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Phil 3,1 Au reste, mes frères, 

réjouissez-vous dans le Seigneur. 

Je ne me lasse point de vous écrire 

les mêmes choses, 

et pour vous cela est salutaire.

_______________________

cela ne peut que contribuer à votre 

sécurité                             Bible du Semeur
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Jc 1,25 Mais celui qui aura plongé les regards    

dans la loi parfaite, la loi de la liberté, 

et qui aura persévéré,

n'étant pas un auditeur oublieux, 
mais se mettant à l'oeuvre, 

celui-là sera heureux dans son activité.
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2 Pi 1,12 Voilà pourquoi je prendrai soin     

de vous rappeler ces choses, 

bien que vous les sachiez 

et que vous soyez affermis dans la vérité

présente.

13Et je regarde comme un devoir, aussi 

longtemps que je suis dans cette tente,     

de vous tenir en éveil 

par des avertissements,



Victimes 

de nos propres protections
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Jean 13, 17 Si vous savez ces choses, 

vous êtes heureux, 

pourvu que vous les pratiquiez.

Luc: 6.46 Pourquoi m'appelez-vous             

Seigneur, Seigneur ! 

et ne faites-vous pas ce que je dis ?
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Ephésiens: 1.17 afin que le Dieu de notre Seigneur 

Jésus Christ, le Père de gloire, 

vous donne un esprit de sagesse 

et de révélation, dans sa connaissance,

18 et qu'il illumine les yeux de votre coeur, 
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L’illumination de Saint-Esprit nous révèle 

une dimension 

que l’intelligence seule ne peut saisir

et cela produit de réels changements

cela produit une sensibilité, 

une vue qui voit Dieu agir

une oreille à l’écoute de Dieu
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Nous naissons non seulement avec le péché

mais aussi avec la tendance 

à cacher le péché

et à nous décharger sur les autres 

du fait que nous péchons

__________________________

Tous les jours 

nous reproduisons la scène du jardin d’Éden
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Ps 51,7 Je suis, depuis ma naissance,

marqué du péché ;

depuis qu’en ma mère j’ai été conçu, 

le péché est attaché à moi.   Bible du Semeur
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La condition de l’être humain à sa 

conception 

et après sa naissance  est vraiment grave

Ps 51,5  Voici, je suis né dans l'iniquité, 

Et ma mère m'a conçu dans le péché.
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Le péché est attaché à nous 

et nous infecte 

d’une manière dont nous ne mesurons 

pas toute l’ampleur.
_________________________________

Nous sommes infectés par deux virus 

mortels 

L’orgueil nous conduit directement à la mort

La tendance à vouloir faire notre volonté
nous conduit directement à la mort 
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Ces deux virus produisent des mutations

qui donnent à nouveau naissance

à toutes sortes de maladies mortelles. 

qui se transmettent de l’un à l’autre 

et contaminent un grand nombre 

de personnes 

pour devenir une véritable pandémie.

Es 1,5 La tête entière est malade, 

Et tout le coeur est souffrant.

6  De la plante du pied jusqu'à la tête, 

rien n'est en bon état :
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Notre  condition génétique fait en sorte que

par nature
• nous n’aimons pas la vérité 

• nous ne sommes pas sages

Mais le volonté de Dieu est: 

Ps 51,6 Mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur : 

Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi !
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Une forteresse pour nous protéger 

mais qui nous garde captifs
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2 Cor 10, 4 Car les armes avec lesquelles 

nous combattons ne sont pas charnelles ;

mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, 

pour renverser des forteresses.

5 Nous renversons les raisonnements 

et toute hauteur qui s'élève contre la   

connaissance de Dieu,

et nous amenons toute pensée captive à    

l'obéissance de Christ.
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Colère,  haine,

amertume, 

impureté, cupidité, 

calomnie, critique, insoumission,

méchanceté,, mensonge, excès, addiction,

jalousie, envie, contestation,  ,
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,

_________________________

victimisation,
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nous 

sommes 

tous 

prisonniers 

dans nos 

forteresses

victimes 

de nos 

propres 

protections
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Phil 3,14 je poursuis ma course 
vers le but pour remporter le prix 

attaché à l’appel que Dieu 

nous a adressé du haut du ciel 

dans l’union avec Jésus-Christ.

1 Cor 9, 24 Ne savez-vous pas que ceux qui 

courent dans le stade courent tous, 

mais qu'un seul remporte le prix ? 

Courez de manière à le remporter.
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Est-ce qu’il y a des questions de         

compréhension ou d’éclaircissement 
par rapport à ce qui à été enseigné ?

Est-ce qu’il y a de courts témoignages 

des expériences que vous avez vécues 

ou que vous vivez

qui appuient ce qui a été enseigné ?


