord immatériel avant d’être 

physique. Dieu, avant de créer les cieux et 

la terre, a premièrement pensé aux cieux et  

à la terre, puis il a parlé afin de créer le 

monde qu’il voulait. Tout ce que nous 

voyons est le résultat d’une pensée. 

Il est pratiquement impossible de 

succomber devant la tentation sans y 

penser. Quand une personne me dit qu’elle 

a du mal à arrêter avec le péché, je lui 

pose la question de savoir: comment sont 

tes pensées? 

Si tes pensées sont impures, tes actes les 

seront également. C’est la pensée qui 

engendre l’acte, l’acte engendre 

l’habitude, l’habitude engendre le 
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caractère et celui-ci la destinée. Donc, 

c’est la pensée qui est à la base de la 

destinée.  

Tu veux une grande destinée? Tu dois 

avoir de grandes pensées. 

Tu veux une destinée pure? Aie des 

pensées pures. 

Comment donc avoir des pensées pures 

lorsque naturellement on est poussé vers le 

mal ? Il faut pour cela se nourrir de la 

Parole de Dieu, car l’antidote de 

mauvaises pensées, c’est la Parole de Dieu 

qui est sa pensée. 

Les pensées de foi, d’amour et de droiture 

sont contenues dans la Parole de Dieu. 

Celle-ci purifie et forge nos pensées au 

standard de la pensée de Dieu qui est 

fondamentalement pure. 
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« Que ce livre de la loi ne s'éloigne point 

de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour 

agir fidèlement selon tout ce qui y est 

écrit; car c'est alors que tu auras du 

succès dans tes entreprises, c'est alors que 

tu réussiras. »  Josué 1:8 

Dieu avait recommandé à Josué de méditer 

quotidiennement sa Parole parce qu’Il 

savait que c’est en elle que celui-ci allait 

trouver la foi nécessaire pour conquérir 

Jéricho et tout le territoire de la terre 

promise. 

« Que la parole de Christ habite parmi 

vous abondamment; instruisez-vous et 

exhortez-vous les uns les autres en toute 

sagesse, par des psaumes, par des hymnes, 

par des cantiques spirituels, chantants à 

Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de 

la grâce. » Colossiens 3 :16 
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En soi, la mauvaise pensée est la mère du 

péché. Si tu tues la mère, tu tues en même 

temps l’enfant qui se trouve en son sein.  

Les gens négligent les pensées pour 

prendre au sérieux les actions, alors que le 

Seigneur Jésus-Christ a dit: « Mais moi, je 

vous dis que quiconque regarde une 

femme pour la convoiter a déjà commis un 

adultère avec elle dans son cœur. »  

Matthieu 5 :28 

Dans l’Ancien Testament, c’était: tu ne 

tueras pas; tu ne feras pas… La sainteté 

était au niveau des actes; mais dans le 

Nouveau Testament, Jésus-Christ a élevé 

la sainteté au niveau des pensées. 

Jésus n’est pas venu compliquer la vie 

pour rendre l’homme mal à l’aise, mais il 

est venu donner le secret de la 

sanctification qui ne devait pas se limiter 
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au niveau des actes, mais s’établir au 

niveau des pensées. 

Le livre des proverbes nous dit 

succinctement cette parole qui résume tout 

ce principe: tel il est, telles sont ses 

pensées. 

Tu ne peux empêcher aux oiseaux de voler 

sur ta tête, mais tu peux les empêcher d’y 

faire leur nid cela veut dire que tu ne peux 

empêcher au diable et à ta chair de te 

donner de mauvaises pensées, mais tu 

peux refuser de les appliquer. 

Retiens ceci que la sanctification est 

d’abord mentale avant de s’extérioriser par 

des actions. 
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43. IL FAUT SI CELA EST NECESSAIRE, 

ÊTRE RARE ET SOLITAIRE PENDANT 

UN BOUT DE TEMPS. 

J’ai dit précédemment que Jésus-Christ 

n’est pas notre modèle seulement en 

termes des miracles et des prodiges, mais 

c’est toute sa vie qui est un enseignement. 

Jésus-Christ était un homme de foule, 

mais, de l’autre côté, il se retirait sur les 

montagnes et dans le désert pour se 

retrouver seul face à sa conscience et face 

à Dieu. L’homme qui est tout le temps 

entouré n’a pas suffisamment de force 

spirituelle parce que n’ayant pas assez de 

moments de solitude pour se remettre en 

question. 

La solitude est importante et à cet égard, la 

bible dit :  

« Dieu a appelé son peuple dans le désert 

afin de parler à son cœur... » 
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C’est dans la solitude que Jacob a vu son 

nom se transformer en celui d’Israël parce 

qu’il faisait face à son mensonge et qu’il 

pouvait prier pour que Dieu le bénisse vu 

que sa première bénédiction avait été 

obtenue au moyen de la fourberie. 

Ce n’est pas que l’on soit contre les 

amitiés ou qu’on ait le désir de faire des 

ascètes monastiques, mais nous devons 

reconnaitre qu’il est nécessaire des fois 

que l’on se retire pour faire une 

introspection sur ses vraies maladies 

spirituelles afin de les guérir. 

L’homme qui est tout le temps entouré n’a 

pas de force pour faire face à ses défis et 

tentations, parce que c’est dans le secret 

que Dieu nous donne les stratégies pour 

surmonter la tentation. Voilà pourquoi je 

t’encourage d’avoir l’habitude de te retirer 

dans des retraites spirituelles même quand 
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ton église locale n’a pas prévu ce genre de 

programme. 

Sachez qu’il vaut mieux être seul avec 

Dieu et aller au ciel que d’être 

accompagné pour finir en enfer. 
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44. IL FAUT AVOIR UNE VISION QUI TE 

PASSIONNE, POUR LAQUELLE TU ES 

PRET A PAYER LE PRIX DU SACRIFICE 

SUPREME. 

Bon nombre d’enfants de Dieu 

commencent à pécher lorsqu’ils n’ont plus 

de vision. La vision, en soi, est le stimulus 

de la discipline. Les athlètes s’imposent 

toutes sortes d’abstinences, afin de 

remporter une couronne corruptible nous 

aussi nous devons traiter durement notre 

chair afin de ne pas être disqualifié après 

avoir prêché aux autres et surtout pour 

obtenir une couronne incorruptible de 

gloire. 

Qu’est-ce qui donne à un footballeur la 

capacité de se réveiller chaque matin, de 

courir et de soumettre sa vie à plusieurs 

exigences ? C’est son désir de devenir le 

plus grand buteur de la compétition. Et 
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lorsque seulement ce rêve le quitte, il perd 

automatiquement sa discipline. 

Une vision qui te passionne te donnera la 

force de dire « non » parce que lorsque tu 

vas comparer l’aboutissement de ta vie à 

la proposition du diable, cette dernière ne 

pèsera pas dans la balance.  

Quand il n’y a plus de rêve et de vision, 

les propositions du diable prennent de 

l’envergure aux yeux de l’homme. 

Un homme sans vision est un homme sans 

frein. C’est la vision qui permet à 

l’homme de s’arrêter face à la tentation 

pour dire :  

- Je veux devenir un grand homme, mais 

en péchant, je ternirai mon image pour ne 

plus devenir l’homme que je veux être. 

Ainsi aura-t-il la force de dire « non ». 

Satan s’adonne à te voler la vision pour te 
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conduire au péché, car sans vision, il n’y a 

pas de discipline. 

Dis-moi ce qui te motive et je te dirais 

quelle discipline tu auras.  

Paul était prêt à tout pour avoir par a 

l’évangile, David était prêt à affronter 

Goliath afin d’épouser la fille du roi Saul, 

Esther a bravé l’interdit du roi Assuérus 

dans le but de sauver son peuple du 

massacre perpétré par Hamann et Jésus-

Christ a souffert la mort honteuse de la 

croix parce qu’il avait la vision de sauver                       

l’humanité au travers de son sacrifice. 

Une vision qui te passionne te donnera des 

ailes qui te permettront de surmonter la 

tentation. 
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                     PRIÈRE: 

Père Éternel dans le nom de Jésus, je prie 

que tu sauves cet homme et cette femme 

qui a lu ce livre ; que tu entres dans son 

cœur, son âme et son esprit ; que tu le 

changes et tu le transformes ; je prie Père, 

Eternel, que le miracle de la conversion ait 

lieu. Je prie aussi pour tous les chrétiens 

qui vivent dans les péchés, et qui 

n’arrivent pas à dominer la tentation. Je 

prie qu’un miracle de l’Esprit ait lieu. Que 

ta main les touches là où ils sont, et que 

ton Esprit leur parle. Je prie que ce 

message amène le réveil des nations. 

Touche, change et transforme. Merci Père 

au nom de Jésus-Christ. Amen!   
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                    Conclusion 

Il est écrit: « Vous connaîtrez la Vérité et 

la Vérité vous affranchira. » 

J’ose croire que cette simple connaissance 

t’a libéré et t’a donné la puissance pour 

vaincre la tentation. 

Peut-être que tu diras qu’il fallait bien 

toute une délivrance ou qu’on t’ait imposé 

les mains; il convient de savoir que 

parfois, juste une simple lecture suffit pour 

être libéré d’un grand vice ou péché. 

La connaissance, cette lumière divine qui 

éclaire ton esprit, est capable de chasser 

les ténèbres.  

Ne prends pas à la légère cette 

connaissance acquise, elle t’aidera toute ta 

vie durant.  
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Pratique et partage-la, instruis les gens 

dans ce domaine et deviens-en un 

enseignement. 

Je te prie de recommander ce livre à tes 

relations, voire à celles qui ont de plus 

grands problèmes avec la tentation, même 

si on est souvent incapable de dire un mot 

sur le péché des autres. Il suffit de le 

recommander à quelqu’un d’autre et il ne 

manquera pas de te remercier de tout son 

cœur. 

Je suis convaincu que ce livre t’a béni et 

t’a transformé, car c’est cela ma prière et 

mon plus grand désir pour toi. 

Merci d’avoir lu ce livre. Le rendez-vous 

est pris pour le 2ième tome, que Dieu te 

bénisse abondamment. 
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