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VICTOIRE TOTALE SUR LE PECHE

Ce qu’est le péché : Psaume 51 : 6-7  

- un problème de nature. : psaume 51 : 7 "conçu dans le péché" 

Donc c’est héréditaire !!  A la différence de ma consécration !!

Il n’y a pas de grand petit péché ou grand péché ! 

- une puissance : plus puissant que moi, que ma bonne volonté, 
que la religion, PLUS PUISSANT QUE LA LOI DE DIEU. 

"Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur; 
mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la 
loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, 
qui est dans mes membres. Misérable que je suis! Qui me 
délivrera du corps de cette mort?…" Romains 7:22 - 24

IL N’Y A QUE LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT EN MOI QUI PEUT 
DOMINER SUR LE PECHE !

La solution face au péché:

Transformer = METAMORPHOO c’est le même mot lors de la 
transfiguration de Jésus. C’EST L’ŒUVRE DU SAINT-ESPRIT EN MOI

- Pas des règles ou des préceptes.

- On a besoin de l’aide du SAINT-ESPRIT

Dieu nous à laissé une personne puissante DIEU LUI-MÊME EN 
NOUS. Ma consécration va permettre au SAINT-ESPRIT d’agir en moi.
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"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…..

• …. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la 

justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de 

votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme 

esclaves à l’impureté et à l’iniquité, pour arriver à l’iniquité, ainsi 

maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour 

arriver à la sainteté." Romains 6:12 - 14 ,  18 - 19 

MA CONSÉCRATION : 1ER REMPART FACE A L’ENNEMI:

Elle permet un changement de caractère.
Ce n’est plus ce que je fais mais ce que je suis.
Séparé des principes du monde ( le monde = principes 
spirituels/de pensées contraire au Royaume de Dieu)  
CONSACRÉ = HAGIOS = Mis à part

ESCLAVE = DOULOO = se donner entièrement

JUSTICE = DIKAIOS = la condition acceptable par 
Dieu, atteindre un état approuvé par Dieu, intégrité, vertu, pureté 
de vie, droiture, pensées pures et actions correctes ( caractère 
de Jésus) 
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Attention au joug sous lequel on se met , ce à quoi tu te soumets, 
car ça va prendre autorité sur ta vie. 

ON EST LIBRÉRÉ DU PÉCHÉ!
Le péché n'est pas plus fort que moi, 
Je ne peux JAMAIS dire que la tentation était trop forte! 

Paul aux Corinthiens
"Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et 

Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au 

delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le 

moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter."

1Corinthiens 10:13

Mathieu 4: 1-11 : Le Diable qui tente Jésus et Jésus répond :"Il est 
écrit"
"Après l’avoir tenté de toutes ces manières, le diable s’éloigna de lui 
jusqu’à un moment favorable." Luc 4:13 

JÉSUS EST LE PLUS BEAU MODELE DE CONSÉCRATION 

LA PAROLE ET LA PRIÈRE SANS CONSÉCRATION ME RENDENT 
STÉRILE

MAIS

APRES MA CONSECRATION, LA PAROLE ET LA PRIÈRE 
RÉVÉLERONT TOUTE LEUR PUISSANCE DANS MA VIE ! ELLES 

DEVIENNENT EFFICACES.


