
Attaquer ou fuir? 



Justification :  
Jésus n’est pas mort sur la croix pour  

améliorer « notre estime de soi »!  



Dieu dit que c’est le péché qui m’empêche de prospérer.  
La douleur n’est pas le problème de fond! (Mc 7 :21-23) 



2 actions qui décrivent le 

processus de la sanctification   

(Col 3 :5-12) Faites donc mourir ce qui, 
dans vos membres, est terrestre…vous 

étant dépouillés du vieil homme 
et ayant revêtu l'homme 
nouveau… 



La bible nous 
enseigne: 

une responsabilité 
totale  

et également  
une dépendance 

complète  



Dans la sanctification nous jouons  
un rôle décisif! 

Chacun de nous doit  
labourer sa terre! 



Statégie#1 :  
Attaquer le péché   

(Col 3 :5) Faites donc mourir 
ce qui, dans vos membres, 
est terrestre 



(Mt 5 :29) Si ton oeil droit est pour toi une 
occasion de chute, arrache-le et jette-le  

loin de toi !  

= La gravité du péché! 



Résister au péché 
 lors de la tentation  
n’est pas suffisant! 

On doit l’ attaquer  
et le tuer! 

(2 Cor 10 :3-5) … Car les armes avec lesquelles 
nous combattons …sont puissantes … Nous 
renversons les raisonnements… nous amenons 
toute pensée captive à l'obéissance de JC 



Statégie#2 : Éviter le péché!   
Vivre  un style de vie qui est bien distinct de la 
culture qui nous entoure 



1 : La promesse de Dieu qu’il sera présent au milieu de 
son peuple tandis que nous nous séparons du monde  
 
(2 Co 6 :16) …Car nous sommes le temple du Dieu 
vivant : J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux… 
(Jc 1 :27) La religion pure…consiste à se préserver des 
souillures du monde. 



Nous éloigner des sables mouvants et du filet de l‘oiseleur  
(1 Co 6 :18) Fuyez la débauche…Fuyez…ne combattez pas!  
EX : Joseph (Ex 39 :6-20) 



Se débarrasser du péché 
n’est que 50% du travail!  

…vous étant dépouillés 
du vieil homme! 

mais nous Vêtir de vertu. 
…et ayant revêtu l'homme 
nouveau ( Col 3:5-12) 
 


