
Transformés de gloire en gloire
2 Corinthiens 3:18



DEMARREZ  aujourd’hui

"Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce 
qu’un jour peut enfanter "  Prov. 27:1

"Si tu attends que toutes les conditions soient 
réunies, tu n’auras jamais rien!"  Eccl. 11:4

delivrance



EXAMINEZ votre vie

"Examinons nos voies et sondons-les et retournons 
jusqu’à l’Eternel"  Lam. 3 :40

"Examinez-vous vous mêmes, pour savoir si vous 
êtes dans la foi ; éprouvez-vous vous-mêmes"  2 Co. 
13:5

delivrance



LIBEREZ VOS PROCHES
du fardeau de votre mauvaise habitude

"Dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en 
paix avec tous les hommes"  Rom. 12 :18
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INVITER UN TIERS A DEVENIR un vis-à-vis

"Deux valent mieux qu’un parce qu’ensemble 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 "  Eccl. 4 :9-10

"Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et 
priez les uns pour les autres, afin d’être guéris"  Jac. 
5 :16
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VERBALISEZ VOTRE péché

"Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières 
forces s’épuisaient en plaintes quotidiennes... Je t’ai fait 
connaître mon péché, je n’ai pas caché mes tords; J’ai dit : 
J’avouerai mes transgressions à l’Eternel ! Et tu as effacé la 
peine de mon péché"  Ps 32 :3,5

Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais 
celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde"  Prov 
28:13
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REFUSEZ  de blâmer les autres

"Tel homme se met bêtement dans une mauvaise situation et 
tourne sa colère contre le Seigneur !"  Prov. 19:3

“L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi 
m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé.  Et l'Éternel Dieu dit à la 
femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le 
serpent m'a séduite, et j'en ai mangé”. Genèse 3:12-13
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APPELEZ CHRIST au secours et
donnez-lui le contrôle de votre vie

" Que le péché n’exerce donc plus son contrôle sur votre corps 
mortel pour vous soumettre à ses désirs. Mais offrez-vous 
vous-mêmes entièrement à Dieu et mettez vos membres à sa 
disposition comme des armes au service du bien" 
Rom. 6:12-13
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N’OUBLIEZ PAS DE REMPLACER les bénéfices 
secondaires de votre mauvaise habitude

"Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Mais soyez 
remplis de l’Esprit "  Ep. 5 :18

"Quand il (le mauvais esprit) arrive, il la trouve vide, balayée et 
ornée. Il s’en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus 
méchants que lui ; ils entrent dans la maison, s’y établissent, et 
la dernière condition de cet homme est pire que la première"  
Mat 12 :44-45
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CONCENTREZ-VOUS SUR
quelque chose de meilleur

"Prends garde à ta façon de penser, Car ta vie est façonnée 
par tes pensées"  Prov. 4 :23

"Portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de 
louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, 
agréable et honorable"  Ph 4 :8
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ELOIGNEZ-VOUS de la tentation

"Fuis les passions de la jeunesse"  2 Tim 2 :22

"Planifie soigneusement ce que tu fais" Prov 24:27

"Ne donnez pas accès au diable" Ep 4:27 
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Est-ce que tu commences aujourd’hui ?
Quelles sont les mauvaises pensées de cette MH ?
A quand la libération des victimes de cette MH?
Quel vis-à-vis choisis-tu pour en parler et prier?
Quand vas-tu avouer à Dieu cette MH?
Refuses-tu de blâmer les autres ?
A quand : « Seigneur sauve-moi »?
Quels sont les avantages de cette MH?
Quelles sont les vérités bibliques à méditer ?
Quelles sont les tentations à fuir ?

D
E
L
IV
R
A
N
C
E


