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Lecture: Jean 9:1-3 

Topic: Pourquoi devons-nous eviter le peche? 

Specific purpose: Peche fait soufrir 

Central Idea: Evitons de pratiquer le peche de peur qu’on souffre avant la mort. 

I. Introduction  

Definition du mot peche: c’est la transgression de la loi I Jean 3:4. Il est donc toute 

desobeissance a la volonte revelee de Dieu.  

Les raisons:  

a. Peche nous rend susceptible, suspect, stresser 

b. Peche empeche que Dieu repond nos prieres 

c. Peche pourrait entrainer une alliance diabolique ou malefique 

d. Peche a des consequences a payer meme quand il est pardonne. 

 

II. Body 

A.  Peche nous rend susceptible 

a. Notre conscience n’est pas en paix. (l’attitude d’Adam après le 

peche Gen.3:9-11; de Judas Matthieu 26:24-25.)   

b. Peche nous rend stresser et illucide (l’attitude de Pierre dans 

Matthieu 26:75; d’Elie I Samuel 3:4-8 

B. Peches sont des obstacles a nos prieres 

a. Esaie 59:1-2 

b. Jean 9:31, Psaumes 66:18 

C. Vous pouvez entrer dans une alliance malefique et diabolique 

a. Une alliance est une entente mutuelle entre 2 ou plusieurs parties 

s’engageant chacun a accomplir des obligations specifiees; un 

contral legal qui lie juridiquement 2 parties; un pacte conclu avec 
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engagement reciproque. Elle peut se faire de facon volontaire ou 

involontaire. 

b. Types d’alliance: 

c. Alliance entre Dieu et l’Homme: Dieu et Abraham Gen.17:6-8; 

Dieu et Israel Ez.36:26-38; Dieu et David Ps.89:3-5 

d. Alliance entre Homme et Homme: Ruth et Naomi Ruth 1:6; David 

et Jonathan I Sam.18:3-4; les enfants d’Israel et les Gabaonites 

Josue 9:15-16 

e. Alliance entre le diable et l’homme: cette alliance provient de nos 

actions et de celles de nos parents, nos grands parents, arriere et 

arrieres grands parents. Adoration des eaux, forets, montagnes, 

des idoles, consultation et invocation des esprits (des morts, des 

genies; la polygamie; la prostitution; le vagabondage sexuel ….) 

Beaucoup de gens qui sont nes de nouveau souffrent a cause de 

quelques alliances cachees ou ils sont entres volontairement ou 

involontairement. Parfois cela est du a des actions qu’ils ont poses 

ou a des decisions prises sans consulter Dieu comme le cas de 

Josue avec les Gabaonites; comme mariage avec un non-croyant. 

f. Des gens entrent dans des alliances malefiques par: invocation d’1 

mort, par le culte ou la fete des morts (en portant des habits de 

deuil par rapport au mort); en faisant des reverences devant les 

photos d’un mort; par incisions corporelles et marques 

traditionnelles; en mettant des objets dans le cerceuil; en lavant 

les mains au retour du cimetiere dans un recipient d’eau 

contenant des feuilles d’arbres (fetichisme) 

g. Dans des reves (manger avec les morts, nager dans l’eau, servir 

des gens que tu connais pas, jouer avec des serpents, se marier 

dans le monde spirituel, avoir un rapport sexuel, avoir des enfants 

que vous n’avez pas eu dans le naturel.) 

h. Le port des vetements d’une personne qui est liee dans une 

alliance 

i. Les prieres faites sous l’effet de la fatigue ou du sommeil ou des 

chants negatives 

j. Les prieres repetees après un faux serviteur de Dieu. 

k. Avoir relation sexuelle avec une personne liee dans une alliance 
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l. Alliances cachees: une personne qui se masturbe; la constance 

dans le souci, l’anxiete, la tristesse et la depression; la peur tout le 

temps; l’opposition a la priere, a la meditation, a la louange; la 

perception des voix etrangeres; la folie occasionnelle; le 

harcelement constant dans les reves ou insomnia et reve 

effrayant regulier; l’excitation des choses impures (Porno) et 

l’instabilite emotionnelle forte par un besoin sexuel frequent; 

l’orgueil excessif, la colere incontrollable ou l’attitude rancuniere 

constant; le manqué de soumission de la femme au mari; les 

echecs financiers constants malgre on fait de bonne gestion. 

D. Consequences:  

a. Jean 9:1-5 “la question des disciples a Jesus en voyant l’homme 

aveugle ne 

b. Jean 5:14 “Depuis, Jesus le trouva dans le temple, et lui dit: Voici, 

tu as ete gueri; ne peche plus, de peur qu’il ne t’arrive quelque 

chose de pire.” 

c. Le cas de David 

E. Conclusion 

a. Peche nous rend stresser, suspect 

b. Peche sert d’embuche a nos prieres 

c. Peche nous rend accessible aux esprits et alliances 

d. Peche laisse des cicatrices 

Solution: 

- Ne pas retournez dans vos peches (car cela permet a l’ennemi d’avoir acces a vous) 

- Fuir vos peches sous toutes ses formes (visibles ou invisibles) 

- Se mettre dans la parole de Dieu 

- Ayez une tres grande intimite avec Jesus et frequentez les frères et soeurs afin 

d’apprendre un peu plus l’amour, apprenez a marcher dans la voie de Dieu car les 

benedictions collectives sont plus grandes que les personnelles. 

- Jeuner et prier. Le jeune et la priere rendent le chretien moins charnel. Il faut tuer la 

chair, plus tu meurs plus Jesus grandit. Le jeune + priere rapproche le chretien de Dieu. 

A chaque jour de jeune + louange + adoration + priere + la parole, un + spirituel s’ajoute 

a toi. 

- Se rendre utile dans la maison de Dieu, cherchez l’intimite avec Jesus, le servir. 

- Temoigner Jesus aux autres. 
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