
JOUR 1 #2 le péché

⬜ Lecture vidéo #2 le péché

ici le lien #2 le péché / Le lien youtube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ lecture dans la bible l lire : Genèse 3 : 1 à 24

« Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point » Genèse 3 : 4

« Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès

le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il

profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge ». Jn 8 : 44

⬜ méditation

D’où vient cette force maléfique qu’est le péché ? Pourquoi un enfant apprend-il si facilement à faire le

mal, mentir, voler, etc..? Toute chose à une origine. Toute chose est fondée sur autre chose. Jésus dit

que c’est l’ennemi de nos âmes qui en est l’auteur. Le diable est le père du mensonge. Il a conçu LE

MENSONGE ORIGINEL : « vous ne mourrez point »... Le diable n’est pas seulement un esprit de

mensonge, mais il en ait le concepteur. Jésus est le Verbe de Dieu, LA VÉRITÉ qui est sortie du sein du

Père des Lumières. Le mensonge est le verbe hideux de cet ange déchu qui a prétendu prendre la place

du Père éternel et qui est corrompu et déchu pour l’éternité. C’est pourquoi dans les 10

commandements, il y a celui de ne point mentir. Et c’est la raison pour laquelle les menteurs rejoindront

leur « père » dans un étang de feu et de souffre, pour l’éternité. « Mais pour les lâches, les incrédules,

les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur

part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Apocalypse 21 : 8

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pause ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Tendre Père, au nom de Jésus, je te demande pardon

pour le péché dans ma vie. Je reconnais que je suis pécheur de part ma nature humaine. Et je crois de

tout mon cœur que le sacrifice de Jésus est tout suffisant pour briser la puissance du péché. J’applique

maintenant le Sang de Jésus sur ma vie et je reçois le dégoût profond des œuvres du diable. Délivre-

moi Seigneur ! Amen et amen »

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be


JOUR 2 #2 le péché

⬜ Lecture vidéo #2 le péché

ici le lien #2 le péché / Le lien youtube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ lecture dans la bible

« Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ

notre Seigneur. » Romains 6 : 23

«Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise : C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le

mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre

convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé,

produit la mort. » Jacques 1 : 1 à 15

⬜ méditation

Quelle drôle de pensée légère que celle d’imaginer Dieu complaisant avec le péché. Dieu hait le péché

sous toutes ses formes. Combien même des parties de ton âme peuvent être encore sujettes à de

mauvais penchants, le Seigneur ne te laissera pas avec çà. La pratique du péché peut amener de grands

désastres dans ton existence. Un homme atteint d’une maladie des poumons voulait un miracle de

guérison sans abandonner son addiction au tabac... Il ne visait pas la racine de son problème. Dans

Romains 6 : 23 l’apôtre met en opposition le péché et la grâce. L’un est un esclavagiste prétendant

donner un salaire, tandis que l’autre une libératrice qui le fait gratuitement. Nous allons découvrir que la

religion est le péché déguisé en « maître », tandis que la foi s’empare des promesses avec hardiesse.

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pause ta main sur ton cœur et prie avec moi «Père, je te demande pardon d’avoir prie à la légère ce que

tu pense du péché. Je comprends qui l’est l’œuvre du plus grand prédateur de l’univers. Au nom de

Jésus, je pends la décision de te laisser me purifier entièrement de chacune des manifestation du péché

dans ma vie. Amen et amen !»

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be


JOUR 3 #2 le péché

⬜ Lecture vidéo #2 le péché

ici le lien #2 le péché / Le lien youtube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ lecture dans la bible

« Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le

consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il

convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement : en ce qui concerne le

péché, parce qu'ils ne croient pas en moi; la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez

plus; le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé ». Jean 16 : 7 à 11

⬜ méditation

Souviens-toi, c’est la vérité qui va te rendre libre ! Et Jésus nous a dit la vérité. Il dit que le péché est de

ne pas croire en lui. La confiance en lui est fondamentalement le contraire du péché d’Adam et Eve qui

ont douté de la bonté du Père. Si le diable a put mentir aux patriarches de l’humanité, c’est parce qu’il a

réussit à créer une brèche dans leur CONFIANCE EN DIEU. Le péché est donc de perdre confiance en

Dieu ; En disant « Parce qu’ils ne croient pas en moi », c’est aussi le Père dans le Fils qui dit cela. Croire

en Jésus est aussi croire en Celui qui l’a envoyé. C’est sortir de derrière le buisson qui servit de cachette

à Adam après sa chute. Alors que tu te décides de mettre ta confiance en Jésus, l’Esprit de Vérité va te

conduire dans toute la vérité, toute la réalité.

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pause ta main sur ton cœur et prie avec moi « Père tendre et bon, je reconnais aujourd’hui mon péché,

mon manque de confiance dans ta grâce à mon égard, et que j’ai cherché ma source ailleurs que en toi.

Aujourd’hui mon âme le reconnaît bien. Tu es mon Sauveur et mon Seigneur, et je crois de tout mon

cœur que tu me délivres du péché et de ses conséquences. Seigneur Jésus, Je crois en ton sang qui a

coulé pour moi et je met ma confiance en toi. amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be


JOUR 4 #2 le péché

⬜ Lecture vidéo #2 le péché

ici le lien #2 le péché / Le lien youtube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ lecture dans la bible (lire aussi 1 Jean 1 : 1 à 8)

« Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous

demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous

affranchira. Ils lui répondirent : Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves

de personne; comment dis-tu : Vous deviendrez libres ? En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua

Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la

maison; le fils y demeure toujours.Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Jn8:30à36

⬜ méditation

Le fait de connaître la Vérité, cette merveilleuse Personne du Christ, provoque aussi de te connaître en

vérité ; C’est assez désagréable de découvrir à quel point nous sommes mauvais. Ce processus de

conviction de péché est fondamentale à notre marche dans la lumière ; ces nouveaux croyants en Jésus

se faisaient des illusions sur eux-mêmes ; ils étaient bels et biens esclaves du péché sous diverses

formes. C’est pourquoi l’apôtre Jacques nous dit «Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il

fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs;

purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère; soyez dans le deuil et dans les larmes; que

votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous

élèvera. » Jacques 4 : 8 à 10

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pause ta main sur ton cœur et prie avec moi « Abba Père je décide de marcher dans la lumière, comme

tu es dans toi-même dans la lumière. J’applique le Sang de ton FIls Jésus sur toute ma vie afin d’être

purifié. Purifie-moi Seigneur Jésus afin que je puisses courir dans ma destiné de Fils héritier et te rendre

toute la gloire ! Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be


JOUR 5 #2 le péché

⬜ Lecture vidéo #2 le péché

ici le lien #2 le péché / Le lien youtube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ lecture dans la bible

« Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché

qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte,

ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était

réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez,

en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que

vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant

contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils : Mon fils, ne

méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend; Car le Seigneur

châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Hébreux 12 : 1 à 6

⬜ méditation

C’est la guerre ! Le diable ne lâche pas si facilement et même avec Jésus, il a attendu ses opportunités

pour tenter le Fils de Dieu et provoquer sa chute par le venin du mensonge, comme il l’a fait avec Eve et

Adam.. Mon frère, ma sœur, c’est l’heure de revêtir des sentiments nobles à l’égard de Jésus et de le

suivre sur le chemin, envers et contre toute épreuve ! Le grand joueur de basket Michael Jordan a dit

« j'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. » Tu vas réussir car

Jésus a réussi pour toi ! «Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il

s'est chargé; Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour

nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par

ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Esaïe 53 : 4 et 5... EST-CE QUE TU LE CROIS ?

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pause ta main sur ton cœur et prie avec moi «Tendre Père merci de ce que tu me donne le pouvoir de

résister à satan et au péché, jusqu’au sang. C’est pourquoi j’applique maintenant le Sang qui a coulé du

dos de Jésus, sous les coups des fouets romains, à cause de mon péché. Ton Sang absorbe la

malédiction me libère de l’emprise du péché ! Au nom de Jésus ! Amen et amen »

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be


JOUR 6 #2 le péché

⬜ Lecture vidéo #2 le péché

ici le lien #2 le péché / Le lien youtube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ lecture dans la bible (lire aussi lévitiques 26 : 40 et 41)
« Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la

magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,

l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai

déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Galates 5 :

19 à 21

⬜ méditation

La racine du péché est le mensonge du diable et il a entraîné l’humanité à la connaissance du bien et du

mal et nous avons maintenant les fruits terribles... Et il faut maintenant se repentir de ces choses. Ton

âme s’est blessée elle-même avec le péché, a reçu des coups, mais en a donné aussi. Je t’invite à

chercher dans un dictionnaire, la définition de chaque œuvre de la chair de Galates 5 : 19 à 21, et à les

reconnaître dans ta propre vie et à mettre ta vie en ordre. Derrière chaque péché se cache un esprit et

tu as besoin de libérations. Nous prierons pour toi mais déjà applique le Sang de Jésus, car il te libère

de façon surnaturelle ! « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et

pour nous purifier de toute iniquité ». 1 Jean 1 : 9, si tu le peux mets toi à genoux et répand ton coeur

aux pieds de Jésus-Christ et demande pardon pour tout ce qui est incorrect dans ton coeur et dans ta

vie. Tu vas recevoir un toucher spécial du Saint-Esprit. Crois seulement. Car tu es son plus grand rêve,

comme Jésus est le plus grand rêve du Père.

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pause ta main sur ton cœur et prie avec moi « Abba Père, merci d’avoir donné Jésus en sacrifice pour

mes péchés. Je les reconnais, et je les abandonne. Pardon pour mes péchés et les péchés de mes

ancêtres qui pèsent sur moi. Je renonce à la vaine manière de vivre de mes pères et je brise tout lien qui

vient des ténèbres. J’applique le Sang de Jésus qui a coulé de ses mains, et je crois Seigneur que tu me

délivres. Merci Seigneur que tu n’es pas venu pour juger le monde mais que le monde soit sauvé par toi.

Au nom de Jésus ! Amen et amen »

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be


JOUR 7 #2 le péché

⬜ Lecture vidéo #2 le péché

ici le lien #2 le péché / Le lien youtube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ lecture dans la bible

«Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les

deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez

l'impudicité.» 1 Corinthiens 6 : 16 à 18

« Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque

chose ? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu; or, je ne veux

pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la

coupe des démons; vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. Voulons-

nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ? 1 Corinthiens 10 : 19 à 21

⬜ méditation

La pratique du péché ouvre des portes à l’ennemi, que ce soit dans ta propre vie, comme celle de ta

famille, tes enfants, ton ministère. Dans le premier passage, Paul nous montre à quel point le péché de

fornication est dangereux. Ce n’est pas seulement des transferts de maladies, mais spirituellement

surtout, il y a une union terrible qui se produit. De même dans le deuxième paragraphe, Paul dénonce

les puissances qui se cachent derrière le péché de l’idolâtrie. Nous pourrions ainsi faire une longue liste,

de toutes sortes de pratiques impures ou occultes à fuir ABSOLUMENT. Dans la plus part des cas,

quand nous venons à Jésus-Christ, nous portons de terrible fardeaux d’iniquités. Mais j’ai une bonne

nouvelle pour toi !!!! JESUS T’AIME ET IL VA FAIRE DE TOI SA PLUS GRANDE JOIE !

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pause ta main sur ton cœur et prie avec moi, « tendre Père merci pour ton Esprit Saint et ta Parole qui

m’éclairent aujourd’hui. Je reconnais mes fautes, et je te demande pardon d’avoir ouvert des portes à

l’ennemi, consciemment ou inconsciemment. Merci pour le Sang de ton Fils Jésus qui est maintenant

sur la porte de mon cœur. Je renonce de tout mon cœur aux œuvres des ténèbres. Purifie moi

Seigneur ! Purifie moi tout entier ! Au nom de Jésus, amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be

