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L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour an-

noncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour 

guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs 

la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour 

renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de 

grâce du Seigneur. Aujourd’hui cette parole de l’écriture 

que vous venez d’entendre, est accomplie. Luc 4 :18-19, 21.  

Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est accompli. 

Jean 19 :30 
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es hommes deviennent des femmes, les femmes devien-

nent des hommes, l’homme se marie avec une chienne, la 

femme avec un chien, les hommes couchent avec les 

hommes et les femmes couchent avec les femmes. L’immoralité a atteint 

son paroxysme, les gens de bien sont haïs, les professeurs des ignorants 

défendent les mauvaises choses en se basant sur leur philosophie, vide 

en elle-même.  Voilà le type de monde que le diable voulait nous donner 

quand il disait en son cœur « je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-

dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. » lire Esaïe 

14 :13-14. 

Aujourd’hui c’est tout le monde qui prend son orientation 

sexuelle, méprisant juste l’autorité de Dieu et de son Fils Jésus. La mas-

turbation, encouragée. Il y a tellement d’études aujourd’hui qui prou-

vent que la masturbation est bonne pour la santé. C’est triste, surtout 

dangereux de mépriser Dieu de la sorte et de faire de la science corrompue 

son « dieu ». La pornographie est à la portée de tous aujourd’hui à cause 

de l’internet. « Mon Dieu, où allons-nous ! » Vers la fin de ce monde, 

me répond la Parole de Dieu.  

À cette allure, nous ne nous attendons qu’à l’intervention de Dieu 

Lui-même pour mettre fin à l’iniquité qui a atteint son sommet le plus 

haut. Mais le pire est encore à venir. Etant enfants de Dieu, ces choses 

doivent nous enseigner que notre Seigneur est en route pour venir nous 

prendre. L’enlèvement est proche, le Roi des rois arrive prendre son 

peuple. Et toi, petit troupeau, prépare-toi, sanctifie-toi pour recevoir 

ton  Berger. Et toi fiancée, prépare-toi pour recevoir ton Époux. Débar-

rasse-toi de ces impuretés qui te souillent, parmi lesquelles il y a la por-

nographie et la masturbation. Ce livre est écrit pour t’aider à vaincre ces 

pratiques.  
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I. Comment et pourquoi ai-je écrit ce livre 
 

Tout a commencé après ma conversion. 

 

Pour la petite histoire, je suis né dans une famille chré-

tienne et dès mon enfance j’ai été baptisé d’eau, donc admis 

dans la famille des enfants de Dieu. Mais faute d’encadrement 

spirituel et de suivis, je m’étais vraiment éloigné de Dieu pen-

dant que je grandissais. J’étais juste un chrétien de façade, sans 

aucune relation intime avec Jésus-Christ, il m’arrivait de pas-

ser même une année pleine sans aller à l’Eglise, mais je me 

disais être chrétien. 

 

C’est ainsi que lorsque le vague de la pornographie et de 

la masturbation est venu dans  ma vie, il m’a emporté comme 

le tsunami dévaste tout sur son passage, parce que je ne pesais 

pas spirituellement. J’ai longtemps souffert, oui ! J’ai long-

temps souffert de ces addictions depuis mon enfance mais je 

n’osais pas le dire parce que c’était plus fort que moi. Depuis 

le jour où j’ai commencé avec ces pratiques jusqu’au jour où 

le Seigneur m’a délivré, lorsque j’ai encore chuté et je me suis 

relevé, je te dis, personne alors personne ne m’a surpris. Mais 

dans mon cœur je criais à l’aide, je cherchais celui qui pouvait 

me libérer parce que j’en avais marre, mais personne ne pou-

vait m’écouter parce que ces cris d’alarme ne se limitaient que 

dans mon cœur. Triste réalité pour celui qui croit en Jésus-

Christ !   

 

J’ai longtemps souffert, je ne sais plus combien d’années 

exactement, mais j’ai souffert de ces choses pendant plus de 
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sept ans, je dirai même dix ans dans les chaines. Je savais        

réellement que l’ennemi m’avait emprisonné, mais je ne faisais 

que relativiser mon problème, je ne le prenais pas trop au sé-

rieux. Même quand je me décidais de le prendre au sérieux, je 

relâchais et je m’enfonçais davantage. Jusqu’au jour où, grâce 

à un ami, j’ai rejoint un groupe de prière dans mon Eglise, c’est 

là que le Seigneur m’a libéré, parce que nous priions sérieuse-

ment. Ce qui me manquait pendant tout ce temps, c’était une 

vie de prière, une vie de prière sérieuse alors.  

 

Je connaissais Jésus-Christ seulement de nom, mais lors-

que j’ai commencé à prier sérieusement, Il a commencé à se 

révéler à moi, et aujourd’hui, Il est mon Ami et je le connais, 

non pas seulement de nom mais aussi sa personne.  

 

Sur mon chemin, à la recherche de la délivrance de la 

pornographie et de la masturbation, j’ai rencontré Jésus-Christ.  

Lorsqu’Il m’a délivré, Il m’a lavé, Il s’est révélé à moi, et je 

suis tombé amoureux de Lui, j’avais maintenant un désir pro-

fond de le connaitre et de connaitre aussi sa parole. Consé-

quence, j’ai abandonné mon ancienne vie, et je me suis consa-

cré à Lui. Voilà comment ma vie a changé, voilà comment Il 

m’a changé, voilà comment je me suis converti des années 

après mon baptême. Etre baptisé, ne signifie pas connaitre      

Jésus Christ personnellement. Après votre baptême chercher 

Dieu de tout votre cœur. 

 

 

 

Après être délivré. 
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 D’abord je savais comment le Seigneur m’avait libéré de 

ces addictions, ensuite je savais que j’étais capable d’aider sé-

rieusement les autres qui sont encore sous ce joug de l’ennemi. 

Mais le problème est que je ne savais pas par où commencer. 

Plus je tardais à passer à l’action, plus je sentais une très grande 

pression sur moi qui me poussait à faire quelque chose pour 

ceux-là qui sont encore sous ce joug de la pornographie et de 

la masturbation.  

 

Alors je m’étais décidé d’écrire quelque chose sur com-

ment vaincre la pornographie et la masturbation en me basant 

sur mon expérience. Avant j’avais l’idée de ne publier qu’un 

article, mais plus j’écrivais, les nombres de pages ne faisaient 

qu’augmenter parce que j’avais beaucoup à dire à ce sujet. Ce 

qui était un article, s’était transformé à un petit livre de vingt-

huit pages que j’avais publié. Humblement je peux dire, ça été 

un succès pour moi, et je rendrais toujours grâce à Dieu pour 

les feedback reçus à propos de ce livre. Le Seigneur a pu tou-

cher et délivrer beaucoup de vies. 

 

Mais en relisant ce bouquin de vingt-huit pages, je me 

rendais compte que je n’avais pas tout dit, ou simplement je 

n’avais pas dit certaines choses tel que je devais les dire.  En 

vérité, le Seigneur m’a vraiment ouvert l’esprit et m’a expliqué 

certaines choses profondes sur comment vaincre ces pratiques.  

En lisant les expériences des autres, en écoutant ces cris 

d’alarme de ceux qui sont encore sous ces jougs, je m’étais 

alors décidé d’améliorer le contenu de ce livre de vingt-huit 

pages que j’avais écrit, en y ajoutant ce que le Seigneur 

m’avait encore expliqué et ce que les autres ont aussi vécu. 

Voilà comment ce livre est « né ». 
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                                         La chute 

 

       Après avoir été délivré et écrit la première édition de ce 

livre, quelque chose d’horrible m’est arrivé. Une chose que je 

n’avais jamais imaginée. Vous savez, lorsque le Seigneur  

donne une mission, Il donne toujours des directives à suivre 

pour l’accomplir. C’était le cas avec moi. Lorsqu’il m’a de-

mandé d’écrire ce livre, Il m’avait donné des directives à 

suivre. Gloire à Dieu, jusqu’à la publication je m’étais efforcé 

de les appliquer. C’est après la publication du livre que le Sei-

gneur m’avait demandé de me retirer en prière pendant un mo-

ment, je le savais et je le sentais. Mais je n’avais pas observé 

ses recommandations. Je continuais à faire la promotion du 

livre, à dire aux gens ce qu’il fallait faire pour être délivré de 

ces jougs du diable, sans pour autant respecter ce que le Sei-

gneur m’ordonnait. Avec ma propre intelligence, je me disais 

que les lieux idéals pour atteindre les gens retenus captifs de 

ces pratiques c’étaient les pages pornographiques sur le réseau 

social Facebook. C’est ainsi que, sans intention d’aller regar-

der des vidéos ou images pornographiques, je commençais à 

visiter ces pages pour exhorter ces gens et leur parler du livre. 

Je me croyais assez fort pour ne plus jamais tomber dans la 

pornographie et la masturbation. Quelle folie ! Voyez-vous, la 

chute commence lorsqu’on n’obéit plus aux directives du Saint 

Esprit. Comme je n’étais plus dans la volonté du Seigneur, pe-

tit à petit je commençais à glisser, jusqu’à tomber et passer en-

core six mois en train de lutter avec ces choses que j’avais 

pourtant vaincues. Mais l’amour de notre Dieu est tellement 

grand, Il ne m’a pas du tout rejeté malgré ma désobéissance, 

j’ai confessé mon péché, j’ai été pardonné et je suis passé par 
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une prière de délivrance. Après cela, je suis encore tombé trois 

fois. Oh ! Quelle lutte. Je n’avais pas lâché prise, j’étais encore 

allé confesser mes péchés parce que je ne pouvais pas les ca-

cher dans mon cœur. Comme le Seigneur l’enseigne 

«Lorsqu’un esprit mauvais est chassé d’une personne, il part 

dans les lieux arides cherchant  une place pour se reposer, s’il 

n’en trouve pas, il rentrera dans la maison d’où il a été chassé, 

non pas seul mais avec sept autres esprits plus forts que lui. Si 

cette maison est balayée et vide, alors ils entreront et y établi-

ront leur demeure. Ce qui fera que la dernière condition de cet 

homme sera pire que la première». C’est exactement ce qui 

m’était arrivé. De cette malheureuse histoire j’aimerais que 

vous reteniez trois choses. La première ce que ne blaguez pas 

avec vos faiblesses, surtout pas le péché sexuel car ceux qu’il 

a fait tomber étaient forts spirituellement. La deuxième est que 

notre Dieu est vraiment miséricordieux envers ceux qui revien-

nent à Lui de tout leur cœur et qui désirent désormais marcher 

sur ses voies. Quel que soit votre passé, quel que soit la vie que 

vous menez maintenant, si vous vous décidez de venir à Dieu 

de tout cœur, Il vous accueillera. Je suis moi-même le témoin 

de ce que je dis. La troisième est que durant votre processus de 

délivrance, une chute peut arriver, mais ne baissez jamais les 

bras continuer la lutte jusqu’à ce que vous soyez totalement 

libre. Mon désir est que le Seigneur vous rende totalement libre 

comme Il l’a fait avec moi. 

 

Pourquoi l’ai-je écrit ? 

D’abord parce que le Seigneur m’a fait comprendre que 

je pouvais aider beaucoup de gens à sortir de la pornographie 

et la masturbation, grâce à ce que moi-même j’ai vécu, et sur-

tout grâce à ce qu’il m’a expliqué. 
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Ensuite je l’ai écrit parce que lorsque je cherchais des 

livres qui pouvaient m’aider à vaincre la pornographie et la 

masturbation, je n’en trouvais pas. Si j’en trouvais, c’étaient 

des livres trop scientifiques, et je ne comprenais rien du tout. 

Alors que moi, je cherchais des choses pratiques qui pouvaient 

m’aider à sortir de ce trou dans lequel je m’étais jeté et l’en-

nemi m’avait enfermé. C’est ainsi que je me suis dit, j’écrirais 

un livre qui pourra résoudre, dans la mesure du possible, les 

problèmes que moi j’ai rencontrés lorsque je cherchais des 

livres qui pouvaient m’aider à vaincre la pornographie et la 

masturbation. 

 

En lisant certains articles publiés à ce sujet, je me rendais 

compte que les auteurs des articles ne faisaient qu’évoquer les 

problèmes, presque tous disaient que la pornographie et la 

masturbation étaient des péchés devant Dieu, mais ils ne pro-

posaient pas vraiment des solutions concrètes aux lecteurs 

pour vaincre ces addictions. Une raison de plus qui m’a poussé 

à écrire ce livre. Humblement, je me propose d’expliquer cer-

tains principes spirituels qui t’aideront à vaincre ces péchés.  

 

En fait, j’ai écrit le livre que j’aurais bien voulu lire 

quand j’étais sous le joug de la pornographie et de la mastur-

bation. 

            Georges Ines B. 
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II. Comment tirer de ce livre le bienfait  

maximum ? 

 
1. Ayez un désir profond d’apprendre comment vaincre ces 

pratiques, sans cela il vous sera vraiment difficile de bé-

néficier de ce qui sera dit dans les lignes qui suivent. 

 

2. Commencez d’abord par lire rapidement chaque partie 

pour avoir une vue d’ensemble. Ne soyez pas pressés de 

passer à la partie suivante. Revenez et relisez la même 

partie soigneusement. C’est ainsi que vous intérioriserez 

ce qui y sera développé et cela vous aidera à le mettre en 

pratique. 

 

3. Interrompez-vous fréquemment pour réfléchir à ce que 

vous venez de lire. Demandez-vous quand et comment 

vous pourrez appliquer telle ou telle autre suggestion. 

 

4. Cochez ou soulignez les conseils que vous comptez uti-

liser. Un livre jalonné de marques et d’annotations se ré-

vise beaucoup plus facilement et plus rapidement. 

 

5. La rapidité avec laquelle on oublie est vraiment éton-

nante. Si vous voulez tirer de ce livre un bienfait réel et 

durable, ne croyez pas qu’il vous suffira de le parcourir 

une seule fois. Après l’avoir étudié attentivement, passez 

quelques heures chaque mois à le réviser. Gardez-le en 
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permanence à portée de la main. Rappelez-vous que c’est 

seulement en gardant présent à l’esprit ces principes que 

vous parviendrez à les appliquer, je dirai automatique-

ment ou avec moins d’efforts. 

 

6. Mettez les principes que vous trouverez utiles en pratique 

à chaque fois que l’occasion se présente. Peut-être trou-

verez-vous malaisé de suivre à la lettre certains conseils. 

Cela, je le sais, parce que des fois il ne m’est pas toujours 

facile de mettre en pratique ce que moi-même j’ai préco-

nisé. De ce fait, cela dépendra de vos possibilités person-

nelles d’application de chaque principe. C’est ainsi que 

ces principes ne seront pas des fardeaux pour vous. 

 

7. Contrôler chaque semaine les progrès que vous faites. 

Demandez-vous quelles fautes avez-vous commises, 

quels progrès avez-vous accomplis, quelles leçons avez-

vous tirées. Et que comptez-vous faire la prochaine fois.  

 

En résumé 

 

1. Avoir l’ardent désir d’apprendre et d’appliquer ce que 

vous lisez. 

 

2. Interrompre fréquemment votre lecture pour vous inter-

roger sur vos possibilités personnelles d’application de 

ce que vous lisez.  

 

3. Souligner les idées importantes 

 

4. Revoir le livre tous les mois 
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5. Mettre en pratique les principes à chaque fois que l’oc-

casion se présente. 

 

6. Examiner vos progrès. 

 

Modèle inspiré de Dale Carnegie 
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III. Comment lire ce livre 
 

Tout le monde n’est pas appelé à lire ce livre de la même 

manière, d’autant plus que tous ne le liront pas pour atteindre  

les mêmes objectifs.  

 

Il y a de gens qui ne sont ni captifs de la pornographie, ni 

de la masturbation. Ceux-ci liront le livre juste par curiosité ou 

juste pour savoir comment vaincre ces pratiques afin d’ensei-

gner les autres.  

 

Il y a aussi de gens qui ne savent même pas que regarder 

la pornographie et se masturber sont des actes horribles aux 

yeux de Dieu. Ceux-ci liront le livre juste par curiosité, pour 

savoir en quoi ces pratiques sont mauvaises. Béni soit Dieu, 

parce que les écailles tomberont de leurs yeux, et ceux qui se-

ront sincère envers eux-même décideront d’abandonner ces 

pratiques.  

 

Il y a encore ceux-là qui savent que ce sont des actes que 

Dieu n’approuve pas, mais qui essaient toujours de justifier 

leurs fautes, leur cœur est partagé entre abandonner et conti-

nuer avec ces pratiques qui leur procurent une certaine satis-

faction. Ceux-ci le liront pour afin voir claire et se décider. 
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Il y aura aussi de gens qui ne connaissent pas personnel-

lement le Seigneur Jésus-Christ, Ils seront en train de chercher 

celui qui les fera sortir de ce trou dans lequel le diable les a 

enfermés. Béni soit Dieu, parce qu’ils expérimenteront la Puis-

sance du Fils unique de Dieu qui les libèrera tous.  

 

Enfin, il y a ceux-là qui sont captifs, qui savent réelle-

ment que ce sont des actes que Jésus-Christ n’approuve pas, 

ils veulent bien abandonner mais il leur manque de force spi-

rituelle, et ils ne font que chuter. Ceux-ci liront le livre de tout 

cœur, humblement, pour savoir comment finir définitivement 

avec ces pratiques. C’est pour eux que j’ai premièrement écrit 

ce livre, ensuite pour les autres. 

 

Mon souci est de vous présenter un contenu clair, j’aime-

rais surtout éviter de vous encombrer d’informations qui ne 

vous seront peut-être pas utiles pour un premier temps. C’est 

pourquoi j’aimerais bien vous guider.  

 

Pour ceux qui ne sont pas sous le joug de la pornographie 

et de  la masturbation, je conseille de lire le livre du début à la 

fin. Je n’ai pas grand-chose à vous dire. 

 

Pour ceux qui ne savent pas si regarder la pornographie 

et ou se masturber sont des actes horribles que Dieu n’ap-

prouve pas, je conseille de commencer le livre à partir du point 

II de la première partie. Lisez cette première partie soigneuse-

ment. Si vous êtes convaincus d’abandonner ces pratiques, 

alors reprenez la lecture à partir du point I de la première partie 

du livre. Lisez maintenant le livre comme celui qui veut réel-

lement abandonner ces pratiques en vous focalisant sur les 
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deuxième et troisième parties du livre, car ce sont elles qui 

vous expliquent clairement ce qu’il faut faire pour vaincre ces 

pratiques impures.  

 

Pour ceux qui savent que c’est un péché mais qui ne veu-

lent pas abandonner, vous aussi commencez à partir du point 

II de la première partie. Lisez cette première partie soigneuse-

ment. Si vous êtes convaincus d’abandonner, alors reprenez la 

lecture à partir du point I de la première partie du livre. 

 

Pour ceux qui ne connaissent pas personnellement          

Jésus-Christ, ceux qui n’ont jamais entendu parler de Lui, ceux 

qui ne croient pas en Lui comme Fils unique de Dieu, je con-

seille de lire tout le livre pour découvrir qui est ce Jésus-Christ 

dont  je vous parle. 

 

Pour vous qui savez que la pornographie et la masturba-

tion sont des péchés, vous qui voulez bien abandonner mais la 

force spirituelle vous manque, voici mon conseille, pour un 

premier temps, lisez d’abord la deuxième et la troisième partie 

du livre parce que ce sont là les parties principales. C’est dans 

ces deux parties que je vous ai expliqué ce qu’il faudra faire 

pour finir avec ces choses. Et ensuite vous pourrez lire les 

autres parties. 

 

 Cet ouvrage, c’est premièrement à vous que je le dédie. 

Du fond de mon cœur, je vous aime et je sais combien votre 

situation est difficile, parce que moi aussi je suis passé par là. 

Le Fils de Dieu qui m’a délivré, vous délivrera après avoir lu 

ce livre. Encore une fois, je vous exprime tout mon amour et 

toute ma compassion.  
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IV. Introduction 
 

Des tous les temps, les hommes et les femmes sous l’in-

fluence de leur nature déchue, se sont détournés de Dieu pour 

suivre leur propre chemin. Influencés par les désirs de la chair, 

ceux-ci se sont retrouvés sur le chemin de la perversion 

sexuelle, couloir qui mène à la mort éternelle, l’enfer. 

 

 La Bible dit expressément qu’il n y a rien de nouveau 

sous le soleil, ce qui a existé, c’est ce qui existera encore. La 

masturbation, l’homosexualité, la zoophilie et les choses pa-

reilles ne sont pas nouvelles, elles ont déjà existé. Si au-

jourd’hui nous revivons les mêmes choses, c’est la preuve que 

la Bible ne ment point.  

 

C’est vrai que ces pratiques ont déjà existé, mais ce qui 

est nettement diffèrent, c’est qu’aujourd’hui, ces problèmes 

ont pris un essor mondial et cela avec une vitesse comme ja-

mais auparavant. La vitesse avec laquelle ces pratiques se pro-

pagent aujourd’hui est supérieure aux années antérieures, à 

cause de l’internet. L’accès à internet est l’un des éléments qui 

facilitent la consommation de la pornographie (la pornogra-

phie étant la racine principale des autres actes pervers) chez les 

vieux, les jeunes, et mêmes les très jeunes.  Les statistiques 

sont vraiment énormes.  
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Il a été révélé par certaines études que le nombre de re-

cherches des matériels à caractère pornographique depuis dé-

but 2015 à ce jour dépasse les 3 000 000 000, 9 garçons sur 10 

et 6 filles sur 10 sont exposés à la pornographie avant l’âge de 

18 ans. Toutes les 39 minutes un nouveau clip pornographique 

est tourné aux états unis. Pendant que tu es en train de lire ces 

lignes, quelque part dans le monde il y a quelqu’un qui regarde 

la pornographie ou qui se masturbe. Voyez-vous comment le 

diable travaille dur pour polluer au maximum notre génération.  

 

La triste réalité est que, nous continuons à banaliser, mi-

nimiser et à relativiser le danger de cette peste qu’est la porno-

graphie. Le silence complice des autorités qui dirigent nos 

pays, nous choquent. La classification des œuvres cinémato-

graphiques et ses avertissements hypocrites, ne permet pas à la 

société d’empêcher les jeunes de regarder des films qui nuisent 

gravement à leur vie.  

 

Les ténèbres qui règnent au-dessus de cette génération ne 

font que devenir de plus en plus noir. Alors devons-nous pani-

quer ? Non pas du tout. Plus les ténèbres deviennent noir, plus 

elles permettent à la lumière de briller comme jamais aupara-

vant.  

 

C’est pourquoi, au travers de ce livre, j’aimerais briller, 

parce que le monde me donne cette occasion.  

 

Le monde me donne l’occasion de dire aux psycho-

logues, les sexothérapeutes, et spécialiste en matière de sexe, 

de cesser de relativiser le problème d’addiction à la pornogra-
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phie et à la masturbation. Ce problème dépasse la sphère phy-

sique dans laquelle ils opèrent, ce problème dépasse le terrain 

intellectuel et atteint le spirituel.  Le seul à délivrer complète-

ment, c’est Jésus-Christ par sa puissance surnaturelle et per-

sonne d’autre. 

 

Le monde me donne l’occasion de dire ouvertement à 

toutes les personnes qui encouragent la pornographie et la mas-

turbation qu’ils sont en train de faire la guerre à Jésus-Christ. 

Leur sagesse est en réalité une folie et qu’elles sont sur le che-

min qui mène à la mort éternelle. 

 

Le monde me donne l’occasion de dire à tous ceux qui 

sont captifs de la pornographie et de la masturbation, qu’il est 

possible de s’en sortir grâce à Jésus-Christ. Cette délivrance 

est gratuite, pas besoin de payer des heures d’entretien comme 

chez les psychologues. Suis-je en train de minimiser les psy-

chologues ?  Loin de là ! Mais que chacun fasse son travail. 

Dans ce livre je veux juste mettre en exergue le fait que, seul 

Jésus-Christ peut délivrer de la pornographie et de la mastur-

bation, et c’est vrai ! Seul Lui affranchi totalement.  

 

Le livre est divisé en 5 parties, chaque partie subdivisée 

en point, et chaque point en sous point. Il n y a donc pas de 

chapitre. 

 

Dans la première partie du livre, je parle de la pornogra-

phie d’une manière générale. Je me propose de répondre aux 

questions ci-après. 
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Est-ce qu’un chrétien peut-il être captif de la pornogra-

phie et de la masturbation aussi longtemps que Jésus-Christ a 

déjà payé le prix pour qu’il soit délivré du pouvoir du péché ? 

Est-ce que regarder la pornographie et pratiquer la masturba-

tion, sont-ils des péchés devant Dieu ? Si oui, pourquoi ? Quels 

sont les objectifs de l’ennemi en retenant une personne dans la 

pornographie ? Quelles sont les conséquences liées à ces pra-

tiques ?  

 

Je parle aussi, toujours dans cette partie, des stratégies 

que l’ennemi met en place pour empêcher l’homme de prier de 

peur qu’il ne soit libéré de la pornographie et de la masturba-

tion. D’autres points y sont aussi développés et je vous con-

seille vivement de lire cette partie. 

 

Dans la deuxième partie du livre j’explique, grâce à la 

connaissance reçue du Seigneur et des enseignements des cer-

tains hommes de Dieu, comment une personne peut-elle deve-

nir accroc à la pornographie et à la masturbation. Je l’ai expli-

qué scientifiquement, et j’ai relié le scientifique au spirituelle. 

Je t’ai promis de ne pas être trop scientifique de peur que tu ne 

comprennes rien, alors rassure-toi que c’est le cas. Cette expli-

cation scientifique te permettra juste de voir claire sur ce qui 

se passe spirituellement. D’ailleurs à quoi sert la vraie science, 

sinon à confirmer l’existence de Dieu. Toujours dans cette par-

tie je raconte un peu mon histoire pour encourager ceux qui 

sont encore sous le joug de la pornographie et de la masturba-

tion, afin qu’ils croient que c’est encore possible, malgré les 

rechutes, de vaincre ces pratiques par Jésus-Christ notre       

Seigneur. Je t’explique aussi ce qui t’arrive, ce qui fait que tu 

sois toujours captif de ces pratiques, même quand tu prends la 
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décision d’abandonner. En résumé, cette partie est spirituelle. 

Elle parle des choses spirituelles derrière la pornographie et la 

masturbation. Elle t’aidera à comprendre ce qui t’arrive réelle-

ment et t’aidera à prendre les dispositions et décisions qu’il 

faut pour vaincre ces pratiques. 

 

La troisième partie est la suite logique de la deuxième. 

Après avoir expliqué toutes ces choses spirituelles, dans cette 

troisième partie, je te dis comment faire pour vaincre la porno-

graphie et la masturbation. Cette partie est exclusivement con-

sacrée à ce que tu dois concrètement faire pour vaincre la por-

nographie et la masturbation. La clé pour comprendre ce qui 

sera dit dans cette partie, c’est la partie précédente, donc la 

deuxième. Juste en lisant soigneusement ces deux parties, tu 

sauras quoi faire pour vaincre la pornographie et la masturba-

tion. La deuxième et la troisième partie de ce livre s’avèrent 

être les plus importantes sans pour autant minimiser l’apport 

des autres parties. 

 

Dans la quatrième partie, je te parle des combats aux-

quels tu auras à faire face après avoir vaincu la pornographie 

et la masturbation. Les mauvaises pensées, les rêves impurs 

etc. 

 

La cinquième partie contient les témoignages de ceux qui 

ont déjà vaincu la pornographie grâce à Jésus-Christ. Cette 

partie sera aussi une source de motivation pour toi. Si Dieu 

nous a délivrés de la pornographie et de la masturbation, pour-

quoi pas toi ? 
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Après cela, vient le résumé du livre, qui servira de con-

clusion. 

 

Avis au lecteur  

 

1. Les citations bibliques sont tirées de la version Louis    

Second. En cas d’utilisation d’une autre version, nous le 

signalerons. 

 

2. Nous n’avons nullement l’intention de vous dire que ce 

livre détient le monopole de la connaissance sur ce que 

l’on fait pour vaincre la pornographie et la masturbation.  

 

3. Si le Seigneur vous délivre après avoir lu ce livre, épar-

gnez-nous du danger de voler sa Gloire. C’est à Lui que 

vous devrez rendre Gloire, non pas à nous. 

 

4. Le nom « satan » et tout autre nom servant à identifier 

l’ennemi seront tous écrits en minuscule. Nous choisis-

sons de ne pas respecter la règle de grammaire qui re-

commande que les noms propres puissent toujours com-

mencer par une lettre majuscule.  

 

5. Vous remarquerez que nous avons beaucoup cité le nom 

« satan ». Cela n’est pas une manière pour nous de lui 

donner gloire ou trop d’importance. C’est justement 

parce que quand il s’agit de lui, on cite son nom et c’est 

tout. 

 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très bonne 

lecture. 
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I. Tu ne peux pas être otage de satan 
          

         C’est qui un otage ? L’otage c’est cette personne livrée 

ou reçue comme garantie, ou qu’on détient pour obtenir ce que 

l’on exige.  

 

         Légalement le diable n’a pas le droit de te retenir dans la 

pornographie et la masturbation  parce que le prix pour nos 

péchés a déjà été payé. Dieu ne nous a pas repris illégalement, 

Il a payé un prix pour nous racheter. Nos péchés exigeaient un 

châtiment, et ce châtiment qui devait retomber sur nous, Dieu 

l’a fait retomber sur Jésus Chrit. Le prix a déjà été payé, et ce 

prix c’est le Sang précieux du Fils de Dieu. 

  

C’est anormal et illégal que le diable puisse te retenir 

captif de la pornographie et de la masturbation parce que le 

Sang de Jésus-Christ a déjà été versé pour toi, et à cause de 

cela tu as déjà vaincu satan (Apocalypse 12 :11). Comment 

donc le  vainqueur  peut-il tomber si bas et devenir otage du 

vaincu ? 

 

Lorsque Dieu créa l’homme, il lui donna le pouvoir de 

dominer sur toute la terre, tel que nous pouvons le lire dans 

Genèse 1 : 26 ; Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre 

image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les pois-

sons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute 

la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et dans 
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l’autre bout de la Bible nous lisons ce qui suit Et il fut préci-

pité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et sa-

tan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, 

et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse  12 :9 

 

Nous ne savons pas exactement quand satan fut précité 

sur la terre, mais une chose est certaine, cette scène s’est dé-

roulée dans l’intervalle de temps qui sépare sa « révolte » au 

ciel et la création de l’homme par Dieu. Pour une meilleure 

compréhension de la pensée que nous voulons développer, pre-

nons les formes contractées (ne considérer que les mots en 

gras) de ces deux versets. Commençons par le tout dernier qui 

nous donnera « il fut précipité… satan…sur la terre », et le 

premier nous donne « Dieu dit : Faisons l’homme à notre 

image…et qu’il domine…sur toute la terre). Arrangeons ces 

deux formes contractées et nous aurons « satan fut précipité 

sur la terre, puis Dieu dit : faisons l’homme à notre image 

afin qu’il domine sur toute la terre ».  Posons-nous mainte-

nant la question de savoir « quand Dieu donnait à l’homme le 

pouvoir de dominer sur toute la terre, ne savait-Il pas que satan 

y était déjà précipité ? » Bien sûr que oui ! Dieu le savait. Alors 

puisque Dieu donnait à l’homme le pouvoir de dominer sur 

toute la terre pendant que satan s’y trouvait déjà, cela veut juste 

dire que Dieu donnait à l’homme le pouvoir de dominer même 

sur satan juste comme il devait dominer sur les poissons et tous 

les animaux vivants. C’était l’homme le maître du monde. 

Avant la désobéissance de l’homme, satan n’avait le contrôle 

sur rien du tout. C’est après avoir trompé l’homme qu’il avait 

dérobé le pouvoir que Dieu avait donné à ce dernier en Genèse 

1 :26, parce que la Parole de Dieu nous révèle que vous êtes 

esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit 



 
 

  

32 

à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la justice (Romains 

6 :16). En écoutant la voix de satan qui l’a poussé à manger le 

fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, l’homme 

était devenu otage du diable. La conséquence logique était que 

son pouvoir de dominer sur la terre était parti chez satan. L’en-

nemi avait maintenant le pouvoir sur le monde, c’est pourquoi 

il a même eu la hardiesse de tenter Jésus-Christ en disant qu’il 

lui donnerait la gloire de toute la terre s’il se prosternait devant 

lui et l’adorait. Béni soit notre Seigneur qui lui a résisté et l’a 

chassé (Matthieu 4 :1-11). Jésus-Christ, c’est cet Homme qui 

est venu réparer tous les dégâts que nous avons commis au jar-

din. Il devait mourir à notre place et c’est ce qu’il a fait. 

 

La Bible nous dit qu’après avoir mangé l’arbre de la con-

naissance du bien et du mal, Adam et Eve se sont rendus 

compte qu’ils étaient nus et pour couvrir leur nudité ils prirent 

des feuilles de figuier et en cousirent des ceintures (Genèse 

3 :7). Plus tard, c’est le Père Lui-même qui leur donnera des 

habits faits de peau (Genèse 3 :21). Ceci démontre juste 

l’amour éternel de notre Dieu envers nous en dépit de nos 

échecs et nos manquements. Arrêtons-nous un moment et de-

mandons-nous de quelle peau s’agissait-il ? Peau de tronc 

d’arbre ou peau d’animal ? Je crois fortement que c’était une 

peau d’animal parce qu’Adam et Eve s’étaient déjà servis des 

feuilles d’un arbre pour couvrir leur nudité. Mais de quel ani-

mal s’agit-il ? Je crois fortement qu’il s’agissait d’un agneau. 

A mon humble avis, ce même jour un agneau a été immolé 

pour les hommes, afin que nous soyons revêtis des vêtements 

du salut, et  couverts du manteau de la délivrance (Esaïe 

61 :10).  
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Si Adam et Eve ont été habillés d’habits de peau, cela 

veut dire que ce jour-là un animal a été tué. Cela était juste 

l’image de l’agneau de Dieu qui devait venir et être sacrifié à 

notre place. Dieu n’a pas tardé à  manifester son amour et à 

nous ramener auprès de Lui. En Genèse 2 :17, Dieu est en train 

de faire une promesse à l’homme en ces mots « si tu manges, 

tu mourras ». Mais dans son amour Il n’a pas voulu nous perdre 

pour l’éternité, raison pour laquelle Il a pris un agneau, qui est 

Son propre Fils et l’a donné à notre place, afin que par la mort 

de Celui-ci nous soyons délivrés du pouvoir éternel de la mort 

et du péché. C’est ainsi que Son amour pour nous s’est mani-

festé à travers Sa justice. A cause de Sa justice, Il n’a pas pu 

répondre à Notre Seigneur  Jésus, dans sa nature humaine, 

lorsqu’Il dit « Père si c’est possible, éloigne cette coupe de 

moi ». Il n’y avait pas d’autre moyen par lequel nous pouvions 

être sauvés si ce n’est par la mort et le sang du Christ. Le Sei-

gneur Jésus ayant reconnu cela s’est soumis à la volonté du 

Père et a dit « non pas ma volonté, mais que ta volonté soit 

faite ».  

 

Et depuis la mort et la résurrection du Christ Jésus, nous 

avons été récupérés auprès du Père,  notre gaffe au jardin 

d’éden a été oubliée et effacée ainsi que toutes les consé-

quences auxquelles nous devrions normalement faire face. 

Voilà pourquoi, tu dois dire à la pornographie, à la masturba-

tion, aux mauvaises pensées, et les rêves impures et les choses 

pareilles ; « Vous êtes illégaux, Jésus a déjà tout accomplie et 

je ne suis plus sous la puissance du péché à cause de son Sang». 

Ce n’est pas une chose que tu es en train de réclamer, c’est une 

vérité sur laquelle tu dois t’appuyer lorsque tu pries ton Dieu 

et lorsque tu chasses les démons.  
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Autre chose, le jour où satan entra en Judas Iscariot (Jean 

13 :27), pour livrer Jésus afin qu’Il soit mis à mort, franche-

ment je ne comprends pas ce qui se passait dans sa tête (je parle 

du diable). Lui (satan) qui connait la Parole de Dieu, parce 

qu’il s’en était servi pour tenter Jésus-Christ, avait-il perdu de 

vue  que le Messie devait mourir pour sauver les hommes ? 

S’il savait cela alors pourquoi entra-t-il en Juda Iscariot pour 

livrer Jésus-Christ, afin qu’il soit mis à mort ! Dans un autre 

récit de la Bible, nous voyons satan en train d’inspirer Pierre 

des paroles insensées pour empêcher au Seigneur d’aller mou-

rir, ce jour-là j’imagine qu’il savait que si Jésus mourrait à la 

croix, ça serait fini pour lui (satan). Lire Matthieu 16 :21-23. 

 

Alors je me demande, pourquoi d’une part entrer en Juda 

pour faire tuer Jésus et d’autre part inspirer encore des paroles 

insensées à Pierre, pour empêcher le Seigneur de mourir à la 

croix ? Je ne comprends rien en tout cas ! 

 

Voici donc les conclusions qui s’imposent : 

 

 Satan est très loin de maitriser les stratégies de Dieu, il 

ne le peut même pas. (C’est pourquoi rassure toi que même 

cette stratégie qui sera utilisée pour ton cas, afin que tu sois 

libéré de la pornographie et de la masturbation, le diable ne 

pourra jamais la maitriser à 100%, pour faire un contre 

poids sur la balance). 

 

  Des fois satan lui-même n’a pas le contrôle sur ses agis-

sements. Bien des fois c’est Dieu Lui-même qui se sert de 

lui pour faire éclater Sa Gloire (la Gloire de Dieu). Comme 

Il s’est servi de lui dans l’histoire de Job. Aujourd’hui, c’est 
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tout le monde qui parle de cette histoire. Dieu a manifesté 

sa Puissance de restauration après avoir permis au diable de 

toucher à la vie de cet homme intègre. C’est de la même 

manière qu’Il restaurera ta vie. Est-ce à dire que c’est Dieu 

qui permet que tu sois captif (ve) de la pornographie et de 

la masturbation pour qu’Il fasse éclater sa Puissance ? Loin 

de là ! Dieu n’est pas là-dedans. De plus, Dieu peut se servir 

de lui aussi juste comme il s’est servi de pharaon au temps 

de Moïse. Le diable est juste un personnage, dans le Film 

de la Rédemption des enfants de Dieu, dont le sort est déjà 

scellé.    

 

        Le diable m’avait retenu dans la pornographie et la 

masturbation, mais il ne savait pas qu’un jour j’écrirais ce 

livre pour arracher de ses mains mes frères et sœurs, qui 

sont encore captifs de ces pratiques. Dans une certaine me-

sure l’ennemi lui-même contribuait à sa propre destruction 

alors qu’il pensait détruire ma vie. J’aimerais te dire que ce 

que le diable utilise aujourd’hui pour détruire ta vie, Dieu 

peut s’en servir plus tard pour détruire le royaume du diable 

au travers de toi. Ce livre en est l’illustration. 

 

 Ce n’est pas satan le plus fort. C’est pourquoi Celui qui 

est le Plus Fort te rendra libre, Il s’appelle Jésus-Christ, 

le Fils de Dieu. 

 

 Notre Dieu est Souverain. Le diable doit se soumettre à 

Lui quand Il a un dessein à accomplir. Dieu a une mission 

à accomplir au travers de toi, avant que tu ne puisses quit-

ter cette terre des hommes, c’est pourquoi satan va fléchir 

ses genoux devant La Puissance de Notre Père assis sur 
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Son Trône Céleste quand Il lui dira «  monsieur c’est as-

sez, libère mon enfant ! » Et le diable n’aura pas d’autre 

choix que de te libérer.  

 

Depuis la mort de Jésus-Christ, bien encore depuis sa ré-

surrection, le péché de l’homme a été effacé et oublié. Notre 

communion avec le Père a été rétablit à cause de Jésus-Christ, 

son Fils unique. Ainsi le pouvoir qui nous avait été donné en       

Genèse 1 :26 lorsque Dieu nous a créé, celui de dominer sur 

toute la terre, nous est rendu, et puisque l’esprit de satan œuvre 

sur la terre nous avons donc le pouvoir légitime et légal de do-

miner sur lui selon l’ordre du Roi de l’univers donné au jardin 

d’éden. Tu te poseras certes la question de savoir mais pour-

quoi alors la Bible dit que le monde entier est sous la puissance 

du malin ? Ce monde qui est sous la puissance du malin est 

l’ensemble des gens qui lui ont fait allégeance par ignorance, 

quant à nous qui savons que Jésus est mort pour nous, nous 

avons vaincu le malin à cause du sang de l’agneau. Si donc 

nous l’avons vaincu, comment pouvons-nous être encore sous 

sa puissance ? Il est vrai que nous sommes dans le monde, mais 

n’oublions pas que nous ne sommes pas de ce monde, aucune 

puissance agissant dans ce monde ne peut nous dominer spiri-

tuellement parlant. 

 

 Bref ! Le monde entier est sous la puissance du malin 

sauf ceux-là qui l’on vaincu à cause du sang de l’agneau.  Mais 

d’où vient-il que certains hommes sont encore sous la puis-

sance de satan alors que notre pouvoir de dominer sur lui nous 

a été rendu ? C’est ici le paradoxe. 

 

 



 
 

  

37 

II. Le Paradoxe 
 

Il est important de distinguer trois catégories de gens sur 

qui satan exerce son pouvoir. La première catégorie c’est celle 

des personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ comme le Fils 

unique de Dieu, ceux qui l’on carrément rejeté et l’ont mis hors 

de leurs vies, la deuxième catégorie est celle des personnes qui 

ne le connaissent pas, qui n’ont jamais entendu parler de Lui 

et la dernière catégorie c’est celle de certains chrétiens. Cette 

dernière catégorie divisée en deux sous-groupes : Le premier 

groupe est celui des chrétiens qui pèchent par faiblesse spiri-

tuelle c’est-à-dire ceux-là qui veulent bien abandonner le mal 

mais ne savent pas comment faire, le deuxième sous-groupe 

est celui des chrétiens ignorants, qui pèchent volontairement, 

ceux qui prétendent connaitre Jésus mais qui ne le connaissent 

pas en réalité. Le paradoxe trouve bien son sens pour cette der-

nière catégorie parce que pour ceux de la première et deuxième 

catégorie, satan a toujours le droit de réclamer sa suprématie 

parce que ces gens ne sont pas couverts par le sang de                

Jésus-Christ. Puisqu’ils n’ont pas accepté Jésus-Christ qui était 

venu tout réparer par son Sang, alors ils sont toujours sous la 

puissance de satan. Les autres sont sous la puissance de l’en-

nemi juste parce qu’ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Etant 

sous la puissance du malin, alors il n’est  pas étonnant qu’ils 

regardent la pornographie et se masturbent.  

 

Si tu n’es pas chrétien mais addict à la pornographie et la 

masturbation, cherchant celui qui peut te faire sortir de là, alors 

mon ami(e) c’est aujourd’hui le jour de ton salut, je viens te 

présenter Jésus-Christ le Fils de Dieu, celui qui a versé son 

Sang à Golgotha pour te laver du péché. Je te prie d’accepter                  
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Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ensuite rejoins-

nous dans ce voyage en compagnie du Seigneur pour vaincre 

ces cancers d’âme que sont la pornographie et la masturbation. 

Pour accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur personnelle 

fais avec moi cette prière de foi. 

 

« Jésus-Christ, l’on m’a dit tu es mort pour moi sur la 

croix et que tu as payé le prix pour tous mes péchés. L’on 

m’a dit que tu es celui sauve du pouvoir du péché et de 

la mort éternelle, l’on m’a dit que tu délivres, l’on m’a 

dit que tu es le Fils unique de Dieu. Je l’accepte de tout 

mon cœur, et je le crois. Aujourd’hui, je veux que tu te 

manifestes à moi, que je sache vraiment que tu es le Fils 

de Dieu. Viens m’aider. Je t’accepte comme mon Sau-

veur et Seigneur de chaque jour, jusqu’à ma mort. , au-

jourd’hui je te donne ma vie.  

AMEN ». 

 

Après avoir fait cela, rassure toi que Jésus t’a écouté, 

c’est juste question de foi, de croire que Jésus est mort pour 

toi. Je te conseille de te procurer une Bible et de rejoindre une 

bonne Eglise pour assoir ta foi en Jésus-Christ. Si tu es main-

tenant chrétien, alors ce serait un paradoxe que d’être retenu 

captif par la pornographie et la masturbation. Sinon ce serait 

normal que tu sois sous le joug de satan parce que le sang de 

Jésus n’est pas placé sur la porte de ta vie. 

 

II.1 Le paradoxe en question 

 

Le paradoxe c’est quand Jésus-Christ dit à Golgotha 

« Tout est accomplie » mais certains de ceux qui croient en lui 
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sont encore captifs du péché. Le paradoxe c’est quand               

Jésus-Christ verse son Sang pour nous purifier du péché, mais 

certains de mes frères et sœurs chrétiens sont encore salis par 

la pornographie et la masturbation. Le paradoxe c’est quand 

Jésus nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher 

sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de 

l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire », alors que cette puis-

sance de l’ennemi agissant derrière la pornographie et la mas-

turbation marche sur certains de mes frères. Le paradoxe c’est 

quand tu acceptes d’une part, que Jésus-Christ est l’Agneau 

que le Père a immolé pour nous libérer du pouvoir du péché, 

d’autre part, tu es encore retenu captif du même péché du pou-

voir duquel tu as déjà été libéré il y a environ 2000 ans. Le 

paradoxe c’est quand Celui qui est en nous est plus fort que 

celui qui est dans le monde, mais celui qui est dans le monde 

est en train de dominer certains de mes frères et sœurs en 

Christ. Le paradoxe… 

 

Essayons alors de comprendre comment sont-ils arrivés 

là. Il nous faut distinguer deux catégories de chrétiens, d’une 

part nous avons ceux-là qui ont été piégés par l’ennemi, ils ai-

ment le Seigneur du fond de leur cœur, mais n’ont pas assez 

de force spirituelle pour dire non à la tentation. Et d’autre part, 

ceux-là qui n’ont que le nom du Seigneur sur les lèvres mais 

qui sont totalement perdus, menant une vie qui n’est en rien 

différente de celles de païens. Je les appelle, les « chrétiens 

sans frontière ». Entre l’Eglise et les boites de nuit, il n’y a pas 

de frontière pour eux.  Il est donc important, pour un chrétien, 

qui est sous l’emprise de ces addictions d’identifier d’abord 

dans quelle catégorie est-il, avant de penser même à comment 
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vaincre la pornographie et la masturbation. Arrêtons-nous un 

moment et parlons de ces deux catégories. 

 

II.1.1 Les chrétiens piégés par l’ennemi 
 

Dans l’ombre de beaucoup de vies étant sous ce joug de 

l’ennemi, il y a un passé triste et malheureux. 

 

Chacun de nous a un passé, chacun de nous a vécu des 

choses, chacun de nous est passé par certaines situations qui 

l’ont peut être bouleversé dès l’enfance, dès l’adolescence, 

dans les relations amoureuses, dans le mariage etc. Ces situa-

tions ont laissé des cicatrices émotionnelles, des souvenirs que 

l’on n’arrive pas à oublier, créant ainsi un vide dans le cœur 

que l’on cherchera à tout prix à combler. Certains de mes frères 

et sœurs chrétiens captifs de ces péchés de la masturbation et 

de la pornographie ont été victimes de certaines choses par le 

passé. Les uns diront qu’ils ont été exposés à la pornographie 

ou à la masturbation dès leur enfance et cela a suscité en eux 

une curiosité et depuis lors, ils n’arrivent plus à se débarrasser 

de ces péchés qui les éloignent de plus en plus de Leur            

Seigneur qu’ils aiment pourtant. D’autres chrétiennes diront 

qu’elles ont été victimes de viols à répétition ou toute sorte 

d’abus sexuel, depuis ces jours elles n’ont plus une bonne 

image d’elles-mêmes, elles cherchaient comment  combler ce 

vide, voilà pourquoi elles sont tombées dans la pornographie 

et la masturbation. D’autres personnes ont juste été rejetées par 

la famille, les amis etc. Elles ont voulu combler ce manque 

d’amour, elles ont pratiqué la masturbation parce qu’elles se 

sentaient isolées, et depuis lors, elles ne savent plus quoi faire 

pour sortir de là. D’autres femmes y sont parce qu’elles sont 
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juste rejetées par leurs maris addicts à la pornographie et à la 

masturbation. Certains de mes frères ont été initiés par leur en-

tourage alors qu’ils ne connaissaient même pas ces choses.  

 

Il y a tellement beaucoup de choses qui se sont passées, 

qui ont ouvert la porte à ces péchés dans la vie des enfants de 

Dieu, que l’on ne pourrait tout citer dans ce livre. 

 

Ce n’est donc pas l’amour envers le Seigneur                    

Jésus-Christ qui doit être remis en question ou quoi que ce soit, 

il s’agit plutôt d’une situation douloureuse qui a créé un vide 

que seul Jésus-Christ peut combler et va combler, il s’agit aussi 

des enfants de Dieu qui ont été influencés par leur entourage, 

et aussi des enfants de Dieu qui n’ont pas assez d’informations 

sur ces pratiques parce qu’ils ne lisent carrément pas la Bible. 

 

D’une part il est question des gens qui ont été victimes des 

abus sexuels, victimes d’un entourage pollué moralement et 

même victimes de l’ignorance. D’autre part il est question des 

enfants de Dieu qui ne prient pas sérieusement, ceux-là qui se 

livrent eux même à la gueule du lion. Ce lion rugissant qui rode 

tout autour de nous, cherchant qui dévorer. C’est pourquoi ils 

sont dévorés par la pornographie. Les chrétiens sans frontière. 

  

II.1.2 Les chrétiens sans frontière 
  

Je fus aussi un chrétien sans frontière, mais par la grâce 

de Dieu et par force du Saint-Esprit, j’ai appris à mettre des 

barrières entre le monde et moi et je prie que ce soit aussi ton 

partage au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. 
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Le Seigneur Jésus-Christ avant de rentrer chez le Père 

pour nous préparer une place, a pris le soin de nous dire clai-

rement que nous étions dans le monde mais nous n’étions pas 

du monde. Comme un Belge qui habite en République Démo-

cratique du Congo, le fait d’habiter en RDC ne fera pas de lui 

un congolais, à moins qu’il se décide lui-même de changer de 

nationalité pour bénéficier des certaines avantages exclusive-

ment réservés aux congolais. De même, certains chrétiens 

étant dans le monde mais pas du monde, ont choisi de changer 

de nationalité pour bénéficier de certains « avantages ». Reje-

tant ainsi leur identité des citoyens du Royaume de cieux, ils 

sont maintenant devenus des mondains. Ayant abandonné leur 

Royaume et franchis cette frontière qui nous séparait du 

monde, ils sont maintenant tombés entre les mains de l’ennemi 

de nos âmes. Comme un vampire affamé dévore tout ce qui a 

du sang, ainsi avec colère le diable les retient et les détruits au 

travers de la pornographie et de la masturbation parce qu’ils 

lui ont, eux-mêmes, ouvert la porte à cause de leur convoitise. 

 

Pour scandaliser les gens, surtout ceux qui ne connaissent 

pas Jésus, l’ennemi fait en sorte qu’ils gardent toujours le nom 

du Seigneur dans leur bouche mais que leur manière de vivre 

renie totalement Celui qu’ils confessent comme étant leur        

Seigneur. Ainsi le diable fait en sorte que ceux qui ont franchis 

la frontière se retrouvent en des endroits où l’impudicité est la 

principale règle de jeux, en les poussant, surtout les femmes       

-mais pas seulement alors- à s’habiller de manière à éveiller 

les pulsions sexuelles des uns et des autres. Bref, une vie de         

débauche. 
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Ces genres des « chrétiens » n’ont même plus conscience 

que regarder la pornographie et se masturber est un péché de-

vant Dieu. Inspirés par le diable, ils trouveront toujours des 

raisons pour justifier leurs actes. Et ce sont vraiment des rai-

sons banales et « imbéciles ». Les uns diront que se masturber 

vaut mieux que coucher avec plusieurs filles, et les autres par-

lant de la pornographie diront « de toute les façons c’est tout 

le monde qui le fait », confondant ainsi la sexualité dans le 

mariage et cette forme dérèglée et perverse de la sexualité vé-

hiculée par la pornographie, les autres encore voudront qu’on 

leur montre noir sur blanc où est-ce que c’est écrit dans la Bible 

que c’est un péché. Ils sont victimes d’un formatage du cer-

veau, et l’ennemi contrôle maintenant leurs âmes. Ils utilise-

ront tous les moyens à leur disposition pour justifier leur pé-

ché. Bref, ils sont aveuglés.  

 

Avant de passer à un autre point, je me sens dans l’obli-

gation de répondre à cette question  qui consiste à savoir si 

c’est un péché ou pas, de regarder la pornographie et de se 

masturber. 
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III. Est-ce que regarder la pornogra-

phie et se masturber c’est pécher ? 

 
III.1 La pornographie 

 

1. C’est de l’adultère 

 

L’adultère consiste à passer le rapport sexuel en dehors 

des liens de mariage. Dieu y a toujours manifesté son indigna-

tion. La Bible dit clairement que les adultères n’hériteront pas 

le Royaume de Dieu. Si tu rates le Royaume de Dieu tu 

n’échapperas pas à l’enfer. (Et quelle que soit l’évolution de la 

technologie, en enfer il n’y aura pas des climatiseurs. Ce sont 

des pleurs et des grincements de dents pour l’éternité). 

 

Dans la pornographie, ces gens-là ne sont pas mariés les uns 

avec les autres, ce qu’ils font c’est de l’adultère. Dieu n’est pas 

là, il est impossible que Dieu y soit. Comme la nature a l’hor-

reur du vide, puisque l’Esprit de Dieu n’est pas là, c’est l’esprit 

du mal qui contrôle. La pornographie est démoniaque. 

 

De plus, ce ne sont pas seulement ces acteurs et actrices por-

nographiques qui sont des adultères, mais quiconque regarde 

cela, est aussi adultère. 

 

Voici ce que dit le Seigneur Jésus-Christ à propos de cela : 

vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point 

d’adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une 
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femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle 

dans son cœur. (Matthieu 5 :27-28).  

 

Le Seigneur commence d’abord par rappeler ce qui a été 

dit dans la loi donnée à Moïse. Nous pouvons le lire en Exode 

20 :14 et Deutéronome 5 :18. Dans la loi de Moïse, il fallait 

que l’acte soit posé pour que la personne soit déclarée cou-

pable. Même si le mal est déjà conçu et accepté dans le cœur, 

aussi longtemps que l’on n’a pas agi, il n’y avait pas moyen 

d’être déclaré coupable. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui est 

venu, non pas pour abolir la loi donnée à Moïse mais l’accom-

plir, dit que dès l’instant où le désir de pécher est consommé 

et accepté dans le cœur, nous avons péché. 

  

Ce qui se passe avec un individu qui regarde la pornogra-

phie, c'est qu’il entre implicitement en relation sexuelle avec 

ces « acteurs et actrices » pornographiques, en pensée. Com-

ment ?  À cause du fantasme sexuel que l’individu se repré-

sente. Par exemple, un monsieur qui regarde la pornographie 

aura, inévitablement, des désirs sexuels tournés vers cette ac-

trice pornographique qu’il est en train de voir en scène. Ainsi 

pour jouir du sexe, le monsieur la (l’actrice pornographique) 

représentera dans ses pensées et se verra en train de passer 

l’acte sexuel avec elle en pensée. C’est en faisant cela que le 

Seigneur dit que l’homme qui regarde la pornographie a déjà 

commis l’adultère avec cette prostituée virtuelle dans son 

cœur, parce qu’au plus profond de lui, il désire sexuellement 

une femme qui n’est pas sienne, en plus c’est une prostituée. 

A chaque fois que tu regardes une scène pornographique et tu 

désires cette femme  que tu vois, tu commets l’adultère avec 

elle dans ton cœur. A chaque fois que tu te masturbes en ayant 
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des pensées tournées vers ces femmes que tu as vues dans des 

films pornographiques, tu commets l’adultère avec elles dans 

ton cœur.  La réalité spirituelle est que tu entres en relation 

sexuelle avec elles dans tes pensées. Ces actrices pornogra-

phiques sont des prostituées. Puisque tu t’unis sexuellement 

avec elles dans tes pensées, tu deviens une seule chair avec 

elles. Selon qu’il est écrit que « Ne savez-vous pas que celui 

qui s’attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car il 

est dit les deux deviendront  une seule chair » 1 Corinthiens 

6 :16.  

  

En t’unissant en pensée avec cette actrice pornogra-

phique qui est une prostituée, elle te transmet aussi sa semence 

parce que tu deviens la chair de sa chair, l’os de ses os. Ces 

semences dont je te parle ce sont des esprits démoniaques, des 

démons.  Un autre danger que tu ignores peut-être est que, ce 

ne sont pas toutes les actrices pornographiques que tu vois 

dans ces films qui sont toujours en vie. Certaines d’entre elles 

que tu vois dans ces films pornographiques sont déjà décédées. 

Lorsque tu te mets à regarder la nudité d’une femme déjà dé-

cédée, vois-tu combien tu es en train d’être maudit ? Lorsque 

tu t’unis sexuellement en pensée avec une femme déjà morte, 

en réalité ce n’est pas avec qu’elle que tu commets l’adultère, 

plutôt avec un démon. Tu seras possédés par des démons ! 

 

Derrière ces corps de luxure, se cachent des démons rem-

plis de haine pour la race humaine, particulièrement nous qui 

croyons en Jésus-Christ. 

 

Tu commets aussi l’adultère dans ton cœur avec toute 

autre femme que tu convoites sexuellement. Lorsque tu te 
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construis un monde imaginaire où tu te vois avec des femmes, 

qui qu’elles soient, le Seigneur dit que tu commets l’adultère.  

 

Ce que je viens de dire est aussi valable pour toute femme 

qui regarde la pornographie et se masturbe en ayant des fan-

tasmes tournés vers les hommes. 

 

Une autre dimension du péché dans lequel tombe la per-

sonne qui regarde la pornographie, ce qu’elle approuve les 

actes de ceux qui font le mal. Elle devient donc ennemie de 

Dieu. Et…un jour le Seigneur punira tous ses ennemis et si tu 

en fais partie, tu seras puni. 

 

2. C’est de l’impudicité 

 

A part le fait d’être adultère, une personne qui regarde la 

pornographie et se plait à le faire, est un impudique. Il n’y a 

point de pureté en elle parce qu’elle regarde des choses qui 

blessent la pudeur. Et la Bible nous dit qu’aucun impudique 

n’héritera le Royaume de cieux. 

 

En plus de cela, dans la pornographie il y a une pratique 

qu’ils appellent la sodomie (acte sexuel avec pénétration anale, 

c’est-à-dire en lieu et place de passer l’acte sexuel naturelle-

ment, l’homme introduit son pénis dans l’anus de la femme ou 

d’un autre homme). C’est une pratique qui vient de la ville de        

Sodome (lire Genèse 19 :5-8). C’est à cause de telles pratiques 

que l’Eternel a détruit par le feu les habitants de cette ville. 

Nous lisons dans la version Parole vivante : Alors le Seigneur 

fait tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de feu 
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et de poussière brûlante Genèse 19 :24. C’est de la même ma-

nière que Dieu punira ces acteurs et actrices pornographiques, 

et tous ceux qui approuvent ces choses, à moins qu’ils ne se 

repentent de leurs actes. Si tu ne veux pas faire partie de ceux 

qui boiront la coupe du vin de la colère de Dieu, alors repens-

toi et décide d’abandonner ces choses maintenant et au-

jourd’hui. 

 

Deux choses nous frappent. Premièrement dans le verset 

14 de Genèse 19, alors que Loth disait à ses gendres que la 

ville serait détruite, ceux-ci pensaient qu’il plaisantait. Pour 

avoir pris ces avertissements pour des plaisanteries, ils ont péri 

dans le feu. C’est de la même manière que ceux qui se livrent 

à ces choses prennent les avertissements de Dieu pour des plai-

santeries, mais il y aura un jour où le feu et la poussière bru-

lante descendra sur eux et ils n’auront plus le temps pour 

échapper à la punition de Dieu. La deuxième chose est que le 

Seigneur Jésus parlant de cette ville de Sodome avec sa sœur 

Gomorrhe, dit que si ces villes avaient été évangélisées comme 

nous le sommes aujourd’hui, elles se seraient repenties de leurs 

péchés. Puisque nous bénéficions des paroles et révélations 

qu’elles n’ont pas eu à attendre, et que certains d’entre nous ne 

veulent pas changer leurs vies, le Seigneur dit qu’ils seront 

châtiés plus que Sodome et Gomorrhe. 

  

Les acteurs et les actrices pornographiques, les produc-

teurs de ces films, et tous ceux qui regardent cela, seront châ-

tiés plus que Sodome et Gomorrhe. C’est une promesse du   

Seigneur Jésus-Christ.   
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Du reste, il est aussi important de ne pas mettre tous ceux 

qui sont sous l’emprise de ce joug de satan dans un même sac. 

Il est de ceux qui pèchent volontairement, il est aussi de ceux 

qui veulent bien abandonner mais n’ont pas assez de force spi-

rituelle (Ce n’est pas de vous que je parle, mais aussi je ne vous 

caresse pas. Faites des efforts pour quitter ces pratiques).  

 

3. C’est de la prostitution et de la fornication 

 

Se prostituer c’est avoir des rapports sexuels contre ré-

munération, c’est vendre des services sexuels. Dans la porno-

graphie, c’est exactement ce qui se fait. Ces hommes et 

femmes vendent leurs sexes, ils sont payés pour avoir les uns 

avec les autres des rapports sexuels. C’est de la prostitution. 

C’est aussi de la fornication du fait que cela ne se passe pas 

dans le cadre du mariage. 

 

Alors c’est claire que c’est un péché parce que Dieu n’est 

ni derrière la prostitution, ni derrière la fornication. Celui qui 

pousse les gens à la prostitution et la fornication, c’est satan. 

La pornographie est une invention démoniaque. 

 

III.2 La masturbation 

 

C’est une forme dérèglée de la sexualité consistant à sti-

muler les parties génitales soit en se servant des mains, soit des 

jouets sexuels dans le but d’obtenir ou de donner du « plaisir ». 

En général, la masturbation se pratique simultanément avec 

d’autres activités autoérotiques telles que s’imaginer des fan-

tasmes sexuels, lire une revue érotique, ou regarder la porno-

graphie.  
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Avant même de poser la question de savoir si se mastur-

ber est un péché ou pas, celui qui la pratique doit d’abord se 

demander si ces activités autoérotiques (imaginer des fan-

tasmes sexuels, regarder la pornographie, lire des revues éro-

tique) qui le poussent à se masturber sont approuvées par Dieu. 

 

Dans la plupart de cas, ce qui pousse les gens à se mas-

turber c’est la pornographie. Lorsqu’une personne se masturbe 

en se basant sur la pornographie, elle pèche d’abord parce que 

regarder la pornographie est un péché comme je l’ai expliqué 

dans les lignes précédentes, ensuite parce que se masturber 

c’est pécher contre son propre corps.  

 

Alors qu’en est-il de l’individu qui s’imagine des fan-

tasmes sexuels ? 

 

Certains disent que se masturber n’est pas toujours un 

péché. Ils disent que tout dépend du fantasme que la personne 

se crée, ils soutiennent le fait que si ce fantasme est tourné vers 

sa propre femme ou son propre mari alors se masturber n’est 

pas un péché, c’est une activité saine. Je ne suis pas du tout de 

cet avis. Restons dans leur raisonnement, détruisons-le en-

semble. Demandons-nous. 

 

Qu’en est-il d’une femme qui se masturbe tout en ayant 

le fantasme tourné vers son mari ? Lorsqu’elle utilise ses 

doigts ou des jouets sexuels à l’instar des godemichets pour se 

satisfaire, ne pèche-t-elle pas ? Bien sûr qu’elle pèche, parce 

qu’elle change l’usage naturel en celui qui est contre nature.  
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Si une femme mariée utilise le godemichet ou ses doigts 

pour se masturber tout en gardant le fantasme tourné vers son 

mari, pensez-vous que le Seigneur Jésus approuve cela ? Non ! 

Parce que cette femme agit comme les femmes qui couchent 

avec les femmes, les homosexuelles. Etant du même sexe, les 

homosexuelles utilisent des jouets sexuels et se masturbent 

lorsqu’elles doivent coucher ensemble. Parce que je ne vois 

pas un autre moyen par lequel elles peuvent jouir du sexe, si 

ce n’est la masturbation. Leurs actes ne sont pas approuvés par 

Dieu, c’est à cause de ces genres d’immoralités que Sodome et 

Gomorrhe ont été brulés.  

 

C’est de la masturbation, de la zoophilie, des pratiques 

homosexuelles, et des autres pratiques contraires à celle fixée 

par Dieu que l’apôtre Paul parle lorsqu’il dit Voilà pourquoi 

Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes : leurs 

femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour 

se livrer à des pratiques contre nature (Romains 1 :26).  

 

Une femme qui se masturbe en se servant de godemichet, 

ou toute autre technique, agit comme les femmes homo-

sexuelles quand elles doivent coucher ensemble. Même si elle 

garde son fantasme tourné vers son mari, elle pèche parce 

qu’elle change l’usage naturel en celui qui est contre nature. 

                  

Épargnez nous de théories erronées disant qu’une femme 

qui se masturbe en ayant le fantasme tourné vers son mari ne 

pèche pas devant Dieu et un homme qui se masturbe en ayant 

les pensées tournées vers sa femme ne pèche pas.  
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Si Dieu n’approuve pas les procédés utilisés par les 

femmes homosexuelles, pensez-vous qu’Il approuvera cela 

pour une femme mariée juste parce qu’elle garde son fantasme 

tourné vers son mari ? C’est assez ridicule de penser ainsi.  

 

Aussi longtemps que toutes renoncent aux relations 

sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature 

tel qu’utiliser les doigts ou les godemichets, Dieu n’approuve 

pas leurs actes. La masturbation est une pratique contre nature.   

 

En effet, Dieu a fixé un seul et unique moyen pour 

l’homme et la femme de jouir de la sexualité dans le mariage. 

C’est le rapport sexuel naturel entre homme et femme mariés. 

Toute autre forme utilisée pour jouir du sexe qui est contraire 

à celle fixée par Dieu, est un usage contre nature que Dieu 

n’approuve pas. Cela fait partie des formes déréglées de la 

sexualité, donc un péché.  

 

En plus de cela, garder le fantasme tourné vers une seule 

personne pendant qu’on se masturbe n’est pas toujours évident 

d’autant plus qu’en une seconde un nombre incalculable 

d’images peuvent circuler dans notre cerveau.  

 

Que dire d'un homme qui se masturbait en ayant le fan-

tasme tourné vers sa femme et tout d’un coup ses pensées se 

tournent vers une autre femme et après reviennent encore vers 

sa femme. Voyez-vous le travail qu’aura cet homme à garder 

uniquement ses pensées fixées vers sa femme ? Surtout que les 

pensées ne nous obéissent pas toujours. Alors dans ce cas, 

l’homme se repentira juste de la partie où ses pensées se sont 
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tournées vers une autre femme ? C’est quand même ridicule de 

penser ainsi.  

 

En lieu et place de vouloir justifier nos péchés, deman-

dons plutôt la force auprès du Seigneur Jésus pour ne pas tom-

ber.  

 

Par ailleurs, le sperme d’un homme a une destination 

bien précise. Cette semence sacrée n’est pas à déposer n’im-

porte où et n’importe comment. Dans la Bible (Genèse 38 :8-

9), L’Éternel Dieu frappa de mort Onan parce qu’il se souillait 

à terre lorsqu’il s’unissait avec la femme de son frère (déjà 

décédé). En cette époque en Israël, c’était le lévirat qui s’ap-

pliquait. Lorsqu’un homme mourrait, c’est son frère qui devait 

prendre sa femme. Les enfants que le frère du défunt aura avec 

la femme de celui-ci, ne seront pas considérés comme la pos-

térité du frère du défunt mais du défunt.  

 

Alors dans ce récit il est question d’un homme appelé 

Onan qui jetait son sperme par terre pour ne pas donner de 

postérité à son frère Er parce qu’il savait que ces enfants ne 

seraient pas considérés comme siens (lire l’histoire en Genèse 

38 :1-9) et à cause de cela Dieu le frappa de mort. La pensée 

et le contexte de ce récit nous fait savoir que Dieu frappa 

Onan d’abord pour sa mauvaise foi de ne pas vouloir don-

ner de postérité à son frère, ensuite cet acte honteux d’Onan, 

celui de jeter sa semence à terre ne pouvait pas être approuvé 

par Dieu. C’est pourquoi Dieu le fit mourir.  
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Que ceux qui soutiennent que se masturber n’est pas tou-

jours un péché nous disent où  est-ce qu’un homme qui se mas-

turbe en ayant le fantasme tourné vers sa femme jette-t-il son 

sperme?  N’est-ce pas par terre dans la plupart de cas comme 

Onan ? Si Dieu ne l’a pas approuvé pour Onan, comment l’ap-

prouvera-t-il aujourd’hui pour un homme qui le fait consciem-

ment ?  

 

D’ailleurs la masturbation est aussi appelée onanisme. 

Etymologiquement ce mot provient du personnage Onan que 

nous venons de voir. L’onanisme est donc cette forme de mas-

turbation qui consiste à retirer son pénis du vagin de sa femme 

avant l’éjaculation pour éviter la fécondation de l’ovule. En 

d’autre terme c’est simplement l’éjaculation volontaire en de-

hors du vagin féminin.  

 

Posons-nous alors la question de savoir ce qui est arrivé 

à Onan après avoir fait cela ? La Bible nous dit clairement que 

Dieu le frappa de mort. L’origine pècheresse de ce mot « ona-

nisme », synonyme de la masturbation, nous révèle déjà le sort 

que Dieu réserve à ceux qui prennent plaisir à agir de la sorte. 

 

Outre les faits évoqués ci-haut, la masturbation c’est 

aussi dans la catégorie des impuretés dont parle l’apôtre Paul 

en Galates 5 :19. En effet, celui qui se masturbe souille son 

corps qui est le Temple du Saint Esprit. 

 

La masturbation peut devenir de l’idolâtrie ou un dieu 

pour certaines personnes. En effet, l’idolâtrie n’est pas seule-

ment l’adoration de faux dieux, mais c’est aussi un amour ex-
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cessif pour une chose. C’est placer l’amour d’une chose quel-

conque au-dessus de Dieu. Alors, celui qui se masturbe devient 

un idolâtre en ce sens qu’il aime les désirs de la chair plus que 

Dieu, il place ses désirs charnels au-dessus de l’Autorité du 

Christ qui interdit cela. 

 

Comme tout autre péché, la masturbation c’est déshono-

rer notre Père céleste et mépriser son autorité. Lorsqu’un père 

commande quelque chose à ses enfants, et que les enfants mé-

prisent ses commandements, le père est irrité mais aussi attristé 

au plus profond de lui. C’est la même chose qui arrive à notre 

Père, lorsque nous désobéissons à ses commandements. 

 

La masturbation est aussi comptée parmi les choses sem-

blables dont a parlées l’apôtre Paul. 

 

Se masturber, c’est pécher contre Dieu 

  

Mais dans toutes ces choses, il n y a aucune raison con-

damner qui que ce soit, surtout que le Seigneur Lui-même nous 

regarde tous avec compassion et non avec colère, étant tou-

jours prêt à nous dire moi non plus je ne te condamne pas, 

vas mais ne pêche plus.  

  

IV. Alors que faire ? 
 

Avant de dire quoique ce soit sur la manière de vaincre 

la pornographie et la masturbation, j’aimerais d’abord vous 

parler de tout mon cœur.  
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A vous mes sœurs qui avez été abusées sexuellement 

 

Sachez que le Seigneur vous aime toujours. Ce que vous 

avez vécu n’est pas facile, je ne saurai même pas comprendre 

combien est profonde votre douleur. Si je puis vous dire 

quelque chose c’est Ne vous laissez pas vaincre par le mal, 

mais surmontez le mal par le bien. (Romains 12 :21) 

  

Le diable a voulu détruire votre vie au moyen de ces gens 

qui vous ont blessé émotionnellement, parce qu’il sait que 

vous êtes dangereuses pour son royaume. Si vous ne l’étiez 

pas, il ne s’intéresserait même pas à vous retenir captives de 

quoi que ce soit. Outre cela, je sais que parler de ce qui vous 

est arrivé à une personne n’est pas toujours facile, pourtant cela 

s’avère être le point de départ pour ce voyage pour vaincre la 

pornographie et la masturbation. Une fois que vous en parler, 

vous vous sentirez déchargées du poids qui pesait sur vous. 

Sans ce poids sur les épaules, vous pourrez maintenant faire ce 

voyage pour vaincre la pornographie et la masturbation. Ce se-

rait un marathon, alors le mieux à faire serait de se débarrasser 

déjà de tout ce qui pèse sur nous. 

 

Je connais aussi une qui a été abusée verbalement, mora-

lement et même sexuellement, pire encore par son propre père. 

Mais puisqu’elle a choisi de se débarrasser de ce fardeau et le 

confier à Jésus, aujourd’hui elle est l’une de plus grandes pré-

dicatrices et enseignantes de la Parole de Dieu, elle s’appelle 

Joyce Meyer. Son histoire n’a peut-être pas été moins tragique 

que la vôtre. Mais grâce à Jésus-Christ, elle est ce qu’elle est 
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aujourd’hui. Le même Jésus qui a agi avec elle est le même qui 

agira dans vos vies.  

 

A tous ceux qui ont été rejetés 

 

J’aimerais vous dire que Jésus est la Personne des per-

sonnes qui n’ont personnes. Cherchez le de tout votre cœur et 

il guérira vos cœurs blessés, il remplira vos cœurs de son 

Amour. Même quand tout le monde vous rejettera à cause de 

ce que vous êtes, Christ ne vous rejettera jamais car son désir 

est de vous voir être sauvés grâce à Son Sang versé à la Croix. 

Jésus vous aime et il a un plan pour vos vies. Le Père de qui 

est sorti Le Fils déclare : «  Je connais les projets que j’ai 

formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de 

vous donner un avenir et de l’espérance. » Jérémie 29 :11. 

J’aimerais vous dire que dans le package de ces projets de bon-

heur que Dieu a formé pour chacun d’entre nous, il n’y a pas 

la pornographie et la masturbation. Alors prendre la décision 

de se réfugier à la masturbation pour combler le vide créé par 

les hommes dans votre cœur, ressemble à ce qu’a fait cet 

homme.  

 

Un jour l’on demanda à monsieur Badou : Pourquoi prends-

tu de la bière jusqu’à t’enivrer ? 

Il répondit : « Si je bois de la sorte, c’est pour oublier ma 

femme parce qu’elle me cause trop de souci, je prends de 

l’alcool pour l’oublier ». 

Alors le soir lorsqu’il rentra chez lui en état ivresse. Sous 

l’effet de l’alcool, il voyait sa femme double. 
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Pour le cas de monsieur Badou, le problème était sa 

femme. Mais il n’a pas pris la bonne décision, c’est ce qui fait 

qu’au lieu de résoudre le problème, il en avait créé un autre 

sans le savoir.  En lieu et place d’oublier cette femme qui lui 

causait des soucis, il la voyait maintenant double. Tout ceci à 

cause d’un mauvais choix. C’est exactement ce que fait une 

personne qui se livre à la masturbation et la pornographie à 

cause de ce que les autres l’ont fait subir. Au lieu de résoudre 

le problème du rejet, la personne vient encore créer un pro-

blème d’addiction à la pornographie. 

  

Aujourd’hui chers frères et sœurs, choisissez de donner 

ces cœurs, tels quels sont, à Jésus-Christ. Lui seul prendra 

soins de vous. 

 

A mes frères et sœurs qui ont été  exposés à cela et/ou influencé 
par l’entourage. 

 

Rien n’est encore perdu. Jésus-Christ vous aime. Il ne 

vous condamne pas, Il compatie plutôt. Alors avançons pour 

vaincre cela. 

 

A toutes les personnes encore captives de ces pratiques 

 

Jésus vous aime et vous avez du prix à ses yeux. Vous 

savez mes ami(e)s, un billet de cent dollars américains peut 

être froissé, mais cela ne lui fera pas pour autant perdre sa va-

leur. Elle restera toujours un billet de cent dollars américains. 

De la même manière, cette situation vous a peut-être froissés, 

mais cela ne vous a pas fait perdre votre valeur devant Dieu. Il 
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dit que vous avez du prix à ses yeux, et Il vous aime. (Esaïe 

43 :4). 

 

A tous les chrétiens sans frontière 

 

Biens aimés, si nous sommes appelés chrétiens c’est 

parce que l’on suppose que nous nous efforçons chaque jour 

de vivre comme le Seigneur Jésus notre model a vécu pendant 

sa vie ici sur terre. La chrétienté ne fait en aucun cas référence 

à un chef religieux qui a laissé des principes religieux à ses 

adeptes, qu’ils doivent à tout prix respecter. La vie en Christ 

fait référence à un Roi qui est venu payer le prix pour racheter 

son peuple et lui rappeler le mode de vie du Royaume. En vi-

vant dans la sanctification et loin du péché, Jésus ne respectait 

pas un quelconque principe religieux mais Il vivait ainsi parce 

que c’est sa nature, c’est comme ça sa façon naturelle de vivre. 

C’est dans cette dimension que le Seigneur nous appelle c’est- 

à-dire une dimension où nous  vivons naturellement comme 

des enfants de Dieu et mettons très loin de nous toutes sortes 

d’hypocrisie sinon nous ne serons que de malheureux reli-

gieux. Si nous devons vivre comme Jésus, c’est parce que c’est 

le mode de vie que nous aurons dans Son Royaume. Le Christ 

a pris soin de nous rappeler que nous n’étions pas du monde 

même si présentement nous y sommes. Puisque nous ne 

sommes pas du monde alors nous devons vivre selon la culture 

de d’où l’on vient. Si nous nous conformons au siècle présent 

alors nous serons rejetés et nous aurons le même sort que le 

monde qui a rejeté le Christ.  La putréfaction de ce monde a 

besoin du sel, si nous perdons notre goût, qui nous le rendra ? 

C’est nous qui sommes censés donner du goût au monde et 

l’éclairer par notre lumière. Alors si nous vivons comme ceux 
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qui ne connaissent pas notre Seigneur, nous rendrons compte 

non seulement de nos vies mais aussi de la vie de ceux-là pour 

qui notre manière de vivre a servi d’obstacle pour le salut en 

Jésus-Christ. Entre le monde et nous, il y a une frontière à ne 

pas franchir sécurisée par le Saint-Esprit. Si en faisant cer-

taines choses, tu n’es plus interpelé par le Saint Esprit, alors 

c’est déjà un grand danger parce que tu es livré à toi-même. 

Vivre sans le Saint-Esprit c’est être comme un mort spirituel 

vivant physiquement et qui n’attend que sa mort physique pour 

aller en enfer. Très chers enfants de Dieu, reconsidérons nos 

voix envers le Seigneur et éclairons le monde. 

 

Après avoir réussi son coup de vous introduire dans la 

pornographie et la masturbation, l’ennemi apportera mainte-

nant des stratégies pour vous maintenir dans ces pratiques pour 

qu’il atteigne ses objectifs. 

 

V. Stratégies de l’ennemi 
 

En théorie générale de management l’on m’a appris 

qu’une entreprise met en place des stratégies après qu’elle ait 

élaboré  un plan pour ses activités. Les stratégies lui permet-

tront d’atteindre ses objectifs d’une part et d’être meilleure que 

la concurrence  d’autre part. Par analogie je dirais que spiri-

tuellement il y a comme une « concurrence » entre la Lumière 

et les ténèbres. Chacune de ces parties a un plan déjà élaboré. 

Le Plan de la Lumière a pour objectif de ramener les enfants 

perdus auprès de Leur Père afin qu’ils vivent à ses côtés dans 

la félicité éternelle. Les ténèbres ont un plan tout à fait con-

traire à Celui de la Lumière, leur plan a pour objectif la perdi-

tion éternelle des hommes créés à l’image de Dieu. 
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Pour atteindre leurs objectifs chacune des parties a mis 

en place des stratégies. La Lumière a la vérité, la justice, le 

zèle pour l’évangile de paix, la foi, le salut, la parole de Dieu, 

et la prière alors que les ténèbres se servent de plusieurs choses 

pour voler le temps aux enfants de Dieu d’une part, et d’autre 

part ils jouent sur l’ignorance des hommes.  

 

V.1 Voler le temps 

 

La parole de Dieu déclare que celui qui s’unit au Christ 

devient un même esprit avec Lui. Lorsque vous devenez un 

même esprit avec le Christ, vous aurez la force pour abandon-

ner le mal que vous ne voulez pas faire mais que vous êtes en 

train de faire, et vous attacher au bien que vous voulez faire 

mais que vous ne faites pas.  Les seuls et uniques moyens qui 

nous unissent au Christ sont l’écoute de sa parole et la prière. 

C’est pourquoi, pour vous empêcher de vous unir au Christ de 

peur que vous n’ayez la force d’abandonner le mal, le diable 

fera tout pour vous voler votre temps. Il fera de son mieux pour 

que vous soyez toujours occupés à faire autre chose qu’écouter 

la parole de Dieu et prier. Pour arriver à ses fins, il utilise la 

distraction et les occupations de la vie. Arrêtons-nous un mo-

ment et parlons-en. 

 

V.1.1  La distraction 

 

Elle est l’une des armes puissantes que l’ennemi est en 

train d’utiliser contre cette génération pour l’empêcher de con-

naitre Jésus-Christ. L’ennemi passe par la télévision, les jeux 
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vidéo, les réseaux sociaux (surtout ça), et certaines occupa-

tions de la vie pour retenir l’attention des hommes seulement 

fixée à ces choses. Est-ce à dire que le divertissement est mau-

vais ? Est-ce à dire qu’il ne faut plus s’occuper des tâches quo-

tidiennes de la vie ? Loin de là ! Tout enfant de Dieu a besoin 

de se divertir sainement de temps en temps, et le travail valo-

rise l’homme dit-on. Par ailleurs tout en s’intéressant au foot-

ball, en regardant la télévision, en faisant quoi que ce soit, l’en-

fant de Dieu ne doit jamais jeter dans les oubliettes cette notion 

de sobriété dont nous parle la Bible. C’est vrai qu’il faut se 

divertir (sainement alors), mais un divertissement à l’excès de-

vient une distraction qui t’empêchera de prier et de fixer tes 

pensées aux choses dont elles devraient en réalité s’occuper. 

C’est là que l’ennemi retient encore beaucoup de chrétiens. 

Certains de mes frères se laissent tellement emporter par le 

football à tel point qu’ils n’ont plus le temps à donner à Dieu. 

Pour  mes sœurs la télévision et les réseaux sociaux prennent 

une très bonne partie de leur temps qu’elles n’ont plus le temps 

pour prier et lire la Bible. Les passions prennent petit à petit la 

place de Dieu dans leurs cœurs par conséquent les jeunes qui 

sont captifs de la pornographie et de la masturbation mais qui 

restent encore distraits, ne s’en sortiront pas, parce qu’ils ne 

prient pas suffisamment.  

 

Si seulement ce temps passé devant la télévision, les ré-

seaux sociaux, à parler de tout et de rien avec les camarades, 

étaient consacrés à la prière et à la lecture de la Bible, beau-

coup seraient déjà libérés de ces addictions. 

 

A part l’internet, la télévision et autre, une autre forme 

de distraction dans la vie de beaucoup de jeunes c’est cette vie 
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de copinage mal orientée, sans vision claire pour le futur. Les 

jeunes s’engagent  de plus en plus dans les relations amou-

reuses sans savoir pourquoi ils se mettent ensemble. Les jeunes 

se laissent de plus en plus emporter par l’amour éros tel qu’ils 

le regardent dans les séries télévisées impures, tel qu’ils écou-

tent les musiciens de ce monde chanter. Du reste, ils ne sont 

pas des exemples à suivre ! 

 

Par ailleurs il est normale de tomber amoureux (se) d’une 

personne, mais jeunes, sachez contrôler vos émotions et enga-

gez-vous au bon moment sinon vous vous livrerez dans la 

gueule du lion rugissant qui rode tout autour de vous cherchant 

qui dévorer. Si beaucoup de jeunes sont dévorés aujourd’hui 

par la pornographie et la masturbation c’est parce qu’ils ont 

eux-mêmes ouvert la porte à l’ennemi au travers des pratiques 

qui se font dans ces relations qui ne sont pas protégées par 

Dieu. 

 

Lorsque tu ne te sens pas encore capable de t’engager 

dans une relation amoureuse sérieuse, n y vas pas de peur d’ou-

vrir une porte susceptible de te faire tomber dans l’impudicité. 

Ne te dis pas « on va gérer », on ne tente pas le diable dit-on. 

Mais si tu es spirituellement et moralement mature, et que tu 

es d’abord sérieux (se) envers toi-même avant de l’être envers 

celui ou celle avec qui tu veux t’engager, alors gloire soit ren-

due à Dieu, si vous vous engagez avec une vision pour le ma-

riage. Si ce n’est pas le cas, je te dis tu es dans la distraction et 

c’est une arme puissante que l’ennemi utilise contre toi. 

 

Si pour les plus jeunes l’ennemi passe par toutes les 

choses citées ci-haut, pour voler du temps à ceux d’un âge 
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avancé, il passe par les occupations aux choses non essentielles 

et le travail. 

 

V.1.2  Les occupations et le travail 

 

Un autre mode opératoire de l’ennemi pour voler du 

temps aux chrétiens et de les empêcher d’avoir une commu-

nion vitale quotidienne avec le Christ, sont les occupations aux 

choses de la vie et le travail. Loin de moi l’idée de te demander 

de ne plus t’occuper de ta vie sociale et de vie ta profession-

nelle, je viens juste t’appeler à un équilibre entre ta vie en so-

ciété, ta vie professionnelle et ta vie spirituelle. 

 

La Bible dit que celui qui s’unit au Christ est avec lui un 

seul esprit (1 Corinthiens 6 :17). L’Esprit du Christ n’est rien 

d’autre que l’Esprit de Sainteté. Par conséquent plus tu t’at-

taches au Christ, plus tu auras de la force pour marcher dans la 

sainteté et d’abandonner la pornographie et la masturbation. 

Alors sachant cela, l’ennemi passera par votre vie profession-

nelle pour vous empêcher de donner du temps à Dieu. Nous 

savons tous que le travail occupe et c’est bien d’être occupé 

pour éviter le vagabondage des pensées. Mais faisons très at-

tention parce qu’à force de nous laisser occuper par notre tra-

vail, nous serons tellement épuisés que nous n’aurons plus de 

temps pour prier et méditer la Parole de Dieu quotidiennement. 

Plus tu es occupés, plus le diable te persuadera que ton emploie 

du temps ne te permet pas de prier et de méditer. Faisons très 

attentions lorsque nous commençons à approuver cela, c’est un 

moyen que l’ennemi utilise pour nous voler du temps.  
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Ces passages bibliques – Exode chapitres 4 et 5 --  nous 

donnent une illustration de ce mode opératoire de notre adver-

saire commun. Dans ces récits, il est question de Dieu qui vient 

faire une promesse de libération à son peuple qui a longtemps 

souffert. Et lorsque le pharaon apprit cela, son tout premier ré-

flexe était de surcharger l’esprit des enfants d’Israël de toutes 

sortes de travaux pour que ceux-ci ne prennent plus égare à 

cette promesse de Dieu. Nous le lisons en Exode 5 :9 « Que 

l’on charge de travail ces gens, qu’ils s’en occupent, et ils ne 

prendront plus garde à des paroles de mensonge ». Du temps 

de pharaon, ce que l’ennemi avait trouvé comme arme efficace 

pour détourner le peuple d’Israël des paroles de Dieu c’était le 

trop de travail. Aujourd’hui c’est la même stratégie qu’il utilise 

pour voler du temps aux hommes et les empêcher d’écouter 

Dieu, de peur qu’ils ne croient et soient sauvés. 

  

Ne soyons pas si obsédés par les réussites professionnelle 

et sociale que nous négligeons nos âmes. Un équilibre est très 

important. Le moment de se réajuster c’est aujourd’hui et pas 

demain. 

 

Alors pour vouer à l’échec cette stratégie du diable, je 

nous prie d’équilibrer notre emploie du temps et de consacrer 

du temps à Dieu chaque jour. Juste comme nous marquons les 

jours des rendez-vous avec les ami(e)s dans nos agendas, qu’il 

en soit ainsi pour les rendez-vous quotidiens avec notre Père 

céleste.  

 

Le moment de se réajuster c’est maintenant. Par ailleurs, 

l’ennemi jouera aussi sur vos pensées pour vous retenir si vous 

ne faites pas attention. 
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V.2 Les pensées 

 

A côté du temps que l’ennemi nous vole par la distraction 

et les occupations de la vie, il y a encore cette stratégie qui 

consiste à focaliser nos pensées sur le problème en lieu et place 

de les focaliser sur celui qui apporte la solution. Dans ce com-

bat, l’ennemi fera en sorte que vous regardiez la grandeur du 

problème pour vous empêcher de fixer vos regards sur la gran-

deur du Seigneur Jésus-Christ. L’ennemi vous fera penser à 

toutes ces années durant lesquelles vous êtes sous le joug de la 

pornographie et de la masturbation, il vous fera penser à toutes 

les fois où vous avez pris la décision d’abandonner mais vous 

n’êtes pas arrivés, il fera en sorte que vous vous compariez aux 

autres qui marchent correctement avec le Christ pour vous pa-

ralyser et vous faire sentir le poids de votre péché. Et dès lors 

que vous choisissez de croire satan lorsqu’il vous fait penser à 

toutes ces choses, vous ne verrez que la grandeur de votre pro-

blème. Pour vouer à l’échec cette stratégie de satan, mettez 

d’abord dans votre tête qu’il est menteur, c’est-à-dire tout ce 

qu’il dit sur vous c’est du mensonge, il ne dit jamais la vérité. 

Sa façon normale de parler c’est de dire des mensonges. 

Ensuite, ne laissez plus vos pensées être fixées sur ce problème 

d’addiction. Ne donnez plus trop d’importance au diable en 

pensant tout le temps à ce problème. En lieu et place de penser 

à tout moment à ce problème, pensez maintenant à tout mo-

ment à celui qui doit apporter la solution au problème, il s’ap-

pelle Jésus. Ne menez plus un combat direct contre la porno-

graphie et la masturbation, le combat à mener est contre 

vous-même. Combattez-vous vous-même pour mettre de côté 

tout ce qui vous éloigne du Seigneur, et combattez-vous vous-
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même pour que la prière devienne votre amie de chaque jour. 

Dans la troisième partie du livre, lorsqu’il sera question de par-

ler uniquement des stratégies pour vaincre ces addictions je 

vous en parlerai encore davantage.  

 

Comme je nous l’ai déjà dit, l’ennemi a des objectifs à 

atteindre, c’est pourquoi il amène des stratégies qui vont lui 

faciliter la tâche. Maintenant nous allons parler de ces objectifs 

que veut atteindre l’ennemi de nos âmes en vous retenant dans 

la masturbation et la pornographie. 

 

VI. Objectifs de l’ennemi 
 

Le voleur ne vient que pour dérober, voler et détruire. 

(Jean 10 :10). 

 

1. Détruire les familles, pour détruire les nations, 

pour détruire le monde. 

 

Le fruit de l’union d’un homme et d’une femme qui s’ai-

ment de tout leur cœur et qui vivent dans la paix du Seigneur 

Jésus, serait inévitablement une famille où règnera la paix. Un 

enfant issu d’une telle famille a 90% de chance de grandir tout  

en gardant à l’esprit les percepts que lui ont appris ses parents. 

Ainsi il sera un bon citoyen et surtout celui qui se lèvera pour 

apporter la lumière dans ce monde aveuglé par satan.  

 

L’ennemi de nos âmes n’aimera jamais que les familles 

du monde soient en paix, parce qu’il sait que de ces familles 

sortiront des soldats du Christ qui viendront l’importuner. 
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C’est dans cette optique qu’il utilise la pornographie comme 

un moyen pour mettre le désordre dans beaucoup de familles.  

 

 La pornographie et la masturbation sont sources de 

beaucoup de divorces. Beaucoup de femmes sont aujourd’hui 

victimes de la dépendance de leurs maris à la pornographie et 

à la masturbation. Elles se sentent rejetées, leurs maris ne veu-

lent plus d’intimité avec elles, parce qu’ils trouvent déjà satis-

faction en se masturbant. Certaines d’entre elles pensent 

qu’elles sont juste trompées par leurs maris, parce qu’en vérité 

je vous le dis, un homme qui se masturbe se comportera tou-

jours comme un homme qui a des maitresses.  

 

Puisqu’elles se sentent rejetées, celles qui n’ont pas de 

maitrise se tourneront elles aussi à la masturbation pour se sa-

tisfaire, ou carrément elles chercheront d’autres hommes en 

dehors du mariage pour satisfaire leurs envies sexuels. A la 

longue il n’y aura plus d’intimité entre l’homme et sa femme, 

tout cela à cause de la pornographie et la masturbation. Voilà 

comment le diable vient semer les désordres dans les familles. 

Et ces genres des familles finissent par se disloquer, au détri-

ment des enfants, qui ne bénéficieront plus de la joie de voir 

papa et maman ensemble.  

 

C’est à cause de ce vide laissé dans le cœur par le divorce 

des parents que nous avons aujourd’hui des jeunes gens qui 

grandissent avec tant d’amertume. Cette amertume dans le 

cœur n’est que précurseur de la ruine qu’ils apporteront au 

monde si ce manque d’amour laissé par leurs familles n’est pas 

comblé par l’amour du Seigneur Jésus.  
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Je crois fortement que la plupart de ces femmes que le 

diable utilise aujourd’hui dans ces films pornographiques, ont 

eu une enfance compliquée, en réalité elles manquent quelque 

chose dans leurs cœurs. Elles ne sont pas du tout contentes de 

leurs vies dans le secret. Elles ont besoin de Jésus-Christ, mais 

elles font semblant ou carrément elles ne savent pas réellement 

qu’est-ce qui peut combler ces vides qu’il y a dans leurs cœurs. 

Le diable a profité de cette occasion pour les détruire afin 

qu’au travers d’elles, qu’il puisse détruire les nations du 

monde.  

 

Je parle à un parent en ce moment 

 

« Pour l’amour de cette merveilleuse famille que le       

Seigneur vous a donnée, séparez-vous de la pornographie et de 

la masturbation parce que vous n’avez aucune idée des dégâts 

que vous laisserez aux générations futures. Qu’enseignerez-

vous à vos enfants ? Si vous-même dans le secret vous regar-

dez la pornographie et vous vous masturbez ». Vous vous de-

manderez peut-être  « Mais comment fait-ont pour abandonner 

cela ? ». Pas d’inquietude, la troisième partie du livre sera ex-

clusivement consacrée à cela. J’aimerais déjà vous rassurer 

qu’il y a plusieurs moyens pour mettre satan KO.  

 

2. Freiner un désire immense de servir le Seigneur et 

de vivre dans la sanctification. 

 

Qui d’entre nous n’aimerait pas servir Jésus dans toute la 

vérité, qui d’entre nous n’aimerait pas entendre son Créateur 

lui parler, qui d’entre nous n’aimerait pas aimer son Seigneur 

de tout son cœur, qui d’entre nous n’aimerait pas être guidé 
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dans tout ce qu’il fait par son Père céleste, qui d’entre nous 

n’aimerait pas se sentir important et aimé de Dieu. La bonne 

nouvelle est que Jésus-Christ nous a déjà offert toutes ces 

choses gratuitement lorsqu’Il est mort à la croix.  

 

Mais le diable hait tellement une telle communion de 

Dieu avec ses enfants qu’il a apporté la pornographie pour 

mettre une barrière entre le Créateur et ses créatures. La plu-

part de ceux qui regardent la pornographie ont un désir profond 

de vivre une telle communion avec Dieu mais la pornographie 

et la masturbation sont des obstacles majeurs.  

Certains enfants de Dieu aimeraient tellement parler de 

l’amour de leur Père manifesté en son Fils Jésus-Christ, mais 

lorsqu’ils pensent à leur faiblesse devant  la pornographie et  la 

masturbation, ils se sentent indignes de parler de la part du   

Seigneur. 

  

En vérité, c’est exactement ce que veut satan. Lorsque les 

enfants de Dieu se retrouvent dans des telles situations, il est 

content parce qu’il a peur de l’Evangile. Il sait qu’une fois 

qu’ils seront libres de la pornographie et la masturbation, ils 

prêcheront Jésus sans se sentir coupable d’un quelconque pé-

ché dans lequel ils tombent toujours. Ainsi, ils précipiteront 

son jugement. Le diable a peur du jugement de Dieu qui vient 

sur lui. 

   

3. Nous faire ressentir le poids du péché, pour nous 

empêcher d’avancer et pour nous faire douter que 

nous sommes réellement affranchis du pouvoir du 

péché. 
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L’ennemi a aussi pour objectif  de faire de vous une per-

sonne qui ressent toujours la honte mélangée à la culpabilité 

un peu comme du thé mélangé avec du lait. Satan veut vous 

faire croire que c’est vous le pécheur par excellence et vous 

faire perdre l’estime de soi. Ne le croyez pas, c’est lui le pé-

cheur par excellence. Ne perdez pas espoir ! 

 

Commentaire 

 

Vous êtes des fils et des filles bien aimées (e)s de votre 

Père assis sur un Trône élevé pour l’éternité. Votre Père, vous 

aime et il veut vous aider à vaincre ces faiblesses. Ne donnez 

pas à satan l’occasion de vous fragiliser. 

  

4. Changer le système de pensée 

 

Un autre objectif que satan veut atteindre est celui de mo-

difier totalement la manière de penser des humains. Par 

exemple un homme qui, d’abord ne croit pas en Jésus-Christ, 

ensuite qui regarde la pornographie et se masturbe depuis plu-

sieurs années, trouvera cela normal. Il ira même plus loin pour 

amener des philosophies soutenant la masturbation et la por-

nographie, comme nous le voyons aujourd’hui. En effet il y a 

maintenant un grand nombre des soi-disant docteurs, psycho-

logues, sexologues etc., qui, sous l’emprise du péché et une 

intelligence noircie comme du goudron, nous  présentent les 

bons côtés de la masturbation. Se ventant d’être sages, ils sont 

devenus fous.   

 

Voici ce qu’ils prônent le plus dans leur folie : 
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- La masturbation aide à bien connaitre ses parties sen-

sibles pour que dans le futur, vous le disiez à votre par-

tenaire, ainsi vous aurez une sexualité épanouie. 

 

- La masturbation aide à réduire le stress et est un moyen 

pour explorer ses sensations pour devenir un adulte épa-

nouie sexuellement, etc. 

 

Leurs mots sont tellement bien exprimés que si vous êtes 

ignorant, surtout de la Parole de Dieu, vous serez pris dans leur 

piège. Leur agissement me rappelle satan au jardin d’éden 

quand il utilisa des mots qu’il fallait pour persuader Eve de 

manger le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 

A première vue cette proposition du diable paraissait merveil-

leuse pour Eve, parce qu’elle se disait qu’elle deviendrait 

comme Dieu après avoir mangé le fruit de cet arbre. Mais ce 

que satan ne lui avait pas dit est qu’ « après avoir mangé ce 

fruit, je réclamerai le pouvoir que Dieu t’a donné sur le monde 

parce que tu m’auras obéit, et tu seras pour l’Eternité séparée 

de ton Dieu ». Au travers de cette pensée que je viens de déve-

lopper, je veux juste vous dire que ceux qui vous encouragent 

à vous masturber en vous présentant tous ces soi-disant avan-

tages ne vous disent pas la vérité. Ils poursuivent autre chose 

comme le diable au jardin d’éden. Ils vont détruire votre vie. 

  

Au jardin d’éden, après qu’Eve ait écouté la parole de 

l’ennemi, elle n’a pas directement mangé le fruit, mais la Bible 

nous dit que «  la femme vit que l’arbre était bon à manger et 

agréable à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelli-

gence… »  Après avoir écouté l’ennemi, elle a maintenant 
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commencé à convoiter le fruit. C’est de la même manière 

qu’une personne qui écoute ces gens qui défendent la mastur-

bation, commencera d’abord par convoiter la masturbation, 

ensuite la trouvera agréable pour se satisfaire lorsqu’on est en 

manque, et la fin est qu’elle mangera le fruit défendu en pas-

sant à l’acte. Juste comme Eve au jardin, une personne qui 

écoute ceux qui défendent la masturbation, ne se rend pas tout 

de suite compte qu’elle se livre entre les mains de satan et que 

pour l’éternité elle sera séparée de Dieu. A moins qu’elles ne 

se repentent de son péché et décide de l’abandonner.  

 

La vérité que les soi-disant sages de ce siècle ne disent 

pas à ceux qui les écoutent, c’est qu’ils iront en enfer s’ils ne 

se repentent pas de la pornographie et de la masturbation. 

 

Voici un passage qui concerne les soi-disant sages de ce 

monde enflé d’orgueil mais ne connaissant rien du tout, ceux 

qui défendent la masturbation et qui sont contre quiconque 

parle en mal de ce péché. La Bible déclare 

  

Malheur à ceux qui appellent le mal bien, le bien mal, 

Qui changent les ténèbres en lumière, et   la   lumière 

En ténèbres, 

Qui changent l’amertume en douceur et la douceur 

En amertume !   Esaïe 5 :20 

  

5. Pousser à l’homosexualité 

 

Aujourd’hui l’homosexualité est une chose normale. Les 

sages de ce monde disent que c’est une orientation sexuelle 
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normale, et que cela peut s’expliquer scientifiquement. Quand 

ils parlent de « scientifiquement », ils parlent de leur science 

corrompue et non celle de Dieu. En effet, leur science qui ap-

prouve l’homosexualité est une folie devant Dieu. La vraie 

science, elle, reconnait la magnificence de Dieu. C’est pour 

eux qu’il est écrit se vantant d’être sages, ils sont devenus fous 

(Romain 1 :22).  

 

En parlant du fait que la pornographie peut pousser à 

l’homosexualité, j’en parle non pas en me basant sur la folie 

de certains sages de ce monde mais j’en parle comme parlant 

de la science de Dieu. L’homosexualité est une forme de dérè-

glement sexuel que Dieu n’approuve pas, c’est à cause de ces 

pratiques qu’Il a brulé Sodome et Gomorrhe en les donnant en 

exemple aux homosexuels à venir. Le diable sait que Dieu pu-

nira un jour les homosexuels, c’est pourquoi il (satan) fera en 

sorte que beaucoup d’hommes les deviennent, ainsi ils iront 

souffrir ensemble avec lui en enfer. Une des stratégies que 

l’ennemi a trouvé pour pousser les gens à l’homosexualité 

c’est la pornographie. Laisse-moi t’expliquer comme cela se 

passe.  

 

Dans les sites pornographiques, il y ce que j’appelle du 

désordre organisé. Par désordre organisé je fais allusion aux 

abominations, mais qu’ils ont très bien classés en catégorie. 

Dans ces sites il y a plusieurs catégories des vidéos, parmi les-

quelles il y la catégorie des vidéos pornographiques exclusive-

ment homosexuelles. Oh ! Georges comment tu sais cela ? 

C’est justement parce que je visitais ces genres de sites lorsque 

j’étais encore captif de ces péchés. Alors comment est-ce 

qu’une personne sera poussée à devenir homosexuelle ? 
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Tu sais mon ami(e), la pornographie est comme une 

drogue, la personne qui en consomme, en devient accro. Et 

l’une des caractéristiques commune aux drogues est que celui 

qui en consomme, cherchera toujours des doses encore plus 

fortes que celles qu’il a déjà consommées, pour se sentir à 

l’aise. C’est pourquoi celui qui regarde la pornographie, plus 

il demeure dans ces choses, plus il cherchera des vidéos encore 

plus perverses que celles qu’il a déjà regardées. Dans sa re-

cherche de plus de perversité, il ira sans doute voir les vidéos 

pornographiques homosexuelles. C’est en regardant ces vidéos 

pornographiques homosexuelles qu’il ouvrira la porte aux dé-

mons qui agissent derrière l’homosexualité. Plus la personne 

regarde ces genres de vidéos, plus elle sera prête à les repro-

duire dans la réalité. C’est ainsi que beaucoup sont devenus 

homosexuel(le)s. Au travers des vidéos pornographiques ho-

mosexuelles, ils ont ouverts la porte aux démons d’homo-

sexualité qui les contrôlent maintenant. 

 

6. Pousser les gens à la zoophilie 

 

C’est le même raisonnement avec le point qui précède. 

  

7. Pousser à la prostitution 

 

La prostitution est définie comme étant la rémunération 

de l’acte sexuelle,  elle est aussi définie comme une alliance 

immorale. C’est exactement ce qui se passe dans la pornogra-

phie, ces hommes et femmes sont payés pour tourner ces 

scènes. En plus ce sont des unions immorales en ce sens qu’ils 

ne sont pas liés par les liens du mariage. C’est donc de l’adul-

tère. 
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Le prostitué est celui qui gagne de l’argent en ayant des 

rapports sexuels monnayés. C’est exactement ce que fait l’ac-

teur pornographique. C’est un prostitué. 

 

La prostituée est la femme dont la profession consiste à 

avoir des rapports sexuels pour de l’argent. C’est exactement 

ce que fait l’actrice pornographique, elle est donc une prosti-

tuée.  

 

Alors derrière ces vidéos pornographiques, il y a un dé-

mon de la prostitution. Ainsi, une fille qui regarde la pornogra-

phie aura inévitablement une mentalité des prostituées. Cela se 

fera sentir dans son langage, son habillement, même sa ma-

nière de voir les hommes. Une des caractéristiques des prosti-

tuées est qu’elles n’appartiennent à aucun homme, elles cou-

chent avec n’importe qui. C’est exactement le comportement 

qu’aura une fille qui regarde la pornographie. En effet, elle sor-

tira avec plusieurs « mecs » juste pour de l’argent ou pour as-

souvir ses désirs sexuels. C’est le même cas pour un jeune gar-

çon qui se livre à ces choses. Une femme qui se masturbe de-

vant la pornographie, finira un jour par tromper son mari avec 

un autre homme, parce que derrière la pornographie il y a un 

esprit de prostitution qui commencera à la contrôler. C’est le 

même cas pour un homme qui se livre à ces choses. Un jour, 

sans peut être le vouloir, il trompera sa femme avec une autre. 

Parce que, l’esprit de prostitution à qui il a ouvert les portes au 

travers de la pornographie, sera en train de le contrôler.  
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VII. Conséquences 
 

La pornographie est comme un bébé singe que l’on nour-

rit. Au début le bébé singe est mignon, et il ne peut rien nous 

faire, donc pas de danger de l’avoir et de lui donner à manger. 

Mais plus il est nourrit plus il grandit, et plus il grandit, plus il 

consomme beaucoup de nourritures, jusqu’à devenir un jour 

un gorille qui va vous écraser.  

 

Ceux qui encouragent la pornographie et la masturbation, 

n’osent pas dire à leurs disciples que ce bébé singe qu’ils sont 

en train de nourrir deviendra un jour un gorille qui écrasera 

leur vie sans pitié. Derrière la pornographie et la masturbation, 

il y a des conséquences très graves. Dans les lignes qui suivent, 

nous allons lister quelques-unes.  

 

VII.1 Dans le mariage 

 

1. Ceux qui regardent la pornographie finissent par ne 

plus être stimulés uniquement par leur conjoint. 

 

En effet, celui ou celle qui passe son temps à regarder du 

porno, habitue son cerveau à associer stimulation et extase à 

des images ou vidéos. C’est pourquoi il lui sera difficile d’être 

stimulé uniquement par sa conjointe ou son conjoint. Raison 

pour laquelle, dans certains couples, avant de passer l’acte 

sexuel, ils sont obligés de regarder des images pornogra-

phiques pour être stimulés. Tout cela c’est parce que leurs cer-

veaux sont déjà habitués à être stimulés uniquement par des 



 
 

  

78 

images et des vidéos. Même si vous êtes mariés, la pornogra-

phie restera toujours un péché. 

 

2. La pornographie donne une vision tronquée de la 

sexualité.  

 

Celui qui regarde la pornographie sera toujours tenté de 

reproduire ces aventures virtuelles à la réalité. Pour cet indi-

vidu, la définition de la sexualité sera celle donnée par la por-

nographie. C’est pourquoi dans certains couples, il y a mainte-

nant un grand problème lorsqu’il s’agit de passer l’acte sexuel 

parce que, soit le mari confondra sa femme à une actrice por-

nographique en lui demandant des positions compliquées, 

qu’elle ne supportera pas, soit la femme confondra son mari à 

un acteur pornographique en lui demandant de reproduire pour 

elle ce qu’elle voit dans la pornographie. C’est comme ça qu’il 

y aura des incompréhensions qui ouvriront les portes à l’infi-

délité, et à la longue c’est le divorce qui s’annoncera à l’hori-

zon. 

  

3. Cause d’éjaculation précoce chez l’homme 

 

Beaucoup de libertins sexuels n’acceptent pas cela, et ils 

se rendent ridicules en voulant contredire ce qui est pourtant 

réel. Parmi leur mensonge, ils disent que la masturbation aide 

l’homme à maitriser son excitation, c’est qui est pourtant faux 

et une folie de leur part.  

 

Un homme qui regarde la pornographie et qui se mas-

turbe, habitue son corps à une satisfaction immédiate. Il atteint 

très rapidement l’orgasme et éjacule en l’espace de quelque 
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minute. En effet, ceux qui se masturbent savent eux-mêmes 

qu’ils éjaculent très rapidement (pas plus de trois minutes 

après avoir commencé la masturbation).  

 

Puisque son corps est habitué à une satisfaction immé-

diate, l’homme aura du mal à tenir sur la durée pendant le rap-

port intime. Voilà comment se crée le problème d’éjaculation 

précoce pour l’homme qui se masturbe.  

 

Qu’ils nous prouvent le contraire par la folie de leur 

science. 

 

 

4. La pornographie et la masturbation rendent égoïste.  

 

Celui  qui se livre à ces pratiques, entre dans une sorte de 

spirale dans lequel il ignore les besoins et les désirs sexuels de 

l’autre. Il commencera à se focaliser seulement sur lui-même 

et non plus sur le fait de partager le plaisir avec l’autre. 

 

5. Ouvre les portes aux femmes de nuit 

 

Pendant son sommeil, l’homme aura comme l’impres-

sion qu’il est en train de passer l’acte sexuel avec une femme. 

Rêver qu’il est en train de se marier la nuit, etc. 

 

6. Ouvre les portes aux maris de nuit 

 

C’est la même chose que le point 5. 
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Commentaire. 

 

Beaucoup de femmes (je parle de celles qui regardent la 

pornographie et celles qui se masturbent) se demandent des 

fois, pourquoi telle chose arrive à mon mari, pourquoi ses fi-

nances sont toujours bloqués,  pourquoi il est toujours malade, 

pourquoi ceci, pourquoi cela. Ce qu’elles oublient des fois est 

qu’en regardant la pornographie, elles ouvrent les portes aux 

maris de nuit, qui deviennent des rivaux à leurs maris. Alors 

puisqu’ils sont rivaux, ils les attaqueront (seulement si les ma-

ris en question ne marchent pas avec Jésus-Christ) en touchant 

à leur santé, leur finance etc. Voilà comment en regardant la 

pornographie, une femme peut détruire même son mari sans le 

savoir. Ce que je viens de dire est aussi valable pour tout 

homme qui regarde la pornographie. 

 

VII.2 Sur le plan psychologique 

 

1. La honte, qui crée un sentiment d’infériorité 

lorsqu’on pense aux autres qui ne sont pas sous ce 

joug. 

 

Tu commenceras à te dire, « si seulement j’étais comme… » 

Et cela crée déjà un sentiment d’infériorité en toi. Ce qui n’est 

pas du tout une bonne chose. 

 

2. La culpabilité 

 

Tu auras comme l’impression que Dieu en a marre de toi, 

comme s’Il avait mis une grosse croix sur toi d’avance. 
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3. La haine de sa propre personne 

 

J’ai commis tellement d’actes qui me donnent aujourd’hui 

envie de me vomir, disait un homme.  

 

4. La peur d’être découvert, ou d’être frappé par Dieu. 

 

5. Perte de l’estime de soi, manque de confiance en soi, 

etc. 

 

6. Il y en a qui deviennent très colérique pour rien du 

tout. 

 

 VII.3 Sur le plan affectif  

  

1. Manque d’amour pour les autres.  

 

La pornographie nous pousse à nous haïr. La Bible nous 

demande d’aimer les autres comme nous nous aimons nous-

mêmes. Alors, si déjà une personne ne s’aime pas, comment 

pourrait-elle aimer les autres ? 

  

VII.4 Sur le plan intellectuel et mental 

 

1. Réduction des facultés de raisonnement (pas pour tous) 

2. Perte de mémoire 

3. Une vision distordue de la sexualité 

4. Te rend prisonnier dans un monde irréel des fantasmes 

pervers  
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VII.5 Sur le plan spirituel 

 

1. La pornographie et la masturbation affectent grave-

ment la communion avec Dieu. 

 

Ceux qui sont sous ce joug le sentent et le savent.  

 

2. Perte de goût pour les choses divines 

 

Un désintéressement à l’écoute de la Parole de Dieu, à la 

lecture de la Bible, à la prière, au jeune etc. 

 

3. Portes grandement ouvertes aux possessions démo-

niaques 

 

L’esprit de séduction, d’impureté, de prostitution, d’ho-

mosexualité, de mari de nuit, de femme de nuit, de zoophilie 

etc.  

  

VIII. Les mensonges de la pornographie 
  

La pornographie est un gros mensonge du diable. 

Comme toujours, le diable prend ce que Dieu a créé et cherche 

à le pervertir et en tordre l’utilisation. C’est le cas avec le sexe. 

Le diable veut nous faire croire que c’est lui qui a le vrai ma-

nuel d’utilisation du sexe.  

 

En effet, le seul à avoir le vrai manuel d’utilisation d’un 

produit c’est son fabricateur. Par exemple, Samsung ne peut 

pas te dire comment utiliser ton téléphone portable de marque 
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IPhone parce que ce n’est pas lui qui l’a fabriqué. Si tu pos-

sèdes un téléphone IPhone et tu veux savoir comment l’utili-

ser,  tu t’adresseras à Apple parce que c’est cette compagnie 

qui l’a fabriqué. C’est seulement auprès d’elle que tu auras des 

informations fiables sur l’utilisation de ton appareil.  

 

C’est la même chose avec le sexe. Si tu veux savoir com-

ment l’utiliser, tu dois t’adresser à celui qui l’a créé. C’est Lui 

seul qui a le vrai manuel d’utilisation et c’est seulement auprès 

de Lui que tu auras des informations fiables sur l’utilisation du 

sexe.  

 

Recourir à la pornographie et à la masturbation pour 

t’instruire sur l’utilisation du sexe, c’est comme recourir au 

manuel d’utilisation de Galaxy S7 offert par Samsung alors 

que tu es à la recherche de la connaissance qui va t’aider à uti-

liser  ton téléphone IPhone. C’est de la folie. Le vrai manuel 

d’utilisation, tu l’obtiendras chez le fabricateur de la marque 

que tu possèdes. Si tu as un IPhone alors adresse toi à Apple 

car c’est cette compagnie qui l’a fabriqué. Et si tu veux com-

ment utiliser ton sexe, adresse toi à Dieu, car c’est Lui qui l’a 

créé. 

 

Ecouter toutes ces personnes qui vous montrent les bons 

côtés de la pornographie et de la masturbation, en se basant sur 

leurs soi-disant recherches scientifiques, en lieu et place 

d’écouter Dieu qui a créé votre sexe, c’est de la pure folie. 
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 Selon Dieu ton créateur : 

 

1. Où peut-on jouir du sexe ? 

 

 Dans le mariage 

 

2. Qui doivent jouir du sexe ?  

 

L’homme et sa femme 

 

3. Pourquoi le sexe ?  

 

D’abord pour partager l’amour avec l’autre et créer en-

core de forts liens d’intimité, ensuite pour se reproduire. 

 

4. Comment jouir du sexe ?  

 

Toi et moi connaissons l’usage naturel que Dieu a fixé 

pour que l’homme jouisse du sexe avec sa femme. 

 

Le diable étant le père du mensonge, vient tromper les 

hommes, comme dans ses habitudes, à travers la pornographie 

et leur dit : 

 

« Vous pouvez jouir du sexe où vous voulez, avec la per-

sonne de votre choix, quand vous voulez, comme vous voulez. 

Vous n’avez pas besoin d’attendre le mariage, vous pouvez 

vous trouver un sexfriend, vous pouvez vous masturber, les 

femmes peuvent coucher avec les femmes et les hommes avec 

les hommes. »  Voyez-vous ces désordres ? C’est justement 
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parce que ce n’est pas le diable qui possède le vrai manuel 

d’utilisation du sexe, c’est Dieu.  

 

C’est quand même ridicule de croire en ce que satan dit 

à propos du sexe, alors que ce n’est pas lui qui l’a créé. Donc 

ce n’est pas à lui et à ses disciples qui défendent ces choses de 

nous donner des instructions sur la manière d’utiliser le sexe. 

C’est Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ et notre Père, qui 

doit nous donner des instructions sur comment utiliser le sexe, 

parce que c’est Lui qui l’a créé et c’est Lui seul qui a le vrai 

manuel d’utilisation de ce produit. 

 

Un autre mensonge de la pornographie est qu’elle en-

seigne que la femme ne vaut rien, sinon une machine que 

l’homme peut utiliser pour assouvir son désir sexuel. A travers 

la pornographie le diable réduit les femmes aux simples cibles 

potentielles pour satisfaire les désirs sexuels. La pornographie 

déshumanise la femme. 

 

Satan, nous t’avons eu et nous savons que tu mens ! Nos 

mères et nos sœurs ne sont pas ce que tu veux nous enseigner 

au travers de la pornographie. Les femmes sont dignes de res-

pect. 

 

            IX. Les professeurs des ignorants 
 

Les professeurs des ignorants sont tous ceux qui 

defendent la pornographie et la masturbation. Ils ont des 

discours grandiloquents mais creux. Ils sont remplis d’orgueil 

lorsqu’ils parlent du sexe, en presentant les bons côtés de la 



 
 

  

86 

pornographie et de la masturbation. C’est comme si c’était eux 

qui avaient créé le sexe ou avaient aidé Dieu lorsqu’Il le créait. 

 

Ils disent que tout le monde est libre de choisir son 

orientation sexuelle. Le paradoxe c’est quand ils parlent de 

liberté alors qu’ils sont esclaves des passions de la chair qui 

les poussent à regarder la pornographie et à se masturber. 

  

Ils pensent être sages alors qu’ils sont devenus fous. Ils 

ont trop confiance en eux qu’ils meprisent l’autorité du 

Seigneur. Ces gens enseignent qu’il n’y a pas de danger à se 

masturber et à regarder la pornographie. 

 

En effet, à cause de leurs enseignements de mensonge 

qui égarent une miltitude d’âmes pour qui Jésus-Christ a versé 

son Sang, ils seront punis à moins qu’ils se repentent.  

 

Du reste, j’aimerais te dire qu’en la masturbation et la 

pornographie il n’y a pas de bienfaits parce que ce sont des 

actes abominables que Dieu n’approuve pas.  

 

Quel est le bon côté de pécher contre Dieu ? Si tu 

trouves la reponse à cette question, alors tu trouveras le bon 

côté de la masturbation et de la pornographie. 

 

 

X. Questions/Réponses 
  

1. Cher Georges, est-ce normal que le diable me 

retienne captive de la pornographie et de la 

masturbation ? 
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 La vérité est que Jésus a déjà payé le prix pour que tu ne 

sois plus sous le pouvoir du péché et de satan. Les ténèbres 

n’ont plus aucun pouvoir sur toi à cause du Sang de              

Jésus-Christ. Donc, ce n’est pas normal que tu sois sous le joug 

de satan. Je te conseille de lire et d’intérioriser ces versets : 

Colosiens 2 :14-15 , où l’on nous dit clairement que Dieu a 

dépouillé les puissances de ténèbres de tout pouvoir sur nous. 

Apocalypse 12 :11, où la Bible nous dit clairement que nous 

avons vaincu satan à cause du Sang de Jésus-Christ. 

 

Mais j’aimerais que tu sâches Anne, même si Jésus-Christ 

a déjà payé le prix pour tes péchés, la réalité est que, si tu 

ouvres toi-même la porte à l’ennemi par ta manière de vivre, 

c’est en ce moment là qu’il aura l’autorisation d’entrer dans ta 

vie et te dominer en te retenant captive de toute sorte de 

mauvais choses. C’est ce que j’ai appelé le paradoxe (sauvé 

par le sang de Jésus-Christ mais esclave du péché). 

 

2. Alors, cher Georges, qu’est-ce qui ouvre la porte à 

satan dans nos vies ? 

 

C’est simplement le péché mon amie. Il est vrai que nous 

bronchons tous d’une manière ou d’une autre, mais lorsque 

nous perseverons dans le mal que nous faisons, c’est en ce 

moment là que nous ouvrons la porte au diable. 

 

Par exemple, le premier jour où une personne prend de 

l’alcool jusqu’à s’enivrer, nous pouvons dire que c’était peut 

être une erreur et que dans les jours qui viennent la personne  

se résaisira et saura que ce qu’elle avait fait n’était pas bon. 
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Mais si la personne ne se résaisi pas et qu’elle continue 

toujours à prendre l’alcool jusqu’à s’enivrer, elle en fait une 

habitude, c’est en ce moment là qu’elle ouvre grandement la 

porte à l’esprit démoniaque d’alcoolisme qui commencera à 

controler sa vie. M’as-tu compris Anne ? 

 

3. J’ai compris cher Georges. Est-ce que je peux te poser 

encore une question ? 

 

Vas-y mon amie, je suis là. 

 

4. Est-ce que regarder la pornographie est un péché ? si 

oui, pourquoi ? 

 

Oui Anne, regarder la pornographie est un péché. 

Parce que la pornographie est satanique. En effet, derrière 

ces films ce n’est pas l’Esprit du Seigneur qui agit, c’est 

l’esprit de satan. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que nos 

yeux étaient les lumières de nos corps, alors lorsque  tu 

laisses tes yeux regarder des choses venant de satan, toute la 

lumière qui est en  toi se transformera en ténèbres. Si toute 

ta lumière se transforme en ténèbres, alors imagine dans 

quels ténèbres te trouveras-tu.  

 

5. Cher Georges, pourquoi dis-tu que la pornographie 

est satanique ? 

 

Georges : Très belle question anne ! D’abord connais-tu la 

prostitution ? 

Anne : oui, je connais 
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Georges : C’est quoi la prostitution pour toi? 

Anne : C’est le fait de se servir de son sexe pour gagner de 

l’argent. 

Georges : Très bien dit! Alors, est-ce que la prostitution vient 

de   Jésus-Chirst ? 

Anne : Non ! Jésus n’aime pas ça, c’est pécher contre Lui. 

Georges : Exacte ! Alors Anne, j’aimerais que sâches dès 

aujourd’hui que la pornographie n’est rien d’autre que la 

prostitution et aussi de l’adultère. Prostitution parce que ces 

femmes et ces hommes qui tournent ces films pornographiques 

se servent de leur sexe pour gagner de l’argent. Ces actrices 

pornographiques ne sont en rien differentes de celles qui se 

mettent le long du boulevard pour coucher avec des hommes 

pour avoir de l’argent. C’est aussi de l’adultère, parce que ces 

hommes et ces femmes ont ensemble des rapports sexuels alors 

qu’ils ne sont pas unis   par le lien de mariage. Dieu n’est pas 

là, et si Dieu n’est pas dans une chose c’est le diable qui vient 

s’installer parce que la nature ne supporte pas le vide. C’est 

pourquoi je t’ai dit que la pornographie était satanique. Et elle 

est bel et bien satanique. 

 

6. Cher Georges, certaines personnes disent que la 

pornographie est un moyen pour s’éduquer 

sexuelement, que dis-tu ? 

 

   Ce sont des menteurs ma bien aimée Anne. Comme je 

te l’ai déjà dit, la pornographie est démoniaque. Et ce ne 

sont pas les demons qui doivent nous éduquer en matière du 

sexe, parce qu’ils n’en connaissent rien. La seule personne 

digne de nous éduquer en cette matière, c’est notre Père 
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celeste. Parce que c’est Lui qui a créé le sexe, c’est donc 

Lui seul qui a le vrai et unique manuel d’utilisation du sexe.  

 

     Rappelle-toi de ce que je t’ai déjà dit, ce n’est pas 

Samsung qui doit te dire comment utiliser le téléphone 

IPhone, c’est Apple. 

 

7. Ah bon cher Georges ! Toutes ces personnes bien 

habillées, ayant un niveau de langue élévé, sont donc 

des menteurs ! 

 

    Oui Anne ce sont des menteurs, à l’instar de leur 

maître satan. Il ne faut jamais les suivre, ils te conduiront à 

la mort éternelle. 

 

8. Georges, est-ce qu’un chrétien peut se masturber ? 

 

Non Anne ! celui qui a réellement reçu Jésus-Christ dans 

sa vie et apprend à faire ce que le Seigneur a fait, ne peut pas 

se masturber parce que le Saint Esprit l’interpelera severement. 

 

En effet, c’est à cause de ce ces choses que la colère de 

Dieu vient sur les fils de la rebellion parmi lesquels nous 

marchions autrefois lorsque nous vivions dans les péchés.  

 

Nous, enfants de Dieu, ne marchions plus parmi les gens 

qui se rebellent contre Dieu, en faisant consciemment ce qui 

est mal ses yeux. Si nous sommes réellement disciples de       

Jésus-Christ et fils/filles de Dieu, nous ne pouvons pas nous 

comporter comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous 
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sommes appelés à briller comme des luminères au milieu de 

cette génération perverse.  

 

Je pense t’avoir déjà expliqué que la masturbation était 

un péché ma bien aimée Anne. 

 

9. Georges, tu n’es pas fatigué de moi ? 

 

Non Anne, ça me fait d’ailleurs plaisir de parler avec toi 

 

10. Alors dis-moi, si Jésus-Christ nous a déjà délivré 

du pouvoir du péché, pourquoi donc beaucoup de 

chrétiens sont encore sous le joug de la pornographie 

et de la masturbation ? En plus de cela, la Bible dit 

que Celui qui est en nous est plus fort que celui qui 

est dans le monde, pourquoi donc celui qui est dans le 

monde domine certains chrétiens ? 

 

Comme je te l’ai déjà dit Anne, Jésus-Christ a déjà fait 

sa part en versant le Sang pour nous racheter et nous liberer du 

pouvoir du pécher. Mais Il nous demande aussi de fournir des 

efforts pour ne pas vivre dans le désordre de peur d’ouvrir les 

portes à l’ennemi de nos âmes. Ce que Jésus a fait pour nous 

est puissant et personne ne peut contester cela. Si beaucoup de 

chrétiens sont sous le pouvoir de satan c’est parce qu’ils vivent 

n’importe comment. Ils vivent comme les gens du monde qui 

rejettent Jésus-Christ. C’est à cause de leur manière de vivre 

que le diable reçoit l’autorisation de les retenir sous le joug de 

la pornographie et de la masturbation, mais pas seulement 

alors. 
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Les autres chrétiens, ce sont ceux là qui ne prient pas 

suffisament Anne. Tu sais, le Seigneur nous a déjà dit que nous 

étions dans le monde mais nous n’étions pas du monde. Alors 

puisque nous ne sommes pas du monde, nous devons rester 

connectés à d’où l’on vient. Et la seule chose qui nous 

connecte de là où nous sommes, c’est la prière. Tu sais Anne, 

la prière c’est ce qui nous donne la force de marcher comme 

de vrais enfants de Dieu au milieu de cette génération perverse. 

Alors si nous ne prions pas, comme nous sommes dans le 

monde, nous serons emportés par tout ce qui se trouve dans ce 

monde à l’instar de la pornographie et de la masturbation que 

tu viens d’évoquer. Pour être précis, il y a deux catégorie de 

chrétiens sur qui le diable domine. Premièrement ceux qui 

vivent comme les paiens, et deuxièment ceux qui ne prient pas 

suffisament ( ceux-ci pêchent par faiblesse). 

 

A la question de savoir pourquoi celui qui est dans le 

monde dominait certains chrétiens, alors que Celui qui est dans 

les chrétiens est plus fort que celui qui est dans le monde, je 

reponds comme ceci.  

 

Anne, tu sais, le Saint Esprit en nous est comme 

l’électricité dans une maison. A supposer qu’il y a de 

l’électricité chez toi, la batterie de ton téléphone est déchargée, 

mais tu n’as pas de chargeur pour brancher à la prise électrique 

pour bénéficier de l’énergie électrique qui est pourtant 

disponible. Dans ce cas, le problème se trouve de quel côté. 

Du côte de l’électricité ou de ton côté. C’est claire que le 

problème se trouve de ton côté, c’est à toi de chercher le 

chargeur pour venir brancher à la prise électrique afin de 

bénéficier de cette énergie. C’est la même chose avec nous, le 
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Saint Esprit est toujours disponible pour nous donner la force 

d’abandonner le péché, mais c’est nous même qui ne nous 

branchons pas à Lui pour avoir cette force. Ce chargeur que 

nous devons brancher auprès du Saint Esprit qui est en nous 

pour avoir de la force s’appelle la prière. Si beaucoup sont 

encore sous le joug de satan qui est pourtant moins puissant 

que le Saint Esprit qui se trouvent en eux, c’est justement parce 

qu’ils ne prient pas.  

 

Je pense que j’ai été claire, Anne ! 

 

11. Merci Georges. Juste l’avant dernière question 

avant de te laisser continuer le livre. J’aimerais 

savoir, que faire alors si tu es célibataire mais tes 

pulsions sexuelles sont trop fortes et que tu n’arrives 

pas à les gérer. 

 

Anne, c’est vrai que gérer ses pulsions sexuelles n’est pas 

une chose facile, et j’en suis conscient. Mais tu sais, Dieu n’est 

pas sadique. S’Il a institué le moment de célibat tout en sachant 

que pendant ce moment l’homme ou la femme fera face à des 

pulsions sexuelles, ce qu’Il a aussi créé un moyen pour 

supporter cela sans pécher. C’est Dieu qui permet que nous 

ayons des pulsions sexuelles, car c’est Lui qui a créé le corps. 

Mais sa Parole nous dit que Dieu ne permettra pas que nous 

soyons tentés au dessus de nos forces, si donc il permet que 

nous ayons ces pulsions sexuelles pendant le moment de 

celibat, c’est juste la preuve que ces pulsions ne sont pas plus 

fortes que nous et que nous pouvons les supporter. La 

meilleure façon de ne pas tomber dans le mal, c’est de prier. 
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Et aussi se discipliner en matière de ce que l’on regarde, de 

gens que l’on frequente etc. 

 

12. Que faire alors pour quitter la pornographie et 

la masturbation ? 

 

Alors Anne, lis la suite du livre et je te dirai clairement ce 

qu’il faudra faire pour quitter ces jougs de satan. 

 

13. Merci Georges ! 
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I. De l’addiction du corps, à l’obsession 
spirituelle. 

 

                                   I.1 Les faits 
 

Le premier jour où vous avez regardé la pornographie ce 

n’était pas forcément un esprit qui vous avait poussé, c’était     

peut-être par inadvertance ou par curiosité. Mais plus vous re-

gardez cela, plus grandes sont les portes que vous ouvrez aux 

esprits mauvais qui auront l’autorisation de vous posséder et 

vous contrôler. En ce moment-là il ne sera plus question d’une 

simple addiction du corps qu’un psychologue ou un quel-

conque expert en sexologie pourront traiter, mais il sera ques-

tion d’un problème spirituel. Vous serez maintenant en train 

de faire face aux puissances de ténèbres, non plus aux simples 

pulsions de votre corps. Dans ce cas pour être délivré vous de-

vrez aller vers Jésus-Christ car Lui seul peut réellement vous 

affranchir, et vous affranchir pour toujours.   

 

La pornographie fonctionne comme une drogue, 

lorsqu’on en goute une fois, plus tard l’on sera toujours tenté 

de revenir pour en prendre encore, et cette fois-ci, une dose 

plus forte que la dernière. Plus on consomme, plus l’on en de-

vient totalement dépendant. Plus une personne regarde la por-

nographie, il est constaté qu’elle recherchera toujours des 

scènes  de plus en plus perverses et excitantes. Pourquoi cela ? 

Parce que c’est le fonctionnement propre aux drogues que 

d’augmenter la dose pour chaque nouvelle consommation. 
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Un enfant de huit ans exposé à la pornographie sera 

d’abord choqué par les images, mais quelques années ou 

quelques mois après il sera tenté d’aller voir  lui-même ce que 

c’est réellement. Et surtout qu’aujourd’hui, un clic sur le cla-

vier ou une recherche sur Google suffisent pour se procurer de 

la pornographie. Une fois que cet enfant regarde, il sera tenté 

d’y retourner pour en regarder encore et encore, ainsi l’addic-

tion se crée. 

  

Jusque-là je n’ai fait qu’évoquer les faits, mais deman-

dons nous, comment et pourquoi, un individu qui regarde la 

pornographie et qui se masturbe devient-il accroc ? Pourquoi 

n’arrive-t-il pas à abandonner même quand il prend une ferme 

décision?  

   

I.2 Comment l’addiction se crée-t-elle. 

 

Dans la vie, lorsque nous réussissons à faire une chose 

que nous avons planifiée plusieurs années passées, en nous il 

y a comme un sentiment de satisfaction qui se crée. Même 

lorsqu’un individu mange, il éprouve une certaine satisfaction, 

surtout après avoir eu faim pour un moment. C’est le même 

sentiment que ressent un individu qui prend de l’eau qui vient 

étancher sa soif sous un soleil accablant. Lorsqu’individu 

passe l’acte sexuel, il éprouve aussi une certaine satisfaction.  

  

Ce sentiment de satisfaction que ressent cet individu pro-

vient du cerveau, qui libère de la dopamine (une substance qui 

associe la sensation du plaisir aux comportements essentiels à 

la survie).  
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 Dans toute activité que l’homme exerce ici sur terre, il 

existe ce qu’on appelle un seuil de récompense, en dessous 

duquel il n’est pas satisfait et au-dessus duquel il est satisfait. 

Pour comprendre cette notion, prenons l’exemple d’un élève 

qui, depuis la maternelle n’obtient  que 70% ou plus.  Son seuil 

de récompense est donc placé à 70, sans que lui-même ne s’en 

rende compte. C’est pourquoi le jour où il obtiendra moins de 

70% il ne sera pas satisfait, --parce que pour lui, le seul pour-

centage à partir duquel il peut être satisfait c’est 70--.  

 

La même chose se passe pour quelqu’un qui regarde la 

pornographie et qui se masturbe. Comment ? 

 

Au fait, à cause de sensations ultra euphoriques qu’elle 

produit chez la personne qui regarde, la pornographie dé-

clenche une production surélevée de dopamine, ce qui va con-

sidérablement rehausser le seuil de récompense. Comme je 

vous l’ai déjà dit, en dessous de ce seuil de récompense l’indi-

vidu se sentira toujours insatisfait. Et comme aucune autre ac-

tivé ne peut lui procurer des sensations aussi fortes que la por-

nographie et de satisfaction telle que la masturbation, l’indi-

vidu voudra toujours y retourner car ce sera son seul moyen de 

se satisfaire en atteignant son seuil de récompense. Il va y re-

tourner encore et encore, jusqu’à ce qu’il en devienne totale-

ment dépendant. C’est pourquoi il n’arrivera pas à s’en défaire 

aussi facilement. 

 

Je pense que cette explication scientifique a été très 

claire, mais le problème reste celui-ci ; une personne à qui l’on 

donne seulement cette explication scientifique, cherchera à 
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tout prix une autre explication émanant de la science pour sor-

tir de cette addiction. C’est pourquoi certains vont voir des 

psychologues, des sexothérapeutes etc. Mais ce qu’ils ignorent 

est que le problème d’addiction à la pornographie et à la mas-

turbation dépasse le cadre scientifique et atteint le spirituel. 

C’est d’ailleurs le cas pour l’addiction à toute sorte de drogue.  

 

Pour le cas de la pornographie et de la masturbation, je 

vais donc relier cette explication scientifique, dans la limite de 

la révélation qui m’est donnée par le Seigneur, aux réalités spi-

rituelles pour que vous compreniez que dans l’ombre de la do-

pamine qui crée un niveau de satisfaction en dessous duquel 

l’on n’est pas satisfait, il y a des esprits impurs qui viennent 

s’attacher à ce fonctionnement naturel du corps humain.  

   

I.3 Dans l’ombre des explications scientifiques 

 

Dans chaque activité de l’homme, il existe un seuil de 

récompense comme nous l’avons dit. Je nous ai parlé du fait 

qu’une personne qui regarde la pornographie et qui se 

masturbe a toujours tendance à y retourner parce que c’est 

son seul moyen d’atteindre son seuil de récompense, c’est 

ce qui fera qu’elle en devienne esclave. Puisque la pornogra-

phie est une drogue, chaque jour la personne sera obligée de 

prendre une dose pour se sentir à l’aise.  

 

I.3.1 Comment cette situation quitte-t-elle le niveau phy-
sique et atteint le spirituel ? 

 

Lorsque j’ai parlé de la pornographie et de la masturba-

tion dans la première partie du livre, je nous ai fait voir que 
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derrière ces choses il y a des esprits mauvais qui agissent. Les 

esprits de séduction, d’impudicité, de prostitution, etc. 

 

Je viens aussi de nous expliquer  comment le corps peut 

devenir accroc à ces choses. Maintenant, il est temps que nous 

comprenions comment est-ce que nous quittons de l’addiction 

du corps à l’obsession ou possession spirituelle.  

 

Pour cela, j’aimerais partir d’une illustration. Prenons 

l’exemple d’une personne qui ment à tout moment. Le men-

songe dans un premier temps pourra être considéré comme 

étant une faiblesse de sa part. Parce qu’à chacun d’entre nous 

il est arrivé au moins une fois de mentir sans pour autant aimer 

le mensonge en soi. Mais si la personne persévère dans le men-

songe et ne s’efforce pas de l’abandonner c’est en ce moment-

là que l’esprit démoniaque du mensonge viendra la posséder. 

En ce moment, ça ne sera plus une simple faiblesse mais un 

esprit de mensonge qui sera en train de la contrôler.  

Lorsqu’on persévère dans une mauvaise chose qu’on a 

l’habitude de faire, on ouvre grande les portes aux posses-

sions démoniaques liées à cette mauvaise chose. C’est aussi 

la même chose qui se passe pour la pornographie et la mastur-

bation. Une personne qui persévère dans ces choses, volontai-

rement ou par faiblesse, ouvre malheureusement les portes aux 

possessions démoniaques. C’est comme ça que la pornogra-

phie et la masturbation qui étaient juste des faiblesses du corps, 

qui étaient des convoitises de la chair, deviendront des jougs 

spirituels. 
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Dans ce cas, nous serons dans une situation telle que, 

d’une part le corps est addict à la pornographie et à la mastur-

bation à cause de la recherche du seul seuil de récompense, et 

d’autre part, les esprits mauvais auxquelles la personne a ou-

vert les portes chercheront à se nourrir pour grandir. Que dis-

tu Georges, les esprits aussi se nourrissent ? Oui, les esprits 

aussi ont besoin de se nourrir pour être en forme afin de gran-

dir. De la même manière que ton esprit a besoin de la Parole 

de Dieu pour se nourrir et grandir, les esprits mauvais ont aussi 

besoin des actes d’abomination pour grandir et devenir de plus 

en plus forts en la personne qu’ils ont possédé. Sache dès au-

jourd’hui que chaque vidéo pornographique regardée, chaque 

acte de prostitution, chaque acte d’adultère, sont des nourri-

tures données aux esprits qui agissent derrière la pornographie 

et la masturbation. C’est ce qui fait qu’ils grandissent.  

 

Le premier jour où ils entrent dans une personne, ils ne 

sont pas aussi grands. C’est avec le temps qu’ils grandissent. 

Comment grandissent-ils ? Ils grandissent à chaque fois que la 

personne commet des actes d’abominations (nous y revien-

drons). 

 

Le fait qu’une personne retourne à chaque fois à la por-

nographie et à la masturbation peut s’expliquer scientifique-

ment comme étant la recherche de l’atteinte du seuil de récom-

pense mais dans l’ombre de cette réalité scientifique ce sera 

plutôt  l’esprit d’impudicité (en collaboration avec sa chair) 

qui seront en train de la pousser à regarder la pornographie, 

afin que l’esprit impur se nourrisse et grandisse pour lui faire 

faire des choses encore  plus horribles que le fait regarder la 

pornographie et te  masturber.  
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I.3.2 Comment la chair collabore-t-elle avec les esprits 
mauvais ? 

 

Je vous ai dit que la première fois que vous aviez regardé 

la pornographie ou que vous vous étiez  masturbé, ce n’était 

pas forcément un esprit qui vous avait poussé. En effet, la por-

nographie et la masturbation sont avant tout des œuvres de la 

chair avant de devenir des oppressions ou possessions démo-

niaques. Laissez-moi vous expliquer ceci ! Suivez-moi très 

bien. 

 

Avec le premier Adam, Dieu a d’abord créé l’esprit (Ge-

nèse 1 :26), ensuite il a formé le corps (Genèse 2 :6-7). Au fait 

c’est le même processus qui se fait pour celui qui croit au der-

nier Adam, qui est Jésus-Christ (1Corinthiens 15 :45). A cause 

du péché du jardin d’éden, le corps et l’esprit du premier Adam 

sont condamnés à mourir. C’est une nature déchue, qui ne se 

soumet pas à la volonté de Dieu. Raison pour laquelle ceux qui 

n’ont pas encore réellement rencontré Jésus-Christ vivent dans 

l’immoralité, le mensonge, la perversion sexuelle, etc. Toi et 

moi, étions tous comptés parmi ces hommes avant de rencon-

trer Jésus-Christ. Maintenant, ce qui se passe lorsque nous 

rencontrons réellement Jésus-Christ est que nous devenons 

de nouvelles créatures (2 : corinthiens 5). Ce n’est pas l’amé-

lioration de l’ancienne personne, mais c’est une nouvelle per-

sonne qui est créée en nous. Cette fois-ci, c’est l’esprit du der-

nier Adam, Jésus, qui est créé en nous, en remplacement à l’es-

prit déchu du premier Adam. Nous serons maintenant dans une 

situation où l’esprit du dernier Adam, Jésus, habite dans le 

corps déchu du premier Adam. C’est pourquoi il y a ce combat 

entre l’Esprit et la chair. Leurs désirs sont toujours opposés, 

parce que le corps du premier Adam est déchu, c’est-à-dire 
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toujours enclin à faire le mal et que l’Esprit du dernier Adam 

est toujours disposé à faire le bien. 

  

Les démons, qui sont des anges déchus, ils viennent plus 

s’attacher à notre corps, qui est aussi une nature déchue. Tous 

deux, sont déchus c’est pourquoi ils collaborent très bien. 

Notre corps déchu est toujours enclin à faire le mal, parmi ce 

mal je peux citer le fait de regarder la pornographie et de se 

masturber. Maintenant, plus vous demeurez dans les œuvres 

de la chair vous ouvrirez les portes aux esprits démoniaques 

qui agissent derrière ces genres d’œuvres dans le monde spiri-

tuel.  

Les démons viendront maintenant ajouter une puissance 

spirituelle aux œuvres de la chair. Voilà comment les démons 

viennent s’attacher à notre nature déchue qui est le corps. Pen-

dant que tout cela se passe, la nature du Christ qui est en nous 

s’attriste. Raison pour laquelle, à chaque fois que celui qui 

aime réellement Jésus tombe dans le péché il ressent la tris-

tesse en lui. Si vous ne ressentez aucune tristesse après avoir 

fait quelque chose de mal, c’est une preuve que vous n’avez 

pas encore réellement rencontré Jésus-Christ. 

 

En bref, dans chaque activité que nous faisons, il y a un 

seuil de récompense. C’est la même chose avec la pornogra-

phie et la masturbation. Un individu qui regarde la pornogra-

phie augmente son seuil de récompense à cause de sensations 

ultra euphorique qu’elle produit. Alors comme aucune autre 

activité ne peut lui procurer le même niveau de satisfaction que 

la pornographie, l’individu y retournera toujours pour atteindre 

son seuil de récompense. C’est comme ça que son corps de-
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vient addict. Puisqu’il en fait une habitude, il en devient dé-

pendant et accroc. Puisqu’il en devient accroc, il ouvre alors 

les portes aux esprits mauvais qui viendront habiter en lui et 

ils ajouteront une puissance spirituelle à ce fonctionnement du 

corps. C’est comme ça qu’une personne passe de l’addiction 

du corps, à l’obsession démoniaque. 

 

I.3.3 Quels sont leurs objectifs ? 

 

Dans la première partie du livre, je nous ai parlé de leurs 

objectifs lorsqu’ils viennent dans la vie d’une personne. Cela 

se résume en un mot  « destruction ». Jean 10 :10 

 

L’objectif principal de ces esprits est de pousser les gens 

à la perversion sexuelle. Pour arriver à pousser les gens dans 

cette perversion sexuelle, ils doivent d’abord se nourrir et 

grandir, ensuite prendre le contrôle total de leurs vies.  

 

I.3.4 Comment se nourrissent-ils ? 

 

Le naturel n’est que le reflet du spirituel. Au fait naturel-

lement, notre corps a besoin de se nourrir pour être en forme 

et croitre. C’est la même chose qui se passe spirituellement. 

Notre esprit (je ne devais même pas parler ainsi parce qu’en 

réalité nous sommes des esprits) a besoin de se nourrir pour 

être en forme et grandir. Notre esprit a comme nourriture la 

Parole de Dieu. Pour vivre, nous devons manger physiquement 

bien encore nous devons manger spirituellement. C’est ainsi 

que le Seigneur pouvait dire à satan, l’homme ne vivra pas seu-

lement de pain (qui est la nourriture du corps) mais aussi de 
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toute parole qui sort de la bouche de Dieu (nourriture pour l’es-

prit). 

 

Maintenant, de la même manière que la nourriture pour 

notre corps c’est le pain, la nourriture pour notre esprit c’est la 

parole de Dieu, ces esprits mauvais ont aussi besoin de se nour-

rir pour être en forme et grandir. Leur nourriture c’est l’impu-

dicité, la fornication, la prostitution, la pornographie, la mas-

turbation, chaque scène impure regardée etc. En effet, chaque 

vidéo pornographique regardée est une nourriture donnée à ces 

esprits mauvais, c’est ce qui leur permet de garder leurs forces, 

de grandir et de contrôler l’homme. 

 

Naturellement, un bébé d’une année ne mange pas la 

même quantité de nourriture qu’un enfant de sept ans.  

 

 Lorsque ces esprits entrent, ils ne sont pas forcément 

grands. Mais plus la personne les nourrit par des actes d’abo-

minations, par des scènes impures qu’il continue à regarder, 

plus ils grandissent. Plus ils grandissent, plus ils deviennent 

exigeants en demandant beaucoup plus de nourriture que 

lorsqu’ils étaient petits. C’est comme ça que ceux qui sont sous 

le joug de la pornographie constatent que le temps qu’ils pas-

sent à regarder ces films ne fait qu’augmenter, et ceux qui sont 

sous le joug de la masturbation constatent que leur fréquence 

de masturbation ne fait qu’augmenter.  

 

Tout cela arrive parce qu’ils continuent à nourrir ces es-

prits mauvais, puisqu’ils sont nourris, ils grandissent, 

puisqu’ils grandissent, ils mangent beaucoup, plus ils mangent 
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beaucoup, ils sont en bonne santé et sont en train de contrôler 

ces hommes. 

 

I.3.5 Comment arrivent-ils à contrôler l’homme ? 

 

En réalité, nous sommes des esprits, nous habitons dans 

des corps et nous avons des âmes. La nourriture qu’il nous faut 

pour être en forme et grandir, c’est la Parole de Dieu. Naturel-

lement lorsque nous ne mangeons pas notre corps est affaibli. 

Puisque le corps est vraiment affaibli par la faim, même celui 

qui, en réalité n’est pas aussi fort que vous, pourra vous frapper 

et vous vaincre. Non pas parce qu’il est plus fort que vous, 

mais seulement  parce qu’il est en forme et vous êtes faible à 

cause de la faim. 

 

C’est comme ça que ces esprits arrivent à contrôler cer-

tains hommes. Cela ne veut pas dire que ces esprits sont plus 

forts que les hommes, mais c’est justement parce que, les 

hommes au lieu de nourrir leurs esprits par la parole de Dieu 

pour avoir de la force, ils continuent toujours à nourrir ces es-

prits mauvais en regardant les vidéos pornographiques. Con-

séquence, l’homme reste faible, et les esprits impurs grandis-

sent en lui et deviennent forts. Raison pour laquelle ils le do-

minent. 

 

I.3.6 Est-ce que ces esprits sont plus forts que nous ? 

  

Nous sommes créés à l’image de Dieu,  nous ne sommes 

pas « des n’importe qui spirituels ». Le Seul Esprit qui peut 

nous remplir complètement c’est le Saint Esprit. Les démons 

sont de petits esprits. 
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Dans la Bible, nous voyons l’histoire du fou de Gadara. 

En cet homme habitait une légion de démons. Lisons un peu 

cette histoire :  

Ils (Jésus et ses disciples) arrivèrent à l’autre bord de la 

mère, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut 

hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant 

des sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec 

une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait 

été lié de chaines, mais il avait rompu les chaines et brisé les 

fers, et personne n’avait la force de le dompter. Il était sans 

cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, 

criant, et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de 

loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s’écria d’une voix 

forte. Qu’y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu             

Très-Haut ? Je t’en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente 

pas. Car Jésus disait : Sors de cet homme, esprit impur ! Et, il 

lui demanda : Quel est ton nom ? Légion est mon nom, lui 

répondit-il, car nous sommes plusieurs.  

 

Une légion est un corps d’infanterie (corps de soldats qui 

combattent à pied) romaine ayant varié entre quatre mille sol-

dats sous la République romaine à six mille sous le Haut Em-

pire et environ mille au Bas Empire. Si nous devons nous en 

tenir à cette définition du mot légion, alors nous comprenons 

qu’en cet homme il y avait plus de mille démons. Si plus de 

mille démons peuvent trouver demeure en un seul homme, 

voyez-vous combien ils sont petits, parce que la maison doit 

être suffisamment grande pour être habitée par mille per-

sonnes. Nous sommes des images de Dieu, nous ne sommes 

pas n’importe qui spirituellement. Vous n’êtes pas n’importe 
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qui spirituellement, vous êtes l’image de Dieu. Dans l’univers 

tout entier il n’y a pas d’autres esprits créés à l’image de Dieu, 

sinon vous et moi. Alors ne vous laissez pas dominer par des 

esprits qui sont « petits » que vous. En Jésus, le Saint-Esprit en 

nous, nous sommes des géants spirituels. 

 

Le royaume de ténèbres n’est pas plus fort que nous, 

mais seulement nous devons nous attacher au Saint Esprit 

pour être toujours forts. Tout cela est rendu possible à cause 

d’un Homme appelé Jésus-Christ. Béni soit notre Seigneur ! 

 
II. Un message pour toi ami(e) 

 

Maintenant que le Seigneur Jésus-Christ m’a délivré de 

la pornographie et de la masturbation, qui m’ont retenu captif 

pendant plusieurs années, je sais te dire comment faire pour 

vaincre cela. Je parlerai en termes de principes et je te conseille 

de lire l’entièreté de cet ouvrage pour saisir avec exactitude la 

pensée que je veux te communiquer.  

 

Quand j’étais encore captif de ces péchés, il m’arrivait 

aussi de faire des recherches sur comment vaincre la pornogra-

phie ou la masturbation ; mais je tombais toujours sur des écrits 

trop scientifiques accompagnés des versets bibliques. Je ne dis 

pas que c’était d’aucune utilité pour moi, mais c’était juste 

compliqué. Je cherchais plutôt des écrits ou prédications qui  

pouvaient me dire de manière claire et précise ce que je de-

vais faire pour être délivré.  
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Gloire soit rendue à Dieu qui a vu ma misère alors que je 

me débrouillais seul pour finir avec ces péchés, il a eu com-

passion de moi, il m’a appelé, il m’a aidé et m’a délivré. J’ai-

merais déjà te dire que tu n’arrives pas à abandonner ces pra-

tiques parce que tu penses que c’est par tes propres efforts que 

seras délivré. C’est Jésus qui donne la force pour abandonner 

ces choses, mais cela ne veut pas dire que tu n’auras rien à faire 

et attendre seulement cette force descendre du ciel. 

 

 Dans cet ouvrage je m’appuierai sur mon expérience 

avec Jésus-Christ, laquelle expérience m’a permis d’être déli-

vré. Elle n’a pas du tout été facile mais le Seigneur Jésus-

Christ dans son amour m’a supporté dans mes faiblesses (à 

chaque fois que je rechutais), et j’ose croire qu’il te supportera 

aussi dans tes faiblesses, il te donnera un traitement digne de 

la brebis la plus faible de son troupeau car il est doux et humble 

de cœur.  

 

Compte tenu des difficultés que j’ai rencontrées pendant 

que je cherchais les ouvrages qui pouvaient m’aider à vaincre 

ces abominations, je ne serai pas trop scientifique, je te parlerai 

d’une manière simple, claire et précise. Mais cela ne nous em-

pêche pas d’expliquer, par la science, quelques phénomènes 

naturels quand il le faudra. Mais toujours d’une manière 

simple, claire et précise.   

 

Prends soin de mettre en pratique ce que je vais te dire à 

travers cet ouvrage, non pas comme un subalterne qui obéit à 

son supérieure mais comme un frère/une sœur qui écoute at-

tentivement les conseils pressants de son frère. Je sais une 
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chose mon ami(e), lorsque Jésus-Christ délivre, c’est pour tou-

jours que cette délivrance dure. Car sa parole nous révèle qu’il 

est celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et 

personne n’ouvrira (Apocalypse 3 :7). J’aimerais te dire que si 

Jésus-Christ ouvre la porte de cette prison (pornographie et 

masturbation), personne ne pourra  faire quoi que ce soit  

contre toi pour te retenir, sinon toi-même, si tu ne te disciplines 

pas.   

 

J’ai écrit cet ouvrage pour toi qui sais que la pornogra-

phie est un péché mais tu n’as pas assez de force spirituelle 

pour l’abandonner. J’ai écrit cet ouvrage pour toi qui en as as-

sez et tu veux à tout prix t’en débarrasser. J’ai écrit cet ouvrage 

pour toi qui t’es posé la question de savoir si un jour tu seras 

vraiment délivré(e) de la pornographie ou de la masturbation 

parce que le désespoir s’est emparé de toi. J’ai écrit cet ou-

vrage pour toi qui es désespéré(e) et qui ne trouve personne 

qui puisse t’aider à vaincre ces péchés parce que tu as honte 

d’en parler. Tu as peur que les autres découvrent qui tu es ré-

ellement. Les parents et les professeurs savent que tu es un en-

fant intelligent et que c’est toi le modèle mais au plus profond 

de toi tu sais qu’ils se trompent, que tu n’es pas celui/celle 

qu’ils pensent.  

 

Ne t’inquiètes pas mon ami(e), si au plus profond de toi 

tu désires être guéri, le Seigneur te guérira. Tu n’es pas hypo-

crite. Tu es un enfant bien aimé de Dieu. Jésus-Christ vient à 

toi aujourd’hui à travers cet ouvrage pour te libérer et faire res-

plendir sa lumière sur ta vie, si tu décides de lui ouvrir la porte 

de ton cœur. 
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J’aimerais te dire que Jésus-Christ est la personne des 

personnes qui n’ont personne. 

Il est là aujourd’hui pour t’aider, toi qui ne trouves per-

sonne à qui exposer tes problèmes. 

 

La première chose que l’ennemi satan essaiera de t’ins-

pirer, c’est le doute. « Est-ce que si ces principes ont marché 

pour lui, marcheront-ils pour toi ? Est-ce que tu crois vraiment 

que tu peux être libéré juste en lisant un livre ? ». Cela pourrait 

être ses questions pour semer les doutes en toi afin de te dé-

courager.  S’il arrive qu’il t’inspire ces pensées, tu dois juste 

comprendre qu’il a peur que tu découvres la vérité sur ses 

œuvres abominables. Je te dis, c’est l’expression de sa peur !  

 

Tu sais, satan vient souvent comme Goliath avec des gri-

maces, s’appuyant sur lui-même mais la délivrance de                

l’Éternel vient calmement comme le petit David avec cinq cail-

loux dans sa gibecière, s’appuyant sur l’Eternel des armées. 

Juste pour te dire que Dieu peut utiliser cette chose que tu con-

sidères comme étant la moindre pour te délivrer. De même il 

n’est pas impossible que le Seigneur puisse te libérer grâce à 

la connaissance que  tu acquerras en lisant cet ouvrage. Certes 

il peut sembler être petit, mais rappelle-toi que c’est juste par 

un petit nuage ayant la forme de la paume de main d’un homme 

que Dieu a annoncé le retour de la pluie au temps du prophète 

Elie (1 Rois 18 :44). De même, cet ouvrage n’est-il pas le petit 

nuage qui s’élève de la mer pour annoncer la grande pluie de 

la délivrance de Dieu sur ta vie ? 

 

Satan te retient captif seulement dans des domaines où tu 

n’as pas des connaissances. 
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Ce qui fait le plus peur à satan c’est la connaissance de 

la vérité. Il a tellement peur de la vérité qu’il travaille sans 

cesse pour amener des stratégies qui retiennent les hommes 

dans la distraction. Parce qu’il sait que la Vérité libère. Le    

Seigneur n’a-t-il pas dit que son peuple périssait parce qu’il lui 

manquait de la connaissance ? Tout ce que satan fait a pour but 

de nous empêcher de connaître la Vérité, cette connaissance 

qui libère. Pour avoir la pleine connaissance de cette Vérité de 

Dieu je te prie de regarder et d’écouter son Fils Jésus-Christ. 

Jésus-Christ est cette Vérité venue du Père et qui libère, que le 

diable nous empêche de connaitre et d’écouter. Puisque la    

Vérité fait peur à satan, je te conseille donc de la rechercher.  

 

Jésus-Christ est le Chemin, la Vérité et la Vie.                        

(Matthieu 14 :6) 

 

Dans les lignes qui suivent, je te dirai toutes les vérités 

possibles sur ces abominations et surtout comment les vaincre, 

non pas par ta propre force mais par la force que le Saint-Esprit 

te communiquera. Mais tu auras aussi des efforts à fournir pour 

que le Seigneur t’aide. Je t’appelle à collaborer avec le Sei-

gneur Jésus-Christ.  Le seul acte qui vous mettra en commu-

nion c’est la prière. Plus tu demeureras uni(e) à Lui dans la 

prière, le Seigneur Jésus-Christ te rendra fort devant les tenta-

tions. La Bible déclare que celui qui s’unit au Christ devient 

spirituellement un avec Lui. Seule votre union permanente 

avec Jésus dans la prière vous rendra libre de tout péché. 
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J’écris ce livre avec une sorte de rage dans mon cœur, 

avec une très grande sainte colère en pensant à toutes ces an-

nées passées durant lesquelles satan m’avait rendu esclave de 

ces pratiques. Lorsque je vois comment il retient captives, 

jusqu’aujourd’hui, les personnes qui comptent pour moi, je me 

révolte. 

 

Lis ce livre avec un cœur ouvert et un esprit disposé à 

abandonner le mal. Je prie que ce que tu feras comme lecture 

ne soit  pas juste une simple lecture mais que  ce soit un réel 

contact avec le Saint-Esprit. Je crois fortement que le Seigneur 

te touchera après lecture de cet ouvrage. 

 

Peut-être que tu es désespéré, comme moi je l’étais, des 

fois il m’arrivait de réfléchir et de me demander quel serait 

mon sort si je mourais.  La réponse était « du flou ! ». Je ne 

voyais pas clair sur mon sort après la mort et quelque part dans 

mon cœur je me disais «si un jour je dois aller en enfer ça serait 

à cause de la pornographie et de la masturbation». J’étais dé-

sespéré ! Je partais déjà à l’Eglise mais je regardais toujours la 

pornographie et je me masturbais…c’était triste ! 

 

Mais un jour j’ai cessé d’aller à l’Eglise par habitude, je 

me suis décidé de trouver ce Jésus-Christ qu’on nous prêche 

chaque Dimanche, et je l’ai trouvé…et il m’a délivré. Toi aussi 

ne désespère pas, le fait de tomber sur ce livre n’est pas un 

hasard c’est une preuve que le Seigneur veut te libérer de ces 

abominations qui souillent ton corps, ton âme et ton esprit. Si 

tu ne crois pas que le Seigneur veut te délivrer, moi je crois à 

ta place. 
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Tu penses que tu resteras toujours esclave de la porno-

graphie et de la masturbation ? Le diable profite de ta faiblesse 

pour confirmer cela ! Alors le diable et toi vous vous trompez, 

il y a quelqu’un qui brise les chaines de la pornographie et de 

la masturbation lorsqu’on vient à lui pour de vrai, il s’appelle 

JESUS, le Fils de Dieu. 

 

Tu sais mon ami(e), satan est comme un pêcheur qui va 

à la pêche avec des filets troués, s’il attrape un poisson il y a 

toujours possibilité pour le poisson de s’échapper ; ce que le 

poisson doit faire c’est seulement remarquer les trous du filet 

et avancer lentement et sûrement pour sortir.  Le problème 

n’est pas que satan t’ait attrapé  avec le filet de la pornographie 

et de la masturbation, le problème est que tu ne voyais pas les 

trous qui se trouvent dans ce filet pour sortir. Ce livre est là 

pour te montrer les trous qui se trouvent dans ce filet (porno-

graphie et masturbation) de satan pour que tu en sortes, parce 

que ce n’est pas là ta place. 

 
       III. Ce qui t’arrive 

 

Sans être prophète je sais te dire ce qui t’arrive avant et 

après avoir regardé la pornographie ou toute sorte des choses 

obscènes parce que j’ai moi-même vécu cela. 

 

Voici ce qui t’arrive. 

 

 Tu commences d’abord par ressentir une forte oppres-

sion qui te pousse ensuite à visionner ces obscénités. 

C’est une sorte de pulsion sexuelle trop forte, comme 
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une envie d’avoir de rapport sexuel. Cela t’arrive  le plus 

souvent lorsque tu t’exposes à des images ou sons à ca-

ractère sexuel. Ou encore lorsque tu te livres à des ima-

ginations impures basées sur les vidéos ou images por-

nographiques que tu as eu à regarder par le passé. Des 

fois  tu ressens cette oppression sans que tu ne puisses 

regarder des scènes impures ou écouter des sons à carac-

tère sexuel. C’est suite à cette oppression que tu regardes 

la pornographie et tu te masturbes. Des fois  c’est toi-

même qui regardes cela par tes propres envies, à la re-

cherche du plaisir, sans aucune oppression. Des fois, il 

suffit juste qu’une simple pensée te traverse  la tête pour 

déclencher ces désirs. 

 

 Pendant que tu ressens cette oppression, aussi longtemps 

que tu ne regardes pas la pornographie ou une image obs-

cène qui va te pousser à te masturber, tu ne te sentiras pas 

très bien et tu ne seras pas à l’aise tellement que cela 

bouillonnera en toi.  

 

 Pendant que tu te masturbes tu ressens du plaisir comme 

si tu étais avec un partenaire. 

 

 

 Après avoir regardé la pornographie qui t’a conduit à la 

masturbation, cette oppression que tu ressentais s’arrête 

ou se calme pour un moment. 

 

 Après tu te sens sale devant Dieu et tu regrettes. Tu as 

honte de t’approcher de Dieu pour demander pardon tel-



 
 

  

118 

lement que ce n’est pas la première fois que ça se pro-

duise. Même quand tu demandes pardon, tu tombes tou-

jours ! 

 

 

 Pendant ce temps la culpabilité te ronge et tu n’arrives 

pas à prier. 

 Des fois c’est suite à une dépression que vous regardez 

cela. La tristesse ou la solitude vous poussent des fois à 

vous livrer à ses actes. 

 

 Satan profite de l’occasion pour te dire « Toi là ! Dieu ne 

peut plus te pardonner ». C’est du mensonge ! Dieu te 

pardonne toujours lorsque tu regrettes d’avoir commis un 

mauvais acte et que tu demandes pardon. Notre Dieu ne 

se lasse pas de nous pardonner, ce qu’il veut est que nous 

ne soyons captifs d’aucun péché. Sa grâce surabonde 

toujours là où nos péchés abondent à condition que 

nous venions à lui pour demander un pardon sincère 

et prendre la ferme résolution d’abandonner ce pé-

ché. Au fait même Dieu sait que tu es captif (ve), alors il 

ne te condamne pas parce qu’il sait qu’il l y a une puis-

sance de ténèbres qui exerce un pouvoir sur toi. Tu peux 

te dire mais qu’attend-t-il pour me délivrer s’il sait que 

je suis captif (ve). La question ne devrait pas s’orienter 

vers Dieu, mais vers toi-même, quel effort fournis-tu 

pour être libéré. Ce n’est pas en te plaignant et te culpa-

bilisant chaque jour que le Seigneur te délivrera. Il te fau-

drait adopter certaines attitudes et développer certaines 

habitudes pour que le Seigneur agisse en ta faveur. Mon 

ami(e), après avoir demandé pardon à Dieu, ayons aussi 
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la force de croire qu’il nous a pardonné. Aucun péché 

n’est plus grand que l’amour de Dieu pour toi et tes pé-

chés ne sont pas trop grands pour être pardonnés. Ceci 

n’est pas un prétexte pour pécher volontairement et dire 

«  de toutes les façons Dieu est bon, je vais juste aller 

demander pardon et c’est tout ». C’est très mal con-

naître Dieu, si Jésus-Christ son Fils par essence n’a pas 

échappé au fouet, au châtiment, aux injures, sur la Croix 

sa nudité a été exposée publiquement pour nous sauver, 

penses-tu vraiment que toi, tu échapperas à la Justice de 

Dieu si tu foules aux pieds sa Grâce ?  La Bible nous 

recommande de considérer l’Amour et la Sévérité de 

Dieu. Sa Bonté et sa Miséricorde doivent plutôt nous 

pousser à la repentance et non à la pratique du péché.  

 

IV. Du ras-le-bol à la délivrance 
 

Le ras-le-bol produit la détermination, la détermination 

associée à la prière et à la discipline personnelle, conduit à 

la délivrance. 

 

Peut-être par le passé, tu as déjà eu à fournir des efforts 

pour abandonner ces péchés, tu t’es imposé toute sorte de dis-

cipline, et pour un temps cela semblait marcher, mais un jour 

tu as été au bout de tes forces et tu es encore tombé. Ce jour-là 

j’imagine que tu as pleuré, tu n’avais plus le courage de conti-

nuer ta lutte contre ces péchés et tu t’es peut-être dit « je suis 

esclave et je resterai esclave. Que faire encore pour finir avec 

ce péché ! J’en ai marre. Je suis fatigué. »  
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C’est une très bonne attitude! C’est ce ras-le-bol qui est 

l’élément déclencheur de ta délivrance. C’est ce « j’en ai 

marre, que j’aime chez toi ». En fait, si tu n’as jamais ressenti 

le ras-le-bol pour un péché qui te tourmente depuis plusieurs 

années, alors en toi il n’y aura pas de détermination pour finir 

avec ce péché. Le ras-le-bol produit la détermination, la déter-

mination personnelle pour vaincre un péché associée à la prière 

et la discipline conduit à la délivrance. Lorsque tu es déterminé 

à vaincre un péché et que tu associes cette détermination à la 

prière profonde, et la prière à la discipline, je te le dis haut et 

fort, satan ne pourra rien faire pour te retenir. Lis la suite et je 

te dirai ce que tu dois concrètement faire pour vaincre la por-

nographie et la masturbation. 

 

Tu te poses souvent la question de savoir si par tes prières  

le Seigneur Jésus-Christ va vraiment te délivrer, parce que tu 

as comme l’impression que tu ne sais pas prier ? Oui il le fera ! 

Tu te dis « j’ai déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et 

Sauveur, je suis né dans une famille chrétienne et je vais au 

culte le Dimanche ». C’est excellent ! Reconnaitre que             

Jésus-Christ est le seul Vrai Seigneur. Naître dans une fa-

mille chrétienne, c’est une grâce. Maintenant mon ami (e) 

fais une introspection et demande toi « certes je suis né(e) dans 

une famille chrétienne et je vais à l’Eglise le Dimanche, mais 

est-ce que j’ai déjà eu à décider librement et sans contrainte de 

suivre Jésus-Christ ? Est-ce que j’ai une vie de prière sérieuse ? 

Est-ce que je me suis vraiment engagé à l’Eglise ou je me con-

tente seulement de faire des vas et viens chaque de                     

Dimanche ».  
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Après t’être posé ces questions tu verras qu’en réalité tu 

n’as peut-être jamais donné ta vie à Jésus-Christ même si tu es 

né(e) dans une famille chrétienne. Des fois nous ne faisons que 

pratiquer la religion alors que nos vies chrétiennes sont vides 

de sens. Ou bien dans le passé  tu as une fois marché correcte-

ment avec Jésus-Christ, mais depuis que tu as commis une abo-

mination tu n’es plus jamais revenu pour demander pardon.  

 

Donner sa vie à Jésus-Christ ne signifie pas aller chaque         

Dimanche à l’Eglise, c’est  ouvrir la porte de son cœur à           

Jésus-Christ et lorsqu’il entre dans ton cœur il faudrait main-

tenant lui laisser le trône de ce cœur et laisser  l’Esprit Saint 

guider ta vie. Donner sa vie à Jésus-Christ c’est renoncer à 

soi-même. Lorsque l’Esprit de Dieu guide notre vie, une des 

preuves sera que l’on ne manquera pas, sans raison, le culte du 

Dimanche. Mais  l’Esprit de Dieu en toi fera plus que t’en-

voyer chaque Dimanche à l’Eglise. Je voulais juste dire que 

pour vaincre la pornographie et la masturbation, il faut d’abord 

commencer par donner pour de vrai ta vie à Jésus-Christ. As-

sis-toi confortablement dans ta chambre, prend la ferme réso-

lution du fond de ton cœur de marcher avec Jésus, et dis le lui 

dans la prière. Après avoir réellement donné ta vie à Jésus-

Christ, tu n’iras plus à l’Eglise juste par habitude, comme 

avant.  

 

Lorsqu’on donne sa vie à  Jésus-Christ l’on doit se sépa-

rer du monde (tout système de pensées qui nous éloigne de 

Dieu) pour avancer sinon l’on ne fera que tourner en rond. 

Après avoir donné ta vie à   Jésus-Christ, il  répandra son Esprit 

sur toi, et tu auras la force pour vaincre ce péché. Tu peux te 

demander mais comment on donne sa vie à Jésus-Christ ? 
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C’est simple mon ami(e) ! Tu commences d’abord par faire 

une introspection, ensuite regardes les domaines de ta vie qui 

ne sont pas soumis à  Jésus-Christ,  de tout ton cœur  prend la 

décision de les lui soumettre et d’abandonner ce que tu faisais 

auparavant. Après cela fais une prière de foi, qui sera centrée 

sur « Jésus pardonne moi,  viens purifier ma vie, et demeure 

éternellement avec moi ». Ce n’est qu’après t’être repenti de 

ce que tu faisais dans le passé que tu pourras maintenant com-

mencer ta marche sur le chemin de la connaissance du Fils de 

Dieu. Pour cela tu devras devenir un lecteur quotidien de la 

Bible, un auditeur permanent de sa Parole, et un guerrier 

dans la prière. C’est ainsi que le Fils de Dieu t’aidera à gran-

dir spirituellement et il reprendra sa force sur toi pour vaincre 

ces péchés qui te retenaient captifs.  

 

 Pour passer du ras-le-bol à la délivrance, il y a un pont 

que tu devras traverser, il est fait de deux colonnes que sont la 

vie de prière sérieuse et la discipline personnelle. 

 

Avance, je vais te donner les étapes de manière concrète pour 

vaincre la pornographie et la masturbation. 

  

            V. Comprendre ce qui t’arrive 
 

Comprendre ce qui se te pousse spirituellement à regar-

der la pornographie et à te masturber. 

 

Je pense t’avoir dit ce qui t’arrivait avant de regarder la porno-

graphie, maintenant je vais t’expliquer ce qui se passe dans le 

spirituel avant que tu ne regardes ces choses. 
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 L’oppression que tu ressens ne vient pas de toi, cela pro-

vient d’un esprit impur qui t’oppresse et te contrôle dans 

une certaine mesure. Ne sois pas pressé de dire qu’il n’y 

a aucun esprit qui t’influence spirituellement. Si cela 

était le cas, puisque tu sais que la pornographie est un 

péché, tu l’abandonnerais déjà par tes propres efforts et 

ta propre volonté. Si malgré ta bonne volonté de te sépa-

rer de cela, tu retombes toujours, il y a bel et bien une 

force spirituelle qui te pousse à faire cela.  Je pense 

t’avoir dit que lorsqu’on persévère dans une mauvaise 

chose, on ouvre les portes aux démons dans nos vies. 

Alors, lorsque tu ressens cette oppression qui te 

pousse à regarder la pornographie et à te masturber, 

sache que l’esprit impur qui t’oppresse a besoin de se 

nourrir pour grandir en toi. Rappelle-toi, je t’ai dit que 

de la même manière que la nourriture pour ton esprit était 

Parole de Dieu, et que la nourriture pour ton corps était 

le pain, ces esprits-là ont aussi besoin de se nourrir pour 

avoir de la force. C’est ainsi que dans le monde spirituel, 

le sacrifice est très important pour renforcer les autels.    

A chaque fois que tu regardes la pornographie tu nourris 

ces esprits impurs, la conséquence est qu’ils deviennent 

plus forts et  grandissent en toi. Ta situation empire da-

vantage. Plus tu regardes la pornographie, plus tu fais 

grandir ces esprits et ils prennent le contrôle sur toi parce 

que ton esprit n’a pas assez de force pour les repousser. 

Ton esprit n’est pas fort parce que tu ne manges pas la 

nourriture spirituelle qui est la Parole de Dieu, aussi 

parce que tu ne t’exerces pas spirituellement (la Prière 

régulière, profonde et sérieuse, le jeûne, la discipline 
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personnelle…), et le plus grand problème c’est parce que 

l’Esprit de Dieu qui habite en toi est étouffé, Il ne peut 

pas agir à cause de certaines choses que tu entretiens en-

core dans ta vie, à cause de certains endroits que tu fré-

quentes encore, etc. Puisqu’Il est étouffé, Il ne peut pas 

répandre sa Force sur ton esprit pour le soutenir. C’est 

parce que ces esprits sont plus forts que ton esprit 

qu’ils te poussent à faire ce que tu ne veux pas faire. 

Ils te poussent à regarder la pornographie pendant 

que tu n’en as pas envie. Je ne dis pas qu’avoir envie de 

regarder la pornographie est une bonne chose ! C’est 

d’ailleurs une abomination ! 

 

J’ai parlé avec beaucoup d’amis qui disent souvent 

« comment est-ce que je sais que cet acte est mauvais 

mais je continues toujours à le poser ! ». Peut-être que toi 

aussi tu te poses souvent cette question. La réponse est 

que ce n’est pas toi, c’est l’esprit impur qui a trouvé de-

meure en toi qui te pousse à faire cela parce qu’il est plus 

fort que toi. La force de cet esprit impur est supérieure à 

la tienne parce que tu le (l’esprit impur) nourris plus que 

tu ne nourris ton propre esprit. 

 

 Lorsque cette oppression que tu ressentais se calme après 

avoir regardé la pornographie et t’être masturbé, dans le 

monde spirituel l’esprit impur a mangé sa nourriture (qui 

est le fait pour toi de regarder la pornographie et te mas-

turber) et il est rassasié pour un temps. Lorsqu’il aura en-

core faim, il te dira « apporte-moi à manger », comme 

un maître dit à son esclave, et toi tu vas encore ressentir 

cette oppression sous forme de pulsion sexuelle, la fin est 
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que tu regarderas encore la pornographie et tu te mastur-

beras encore, lui (l’esprit impur) va manger et va encore 

grandir. Pendant ce temps, ton esprit tellement affamé et 

faible n’arrive pas à résister aux commandements que lui 

donnent ces esprits mauvais. Il ne suffit qu’une pensée te 

traverse par la tête pour que tu cèdes. Tout cela t’arrive 

parce que ton esprit est affaibli par la faim, c’est ce 

qui fait que tu es devenu esclave de ces petits esprits im-

purs qui, en réalité, ne sont pas aussi forts que toi parce 

que tu es l’image de Dieu. Je vais te dire comment faire 

pour vaincre cela, mais laisse-moi d’abord t’expli-

quer certaines choses. Satan ne change pas de stratégie, 

ne te dis pas est-ce que ces principes vont marcher avec 

moi ? Les principes spirituels, c’est Dieu qui les a établis, 

et ça marche pour tout le monde. Même le diable sait 

cela. Ce que je te donnerai ce ne sont pas des principes 

humains, mais des principes spirituels. La Parole de       

Jésus-Christ marche toujours.   

 

 Le fait de regretter après avoir regardé la pornographie 

et t’être masturbé, prouve qu’au plus profond de toi tu as 

une nature sainte qui s’attriste lorsque tu pèches. C’est 

une preuve que tu appartiens à Dieu. Ces esprits prennent 

le dessus sur toi en ce moment parce que tu es affaibli 

par la faim spirituelle. Le fait de regretter est encore une 

bonne chose parce que cela révèle que tu n’appartiens 

pas à satan mais à Dieu. En effet, celui qui appartient au 

serpent ne regrette pas après avoir commis une abomina-

tion. C’est pendant que tu regrettes d’avoir commis cet 

acte que ton cœur est sincère et disposé à demander par-

don à Dieu.  Ne tarde pas d’aller demander pardon à 
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Dieu, s’il faut pleurer pour qu’il te délivre de la porno-

graphie et de la masturbation, pleure. A moi aussi il est 

arrivé une fois de pleurer, pour être délivré. Je me rap-

pelle une fois nous revenions d’une retraite organisée par 

le Collège où j’étudiais. Je m’étais dit « après cette re-

traite vraiment, je ne serais plus esclave de ces abomi-

nations ». Il est arrivé qu’après cette retraite je suis en-

core tombé dans la pornographie et la masturbation. Ce 

jour-là que je me suis mis à pleurer fortement et amère-

ment dans la chambre à tel point que j’avais vraiment 

maigri après avoir pleuré. Ne crois pas satan lorsqu’il te 

dit « toi là ! avec tout ce que tu as fait, est-ce que Dieu 

peut vraiment te pardonner ? ». Répond lui « ces affaires 

concernent le Père et son fils, toi tu n’es pas invité et je 

sais que si je fais tout ce qu’il me demande de faire pour 

ne plus être esclave de ce péché, il me délivrera ». Mon 

ami(e), n’aies pas honte de t’approcher de Dieu, surtout 

avec un cœur triste et rempli de regret, pour demander 

pardon après avoir péché. La tristesse dans ton cœur est 

la preuve que tu n’appartiens pas à satan. Ne confonds 

pas cette tristesse qui te pousse à te repentir et la culpa-

bilité. La tristesse que tu ressens est selon Dieu et c’est 

elle qui te pousse à la repentance (2 Corinthiens 7 :10). 

La culpabilité n’a rien avoir avec la repentance. Souvent 

le diable utilise la culpabilité pour nous empêcher 

d’avancer. Et l’arme fatale contre la culpabilité c’est 

la confession. La Bible déclare que si nous confessons 

nos péchés il est juste et fidèle pour nous les pardonner. 

Non seulement nous les pardonner,  et pour nous purifier 

de toute iniquité (1 Jean 1 :9).  Lorsque tu te sens cou-
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pable vas confesser sinon tu n’avanceras pas dans ce pro-

cessus. Lorsque tu confesses, non seulement il te par-

donne, mais aussi, il te purifie du péché que tu venais de 

confesser. La confession brise la force du péché. Aussi 

longtemps que nous gardons un péché dans notre cœur, 

il ne fera que grandir et nous causer plus de tort.  

   

 La culpabilité qui nous empêche de prier après avoir pé-

ché (même si ce péché se répète toujours)  n’est rien 

d’autre que l’influence du diable pour nous décourager 

et nous achever. Lorsque tu décides de ne plus tomber, 

mais que tu rechutes encore, rappelle-toi toujours de ce 

verset où Jésus-Christ est en train de dire «  Je ne te con-

damne pas, vas mais ne pèche plus ». Lire Jean 8 :11.  

Ainsi tu auras encore la force de continuer le combat.  

 

 

 Lorsque tu prends la décision d’abandonner la pornogra-

phie ou la masturbation et que tu tombes encore, soit 

c’est parce que tu as voulu vaincre cela par tes propres 

efforts, soit tu ne t’es pas discipliné. Lorsque tu te dis-

ciplines pour vaincre la pornographie tu dois obliga-

toirement associer cela à la Prière régulière, profonde 

et sérieuse. Lorsque tu pries régulièrement, profon-

dément, et sérieusement pour vaincre la pornogra-

phie tu dois obligatoirement associer cela à la disci-

pline personnelle. Tu ne peux pas d’une part prier pour 

vaincre la pornographie ou la masturbation et d’autre part 

embrasser ton copain ou ta copine sachant que cela éveil-

lera en toi des pulsions sexuelles qui sont susceptibles de 

te pousser à la pornographie ou à la masturbation. Tu ne 
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peux pas prier pour vaincre la pornographie ou la mas-

turbation d’une part et d’autre part regarder des clips vi-

déo où les filles sont presque nues, ce n’est que folie et 

imprudence. Tu ne peux pas prier pour vaincre la porno-

graphie et la masturbation et laisser tes yeux voir des pu-

blications obscènes de certains amis sur les réseaux so-

ciaux, il faut les bloquer carrément. Tu ne peux pas prier 

pour vaincre la pornographie d’une part et d’autre part 

écouter cette musique remplie d’impudicité, de sensua-

lité, d’érotisme etc. Satan siège dans cette musique mon 

ami(e). Tu ne crois pas que satan siège dans la musique 

mondaine ? Regarde comment ces filles sont habillées 

dans des clips et dis-moi si c’est le Saint-Esprit qui 

pousse les gens à s’habiller de la sorte (à moitié nus). Tu 

ne crois pas que satan siège dans la musique mondaine ? 

Ecoute combien ils chantent des insanités et dis-moi si 

c’est le Saint-Esprit qui inspire des insanités. Dis-moi… 

 

La discipline personnelle passe aussi par le fait de te sé-

parer de la musique mondaine car satan utilise cette mu-

sique pour retenir beaucoup dans la pornographie, je vais 

te l’expliquer lorsque je te donnerai les principes pour 

vaincre la pornographie. 

 

 Lorsqu’il t’arrive de penser que tu ne seras pas délivré de 

ce péché, satan se moque de toi et il est content ! Oui, il 

arrive aussi à satan d’être content et j’imagine son sou-

rire ! Son sourire n’est qu’un masque qui cache une 

grande colère et une grande jalousie à notre égard. 

Lorsqu’il  se moque de nous pendant que nous sommes 

affligés ou pendant que nous sommes retenus captifs de 
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péchés, lui-même sait que son sourire n’est qu’un sem-

blant. Il ne se moque jamais de nous, en réalité, il fait 

juste semblant parce qu’au plus profond de lui il sait que 

c’est lui le perdant. Il est content (un semblant de joie) 

aussi longtemps tu  ignores qui tu es réellement pour 

qu’il continue à exercer son pouvoir sur toi. Au fait, 

même quand il domine ta vie, sa domination n’est jamais 

sécurisée, son pouvoir sur toi n’est jamais stable parce 

qu’il sait qu’il existe un ennemi redoutable qui peut le 

renverser à tout moment. Cet ennemi que satan craint le 

plus s’appelle la Vérité. Il te suffit juste de connaitre la 

Vérité et de l’appliquer pour donner un KO à satan 

comme Mohamed Ali l’a donné à George  Forman à 

Kinshasa. La plus grande arme que l’homme a contre   

l’ennemi de nos âmes, c’est la connaissance, mon ami(e) 

le jour où tu connaitras qui tu es réellement, le diable aura 

un problème. C’est pourquoi il travaille durement pour 

nous maintenir dans la distraction en nous présentant le 

monde et ses désirs afin que nous ne nous préoccupions 

pas de savoir qui nous sommes réellement, pour que nous 

ne sachions pas pourquoi sommes-nous ici sur terre, 

quelle est notre mission ici sur terre.   

 

Laisse-moi ouvrir une parenthèse que je vais vite 

refermer. J’aimerais te dire que tu n’es pas venu ici sur 

terre juste pour étudier, te marier, avoir un bon travail, 

avoir des enfants et mourir. Ça c’est ce qu’on appelle une 

promenade. Nous sommes tous venus avec quelque 

chose de particulier (juste  comme notre empreinte digi-

tale) que nous devons laisser ici sur terre avant de la quit-

ter, après nous rentrerons dans notre Patrie (Le ciel). 
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Quand tu comprends cela tu quitteras la distraction du 

monde et tu t’approcheras encore plus de Jésus-Christ 

pour lui demander pourquoi tu es venu ici sur terre. Sinon 

tu ne feras que te promener inutilement et le jour où tu 

seras en face de lui que diras-tu ? Seigneur j’ai obtenu un 

diplôme de master en économie ! J’ai eu trois enfants ! 

J’avais une Lamborghini et une Ferrari. Non mon ami(e) 

il te demandera de rendre compte de la mission qu’il 

t’avait confiée. Et si jusqu’à présent tu ne connais pas la 

mission que le Seigneur t’a donnée que diras-tu ce jour-

là ? La parabole de talent ne nous enseigne-t-elle pas ? 

En plus de cela, lorsque les gens meurent on dit souvent 

« Repose en paix », même à celui qui est mort dans les 

péchés. J’aimerais te dire aujourd’hui que celui-là seul 

qui se repose en paix, c’est l’homme mort en Jésus-Christ 

et surtout qui a connu la mission que le Seigneur lui a 

confiée et s’est efforcé  de l’accomplir ». En plus on se 

repose seulement après avoir travaillé, lorsque tu n’as 

rien fait, de quoi vas-tu te reposer ? Je ferme la paren-

thèse.  

 

Tu vois mon ami(e) satan te prive de beaucoup de 

choses en te retenant dans la pornographie et la mastur-

bation parce que tu ne peux pas connaitre ta mission tout 

en étant esclave de ces péchés. Même ce don que Dieu 

t’a donné est en train d’être étouffé à cause de la porno-

graphie et la masturbation. Si j’étais encore dans la por-

nographie et dans la masturbation, penses-tu que je serais 

capable d’écrire ce livre ? Si je ne l’avais pas écrit, serais-

tu en train de le lire maintenant ? Imagine combien de 

vies auraient manqué ce livre s’il n’avait pas été écrit.  
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De même, toi aussi tu as des choses à faire pour le Sei-

gneur et tu ne pourras les découvrir que lorsque tu te dé-

cideras de quitter la pornographie et la masturbation.    

Satan va te détruire si tu ne prends pas la ferme résolution 

de vaincre ces péchés.  

 

Bref ! Quitte la distraction et apprends à connaitre 

Jésus-Christ sinon tu ne connaîtras jamais ta mission ici 

sur terre. 

 

 

VI. Ce qui se passe pendant que tu 
regardes la pornographie 

 

Voici ce qui se passe lorsque tu regardes la pornographie. 

 

 Tu donnes de la nourriture aux esprits mauvais. Si tu re-

gardes cela trois fois par jour sache que tu donnes à ces 

esprits trois repas par jour (petit déjeuner, déjeuner, sou-

per). C’est pourquoi ils sont en bonne santé et son en 

train de donner des ordres à ton esprit affaibli par la faim. 

 

 Tu entres en contact avec des esprits impurs, des démons, 

anges déchus. Lorsque tu te masturbes et tu ressens du 

plaisir, penses-tu vraiment que tu es seul(e) ? Non ! Tu 

passes l’acte sexuel avec un démon. Ne sois pas effrayé ! 

C’est juste la vérité. Jésus-Christ est capable de te déli-

vrer de cela si tu l’invites dans ta vie et tu le laisses être 

ton Maître aujourd’hui. Pour donner ta vie à Jésus-Christ 

(Ne dis pas je vais déjà à l’Eglise, mon papa, ma mère et 
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toute ma famille sommes chrétiens.) fais avec moi cette 

prière de foi. 

 

« Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es mort pour moi 

sur la croix et tu as payé le prix pour tous mes péchés. Je 

sais que ma manière de vivre ne te plait pas, mais au-

jourd’hui je décide de devenir un Vrai enfant de Dieu. 

Viens, je t’en prie et devient mon Maître. Devant ces pé-

chés qui me retiennent, il n y a que toi qui peut me déli-

vrer, j’ai besoin de toi Seigneur, délivre moi de ces pé-

chés, aujourd’hui je te donne ma vie. AMEN ». 

 

Après avoir fait cette prière sois sûr que Jésus t’a écouté, 

il n’est pas un sourd, et je t’invite à lire l’histoire de l’enfant 

prodigue qui s’était longtemps séparé de son père, mais le jour 

où il est revenu à la maison, son père était très heureux et une 

fête a été organisée en son honneur (Luc 15). Sache que si tu 

as été sincère dans ta prière, si tu as vraiment pris la résolution 

d’abandonner tes anciennes voies pour venir maintenant à     

Jésus-Christ, une fête est organisée dans le ciel en ton honneur. 

Je ne le dis pas pour te flatter, c’est la réalité. A chaque fois 

qu’un seul pécheur se repent, il y a de la joie devant les anges 

de Dieu (Luc 15 :10). Maintenant que tu es devenue un véri-

table enfant de Dieu, que dois-tu faire ? Tu dois te séparer de 

tout ce qui t’éloignait de lui pendant toutes ces années passées 

(l’alcool, drogue, la musique mondaine, même ta copine ou ton 

copain qui te fait toujours tomber dans l’impudicité...). 

 

 Il se passe beaucoup de choses, mais je ne veux 

pas t’effrayer en te les disant. 
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VII. Questions/Réponses  
 

Georges : Anne as-tu compris comment les esprits se 

nourrissent ? 

 

Anne : Oui, Georges. 

 

Georges : Qu’est-ce que j’ai dit à ce sujet ?  

 

Anne : Tu as dit que j’étais un esprit créé à l’image de Dieu et 

j’habite dans un corps et j’ai une âme. De la même manière 

que mon corps a besoin du pain pour grandir, mon esprit aussi 

a besoin de la Parole de Dieu pour grandir. Et quant aux esprits 

impurs, je leur ouvre la porte lorsque je persevère dans le mal. 

Lorsqu’ils entrent, ils auront aussi besoin de se nourrire pour 

grandir. Si la nourriture pour mon corps c’est le pain, celle de 

mon esprit c’est la Parole de Dieu, ces esprits là se nourrissent 

lorsque je regarde la pornographie et lorsque je me masturbe. 

En effet, chaque video pornographique régardée est une 

nourriture donnée à ces esprits là. Plus je leur donne la 

nourriture, plus ils grandissent. Plus ils grandissent, ils 

prennent maintenant le contrôle sur moi. Voilà ce que j’ai 

retenu Georges ! 

 

Georges : Très bien compris Anne ! Nous sommes maintenant 

arrivés à la troisième partie livre, qui portera exclusivement sur 

comment faire pour mettre hors d’état de nuire ces espris qui 

te poussent à regarder la pornographie et à te masturber.  Avec 

tout ce que je t’ai déjà expliqué, et ce que je compte te dire 
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dans cette troisième partie, tu veras que c’est simple de quitter 

la pornographie et la masturbation grâce à Jésus-Christ. 

 

Anne : Merci Georges. 
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Guide pour vaincre la pornographie et la 
masturbation. 

 

                  I. Couper toutes racines 

 

La définition que nous retenons du mot racine dans ce 

contexte c’est : la partie par laquelle les végétaux se fixent au 

sol et se nourrissent.  

  

L’arbre est maintenu au sol grâce aux racines. Plus ces 

racines sont enfoncées au sol, plus l’arbre est solide. Partant de 

cet example, un raisonnement analogue peut être appliqué à la 

pornographie et à la masturbation. 

 

Si nous procedons par analogie, nous verons que la 

pornographie et la masturbation sont aussi des sortes d’arbres 

dans la vie de beaucoup d’hommes, soutenus par des racines. 

Les racines de la pornographie et de la masturbation sont ces 

choses qui font qu’une personne s’enfonce de plus en plus de 

ces pratiques, ce sont ces choses qui excitent une personne et 

la pousse à la pornographie et à la masturbation. Les racines 

ne servent pas seulement à fixer l’arbre au sol mais aussi à le 

nourrir. C’est de la même manière que ces pratiques qui 

favorisent la pornographie et la masturbation servent à nourrir 

les esprits demoniaques, pour qu’ils aient la force de contrôler 

la personne. Aussi longtemps que ces racines ne seront pas 

coupées et « ôtées », impossible de vaincre la pornographie et 

la masturbation, parce que l’abre poussera toujours.  
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Quelles sont alors ces racines qui permettent à l’arbre de 

la pornographie et de la masturbation de se maintenir débout ?  

 

 Ce sont des choses à éviter. Quand je parle de couper les 

racines, je parle de te séparer de toute les choses que je vais 

citer. 

  

1. Les videos pornographiques ou toutes scènes 

érotiques. 

 

Pas étonnant que tu retombes toujours dans la 

pornographie et la masturbation, aussi longtemps que tu 

permettras à tes yeux de regarder des scènes qui sont 

susceptibles d’éveiller tes pulsions sexuelles. Coupe cette 

racine afin que l’arbre meurt. 

 

2. Les lectures érotiques 

 

Surtout pour les femmes et les jeunes filles. Evitez 

surtout des lectures érotiques. Lorsque vous lisez ces genres de 

choses, vous vous créerez des fantasmes sexuels, qui seront 

susceptibles de vous exciter. Et lorsque vous êtes excitées, 

étant seules, votre premier reflexe sera la pornographie ou la 

masturbation. Coupez cette racine afin que l’arbre meurt. 

 

3. Les séries télévisées impures 

 

Aujourd’hui, il n’est plus possible de regarder une série 

télévisée en famille, je voulais dire papa, maman et les enfants. 

Parce qu’une scène érotique peut surgir à tout moment et cela 
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gène et les parents et les enfants. Ces series, sont aussi des 

racines qu’il faudra couper. Parce qu’une toute petite scène 

érotique suffira pour vous éxciter et vous renvoyer à la 

pornographie et la masturbation. 

  

4. Les blagues cochones 

 

Ce sont des blagues qui tournent toujours autour de la 

pervesion sexuelle. Ces blagues aussi sont des racines qu’il 

faut couper. Une toute petite blague cochone suffit pour créer 

un fantasme sexuel en vous, l’ennemi se servira maintenant de 

ce fantasme pour vous exciter, et ensuite vous vous retrouverez 

encore dans la pornographie et la masturbation. Coupez cette 

racine. 

 

5. Certains ami(e)s 

 

Ce sont des gens qui ne vous parlent que du sexe. Des 

gens qui se plaisent toujours à dire des grossiétés. Ceux-là qui 

n’ont rien d’autre à dire que des sotises. Ceux là qui vous 

encourragent toujours dans les mauvaises choses. Ce sont 

aussi des racines qu’il faut couper. Ne vous y trompez pas : les 

mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 

corinthiens 15 :33 

 

6. La musique profane 

 

Beaucoup ne font pas trop attention, certains ignorent et 

d’autres minimisent simplement l’action du diable au travers 

de cette musique. Le diable utilise cette musique pour retenir 

beaucoup de gens dans la pornographie et la masturbation.  
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Il suffit juste de regarder comment les femmes sont nues dans 

ces clips videos, regardons juste la sensualité que ces 

danseuses dégagent avec leurs pas de danse, écoutons 

combiens certaines chansons sont remplies de paroles 

obscènes, et demandons-nous, c’est quel esprit qui agit 

derrière tout cela. Est-ce le Saint Esprit ? Non ! Ce n’est pas le 

Saint Esprit qui pousse les filles à s’habiller à moitié nue. Les 

esprits qui sont derrière cette musique sont les mêmes qui 

agissent derrière la pornographie. Il s’agit de l’impudicité, la 

fornication, la débauche etc. Cette musique est aussi une racine 

à couper. Pas étonnant que tu retombes toujours dans la 

pornographie aussi longtemps que tu regardes les filles en 

bikini, les hommes torses nus etc. 

 

Le Seigneur Jésus-Christ Lui-même nous enseigne 

suffisamment à ce sujet.   

 

Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-

le et jette-le loin de toi ; car il est avantageux pour toi qu’un 

seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas 

jété dans la géhènne. ( Matthieu 5 :29) version Louis second 

 

Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le, et 

jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre une seule 

partie de ton corps. C’est mieux que de garder ton corps tout 

entier et d’être jeté dans le lieu de souffrance. Version Parole 

Vivante. 

 

Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dansle péché, 

arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre 
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un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en 

enfer. Version Semeur. 

 

Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, 

coupe-les et jette-les loin de toi ; mieux vaut pour toi entrer 

dans la vie boiteux ou manchot, que d’avoir deux pieds ou 

deux mains et d’être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est 

pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette le loin de toi ; 

mieux vaut pour toi entrer dans la vie n’ayant qu’un œil, que 

d’avoir deux yeux et d’être jeté dans le feu de la géhenne. ( 

Matthieu 18 : 8-9) Version Louis Second. 

 

Si ta main ou ton pied te font tomber dans le péché, coupe-

les et jette-les loin de toi. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la 

vraie vie avec une seule main ou un seul pied. C’est mieux que 

de garder tes deux mains et tes deux pieds et d’être jeté là où 

la souffrance brûle toujours comme un feu. Si ton oeil te fait 

tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Pour toi, 

il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul œil. C’est 

mieux que de garder tes deux yeux, et d’être jeté dans le feu 

du lieu de souffrance. » Version Parole Vivante. 

 

Ce sont des expressions métaphoriques qui veulent 

simplement dire « sépare toi de tout ce qui occasionne tes 

chutes ».  

 

Pour cette première étape, il s’agit d’abord d’identifier 

les situations et les personnes qui te font toujours tomber d’une 

manière ou d’une d’autre dans la pornographie et la 

masturbation, ensuite te séparer d’elles.  Elles sont ces yeux 
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que le Seigneur te demande d’arracher pour que tu n’ailles pas 

souffrir un jour dans le feu qui ne s’eteint pas pour l’éternité. 

 

Est-ce l’internet ? Est-ce la télévision ? Est-ce les 

ami(e)s ? Est-ce ton téléphone ? Est-ce ton ordinateur ?  

Identifie les sources de tentations, et sépare-toi d’elles.   

 

                  II. Trouver un confident 

 

Un confident est celui à qui l’on confie ces choses les 

plus secrètes. Oui ! Dans ce processus, tu auras besoin d’une 

telle personne. Cette personne doit être mature spirituellement 

et aussi être capable de te soutenir par ses prières. C’est aussi 

auprès de cette personne que tu pourras confesser tes péchés 

pour que le poids de la culpabilité qui pèse sur toi puisse te 

quitter. La Bible d’ailleurs nous conseille de confesser nos 

péchés les uns auprès des autres. (Jacques 5 :16). Mais 

attention ! Ne confesse pas tes péchés auprès de n’importe qui. 

Prends soin de trouver une personne vraiment mature 

spirituellement, comme je te l’ai dit, et qui soit aussi une 

personne discrète. Ne vas pas trouver des chrétiens qui ont un 

pied dedans, un pied dehors dans leur marche avec le Seigneur, 

parce qu’ils ne te seront d’aucune aide. Si tu arrives à trouver 

une personne de confiance, elle t’aidera à : 

 

Te débarasser de la culpabilité : Tu sais ami(e), 

lorsqu’on expose nos faiblesses aux autres, il y a comme un 

poids qui quitte nos épaules. C’est en ce moment là qu’il nous 

sera facile de continuer le combat. Une des stratégies que 

l’ennemi utilise pour nous étouffer dans le combat, c’est de 

nous isoler. Lorsqu’il te met loin des autres, la culpabilité te 
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rongera jusqu’à un niveau où tu n’auras plus le courrage de 

combattre. 

 

Non seulement que cette personne t’aidera à te 

débarasser de la culpabilité, mais il pourra aussi te soutenir 

dans la prière. 

 

Soutenir dans la prière : Tu sais, dans certains combat 

nous ne sortirons vainqueur que s’il y a des gens qui peuvent 

nous soutenir. C’est ce que ressort cette histoire. 

  

Amalek vint combattre Israel à Rephidim. Alors Moïse 

dit à Josué : Choisis-nous des hommes, sors, et combats 

Amalek ; demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la 

verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit 

Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur 

montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa 

main, Israel était plus fort, et lorsqu’il bassait sa main, Amelek 

était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent 

une pierre qu’ils placèrent sous lui, et il s’assit dessus. Aaron 

et Hur soutenaient ses mains, l’un d’un côté, l’autre de 

l’autre ; et ses mains restèrent fermes jusqu’au coucher du 

soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple, au tranchant de 

l’épée. Exode 17 :8-13. 

  

Nous voyons clairement qu’ici, si Moïse était seul, Israël 

allait surement perdre le combat. Il a fallu que Hur et Aaron 

soient là pour le soutenir lorsqu’il se fatiguait. C’est de la 

même manière que dans ce combat contre la pornographie et 

la masturbation, tu auras besoin des gens qui doivent te 
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soutenir parce que seul, ce sera compliqué. Amelek va te 

battre, si Aaron et Hur ne sont pas avec toi. 

 

Le deuxième point se resume en : confesse tes péchés, 

trouve toi une personne qui va t’accompagner dans ce combat, 

cette personne doit être quelqu’un qui craint réellement Dieu, 

qui marche dans la sanctification, qui est spirituellement 

mature, et surtout qui n’est pas loquace de peur qu’elle ne 

raconte tes faiblesses aux autres . 

 

Oui ! Tu as appris à couper toutes les racines, tu as 

confessé tes péchés et tu t’es trouvé une personne de confiance. 

Et après ? Tu croises les bras ? Non ! Parce que tu vas encore 

rechuter. Laisse moi te dire une vérité. Même cette personne 

de confiance, peut se fatiguer de toi un jour, si tu lui dis 

toujours que tu ne fais que rechuter. Cela ne veut pas dire 

qu’elle est une mauvaise personne, mais seulement, toi et moi 

savons comment nous les hommes, nous nous comportons 

devant les choses qui ne font que se repeter. Nous en avons des 

fois marre.  C’est bien d’avoir une telle personne, mais cela 

n’est pas tout. Voilà ce qu’il faudra faire ensuite. 

 

III. Affaiblir ces esprits mauvais par la faim 
 

Le but est de les affaiblir afin qu’ils n’aient plus de force. 

  

Je pense t’avoir expliqué comment ces esprits entrent, 

comment ils se nourrissent, et aussi comment ils arrivent à 

prendre le contrôle d’une personne.  
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Ces esprits te controlaient parce qu’ils étaient bien 

nourris et que ton esprit ne l’était pas. Leur nourriture je t’ai 

dit, ce sont des videos pornographiques, les scènes impures, 

les paroles obscènes etc. Plus tu t’exposais à ces choses, plus 

tu nourrissais ces esprits. Plus tu les nourrissais, plus ils 

grandissaient et te poussaient à regarder la pornographie. 

Maintenant que tu veux te débarasser de la pornographie et de 

la masturbation, c’est simple. Tu ne dois plus leur donner à 

manger afin qu’ils maigrissent et qu’ils perdent la force. Ne 

plus leur donner à manger revient à éviter tout contact avec ce 

qui est à caractère sexuel. Plus tu éviteras ces choses, moins 

ces esprits seront nourris, moins ils seront nourris, moins ils 

auront la force de te pousser à la pornographie et la 

masturbation. Je te demande de les maltraiter comme des 

prisonniers. S’ils te demandent à manger, tu leur reponds 

« vous allez mourir de faim ».  

 

Pendant que tu es en train de les affaiblir, prends soin de 

toujours éviter les contacts avec ce qui est susceptible 

d’eveiller tes pulsions sexuelles. Sais-tu ce qui arrive à 

quelqu’un qui n’a pas mangé depuis longtemps ? Et après vous 

lui presenter à manger. Voyez-vous comment cette personne 

mangera ? Avec rage, en pensant à tous les jours où elle a été 

privé de la nourriture. Eh bien ! C’est la même chose qui 

t’arrivera, si après avoir affaiblis ces esprits par la faim, tu leur 

présentes encore à manger. Ils vont manger de manière à 

récuperer leur force le plus vite possible. Et toi, tu te 

retrouveras par terre.  

 

Une vérité : De la même manière que ton corps est 

affaibli si tu ne manges pas, de la même manière que ton esprit 
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est affaibli si tu ne manges pas la nourriture spirituelle qui est 

la Parole de Dieu, c’est aussi de la même manière que ces 

esprits là seront affaiblis si tu ne leur donne pas à manger. 

C’est un principe qui s’impose à tous. 

 

Le troisième point se resume en : Affamer ces esprits 

mauvais pourqu’ils perdent la force. S’ils perdent la force, ils 

ne pourront plus te pousser à regarder la pornographie ou à te 

masturber. Fais d’eux des prisonniers. Le Seigneur nous dit 

que lorsque les esprits impurs vont dans les lieux arides, ils ne 

trouvent point de repos. Maintenant, tu devras faire en sorte 

que chez toi, qu’ils aient encore moins de repos que dans les 

lieux arides. Tu devras leur dire avec sainte colère « si dans les 

lieux arides vous n’avez point de repos, ici chez moi, vous 

souffrirez davantage ». Fais d’eux des prisonnies mal nourris 

et nous veront si ils auront encore la force. Qu’ils meurent de 

faim mon ami(e). 

 

Pour qu’ils meurent de faim, n’oublies pas que cela 

dependra de toi. Tu devras éviter tout contact avec ce qui est 

susceptible d’éveiller tes pulsions sexuelles. Ce qui nous 

ramène en quelque sorte au point 1, couper toutes racines.  

 

Et oui ! Faire cela c’est bien, mais avec quelle force ? 

c’est ce qui nous amène au point 4. 
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IV. Reprendre force par la prière, la Parole de 
Dieu et le jeûne. 

 

Les bonnes attitudes seules ne sauvent pas mon ami(e). 

Elles ne peuvent en aucun cas te sauver des chaines de la 

pornographie. Je me souviens avoir obserbé les bonnes 

attitudes pendant presque 2 mois, et j’étais quand même arrivé 

à marcher dans la pureté pendant ces deux mois. Mais tu sais 

mon ami(e) ? C’était un poids que je n’arrivais plus à 

supporter, et j’avais encore rechuté. J’avais rechuté, parce que 

je pensais que c’était mes propres efforts qui allaient me faire 

sortir de là. En réalité, c’était Jésust-Christ seul. C’est ce qui 

arrive à beaucoup de ceux qui sont encore sous ce joug de la 

pornographie et de la masturbation. Ils pensent que ce sont 

leurs bonnes attitudes seules qui sauvent, c’est pourquoi ils 

retombent toujours dans la pornographie.  

 

Mais attention ! Observer les bonnes attitudes est 

indispensable, mais seulement il faudrait que cela 

s’accompagne de la prière. Aussi longtemps que tu observes 

les bonnes attitudes d’une part, et d’autre part tu ne pries pas, 

je te rassure que tes efforts seront nuls et sans effet parce que 

tu n’arriveras pas à supporter le poids qui pesera sur toi. De la 

même manière, si tu pries d’une part, et d’autre part tu ne te 

disciplines pas, je te fais une promesse « tu tomberas 

toujours ».  

 

La discipline sans la prière est une perte de temps, et la 

prière sans la discipline est nulle est sans effet. La discipline et 

la prière sont deux choses indissociables dans ce combat. 
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En vérité, je te le dis, la force pour abandonner la 

pornographie et la masturbation viendra du Seigneur          

Jésus-Christ Lui-même. Mais comment cette force te sera-t-

elle communiquée ?  Par la prière , la Parole de Dieu et le 

jeûne.  

 

La force pour abandonner le mal, on l’obtient seulement 

au travers de la prière et rien d’autre. Une prière accompagnée 

du jeûne brise toutes les chaines. Si tu examines très bien ta 

vie, tu veras que tu n’as pas une vie de prière sérieuse et tu ne 

jeûnes même pas. Sans une vie de prière sérieuse, il te sera 

impossible, alors impossible de vaincre la pornographie et la 

masturbation. Quand je parle d’une vie de prière sérieuse, je 

fais allusion à une vie totalement consacrée au Seigneur. Pas 

une vie avec un pied à l’Eglise, et l’autre pied dans des boîtes 

de nuit, des plages pour voir des filles nues, etc. Mets dans ta 

tête que ce n’est pas par tes propres efforts ou tes bonnes 

attitudes que tu vaincras la pornographie et la masturbation. 

C’est Jésus-Christ seul, celui qui m’a délivré, qui te délivrera. 

Pour qu’Il puisse te communiquer sa puissance, tu devras prier. 

Oui ! Tu devras prier. Une des raisons pour lesquelles tu n’es 

pas délivré est que tu ne le demande pas assez au Seigneur au 

travers de la prière. Tu penses au Seigneur seulement après une 

chute.   

 

Ta délivrance viendra par un train, la prière est le raille 

que tu devras construire pour acceuillir cette force. Aussi 

longtemps qu’il n’y a pas de raille, pas moyen que le train 

arrive là où tu es. Le Seigneur a déjà disponibilisé la force qu’il 

te faut pour abandonner ces choses, cette force se trouve dans 
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un train, mais seulement il te faudra construire le raille de la 

prière pour que ce train qui arrive avec ta délivrance t’atteigne.  

 

Quand tu commenceras à prier sérieusement, qu’est-ce 

qui se passera spirituellement ? 

  

1. Tu seras connecté au Saint Esprit, qui te 

communiquera sa Force pour marcher dans la 

saintété.  

 

Beaucoup de chrétiens se demandent « mais si Celui qui 

en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, mais 

comment se fait-il que nous sommes encore sous le joug de la 

pornographie et de la masturbation ? ». La reponse est claire ! 

Parce qu’ils ne prient pas sérieusement. Le Saint Esprit en nous 

est comme l’électricité dans une maison. Restons dans ce 

raisonnement et supposons ceci : Tu es dans une maison dans 

laquelle il y a l’électricité, la batterie de ton téléphone est 

déchargée, mais tu n’as pas de chargeur pour connecter ton 

téléphone à la prise électrique afin de bénéficier de l’énergie 

électrique pour charger ta batterie. Dans ce cas, si ta batterie 

reste déchargée, et ton téléphone s’eteint à qui la faute ? La 

faute à l’électricité, qui est pourtant là ? ou la faute te revient 

parce que tu n’as pas prevu de chargeur. 

 

Le Saint Esprit est toujours disponible pour nous aider 

mais c’est nous même, qui ne nous connectons pas à Lui pour 

bénéficier de Sa Force. Spirituellement, ce chargeur que nous 

devons brancher pour bénéficier de l’énergie spirituelle du 

Saint Esprit s’appelle la prière et le jeûne. Plus tu demeureras 
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dans la prière, plus tu seras connecté au Saint Esprit, et plus tu 

auras la force de marcher dans la sanctification. 

 

 

2. Tu deviendras fort 

 

Plus tu t’attaches au Saint Esprit par la prière, tu 

deviendras fort. Souviens toi, au point 3, je t’ai montré 

comment affaiblir ces esprits là par la faim. Au point 4, je t’ai 

montré que lorsque tu commenceras à prier sérieusement et à 

jeûner de temps en temps, tu deviendras fort.  

 

Maintenant, tu seras dans une situation où ces esprits 

seront affaiblis par la faim, et ton esprit vivifié par le             

Saint Esprit. C’est en ce moment là que tu commenceras à 

avoir la force pour abandonner la pornographie. Plus tu 

t’attaches au Saint Esprit par la prière, plus tu affaiblis ces 

esprits par la faim, tu veras qu’en toi il y aura une force pour 

ne plus regarder la pornographie et te masturber.Mais 

comment prier ?  

 

Ecoute ! Comme tu n’avais pas une vie de prière sérieuse, 

au début il te sera vraiment difficile de prier seul, c’est 

pourquoi je te conseille de rejoindre un groupe de prière dans 

ton Eglise. Ce groupe de prière te sera d’une grande utilité 

parce qu’au début, nous ne savons pas toujours prier seul.  

Trouve toi un groupe de prière mon ami(e). Moi, je suis 

catholique, peut-être que cela t’étonne, au début je me 

contentais seulement des messes de Dimanche, et cela ne 

m’avait pas vraiment aidé. Mais lorsque j’ai intégré le 

Renouveau Charismatique Catholique, c’est ce groupe de 
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prière qui m’a aidé. Avant je ne savais pas prier, mais grâce à 

mon groupe de prière et les prières des frères qui étaient déjà 

là depuis plusieurs années, le Seigneur m’a accordé la 

délivrance. Si je continuais toujours à me contenter d’aller 

passivement aux messes les Dimanche, je ne serais pas délivré. 

 

  Lorsque tu seras dans ce groupe, alors tu apprendras 

comment passer du temps dans la presence de Dieu avec les 

autres. Une chose est sûre mon ami(e), là où ses enfants se 

rassemblent pour prier, Dieu ne manque jamais de faire 

descendre ses grâces. Et si toi aussi tu es là, ces grâces 

tomberont certainement sur toi. Ne t’isole pas mon ami(e), 

cherche de gens avec qui prier intensement et regulièrement. 

En même temps, toi-même aussi choisi des heures pendant la 

journée où tu commenceras à prier serieusement. Du fond de 

mon cœur je te dis, c’est par la prière et par la discipline que 

tu vaincras la pornographie et la masturbation. La prière te 

permettra d’avoir la force, et la discipline te permettra 

d’affaiblir ces esprits qui t’oppressaient.  Plus tu passeras du 

temps avec Dieu dans la prière, la lecture de la Bible, l’écoute 

de sa Parole, et le jeûne, tu seras changé. Experimente 

seulement ce Jésus-Christ, passe seulement du temps avec Lui 

dans la prière, et mets loin de toi toute occasion de chute, et tu 

veras si Jésus-Christ n’est pas assez puissant pour te libérer de 

la pornographie et de la masturbation. Décide d’appliquer ce 

que je te dis et tu veras ce que le Seigneur fera dans ta vie. 

 

Arrêtes un peu de toujours te lamenter, et passe à 

l’action. Tu sais, les esprits les plus rusés ne sont pas ces 

esprits qui te retiennent dans la pornographie et la 

masturbation, mais ce sont ces esprits qui t’empêchent de prier 
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( la lourdeur, le désinteressement aux choses de Dieu, la 

distraction, etc…). Le diable sait que le jour où tu 

commenceras à prier serieusement, ces addictions seront 

brisées. Raison pour laquelle il t’empêche de prier.  

 

Demande à Moïse et il te dira, qu’après avoir passé du 

temps avec Dieu, son visage commençait à briller. Parce que 

personne ne peut rester longtemps avec Dieu et rester 

inchangé. Demande à Pierre et il te dira qu’après avoir passé 

du temps avec Jésus, il commençait à parler comme Lui. De 

telle sorte que même quand il a voulu renier Jésus, sa manière 

de parler l’a trahi. Si tu n’arrives pas à abandonner la 

pornographie, c’est parce que tu n’arrives pas à rester 

longtemps dans la prescence de Dieu.  

 

Désormais, ne mène plus un combat contre la 

pornographie et la masturbation, le combat à mener est contre 

toi-même maintenant. Bats toi contre toi-même pour passer du 

temps dans la presence de Dieu, bats toi contre toi-même pour 

éviter toutes les occasions de chute. Dès lors que le combat 

sera tourné vers toi-même et non plus vers la pornographie et 

la masturbation, tu veras qu’il ne sera plus compliqué pour 

vaincre cela.  

 

Si je dois te donner un conseille suplementaire, ce que de 

temps en temps tu devras écouter et chanter les cantiques 

spirituelles louant le Seigneur Jésus-Christ. Juste en chantant 

chaque jour, de temps en temps ces cantiques, Dieu peut s’en 

servir pour briser ces addictions. Très bien chanter, c’est prier 

deux fois, disait un homme de Dieu. L’histoire de Paul et Silas 

en prison, nous donne une parfaite illustration de ce qui se 
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passe lorsque nous prions et chantons de cantiques pour Dieu 

de tout cœur. Nous lisons : 

  

Après qu’on les eut chargé de coups, ils les jetèrent en 

prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le 

geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, 

et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul 

et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les 

prisonniers les entendaient. Tout à coup il se fit un grand 

tremblement de terre, en sorte que les fondements de la 

prison furent ébranlés ; au même instant, toutes les portes 

s’ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent 

rompus.  Actes 16 :23-26. 

  

Tu vois ce qui se passe lorsque tu pries serieusement ? Il 

y a un tremblement de terre au camp de l’ennemi, les 

fondements de la prison de la pornographie et de la 

masturbation sont ébranlés, et les portes s’ouvrent. Quand la 

porte s’ouvrent, il faut sortir de la prison. Beaucoup de gens 

sont dans des prisons avec des portes ouvertes, mais ils ne 

veulent pas sortir. Ce sont ces gens qui prient sérieusement, le 

Seigneur leur a déjà accordé la force pour abandonner la 

pornographie et la masturbation, mais ces gens s’attachent 

toujours à certaines choses qui les maintiennent dans cette 

prison, pourtant déjà ouverte. 

 

 Tu vois, juste en chantant pour Dieu les murs de cette 

prison de la pornographie et de la masturbation, s’écrouleront. 

C’est pourquoi, évite la distraction que t’apporte la musique 

mondaine, parce qu’elle n’édifie pas. Le diable s’en sert pour 

te distraire et t’empêcher de chanter des cantiques pour Dieu 



 
 

  

155 

de peur que les murs de la prison de la pornographie et de la 

masturbation s’écroulent et que tu vives dans la pureté. 

 

La place de la musique mondaine 

 

Concernant la musique mondaine avec ses clips obs-

cènes, l’ennemi joue sur ton subconscient pour te retenir dans 

la pornographie qui te conduit à la masturbation. Comment 

fait-il ?  

 

N’as-tu jamais remarqué que dans la musique mondaine, 

même si les paroles ne sont pas obscènes il y a toujours une 

dose d’impudicité soit dans les images des clips, soit dans les 

danses ! Et c’est comme ça que satan utilise la musique mon-

daine pour retenir les gens dans l’impudicité en leur présentant 

un semblant de plaisir par le rythme qu’ils entendent. Je te prie 

de sortir de là ! Lorsqu’ils chantent des paroles obscènes c’est 

pour affecter ta pensée. Expérimente ceci : si je dis « un stylo 

rouge, un stylo rouge, un stylo rouge, oh un stylo rouge », 

n’est-ce pas que tu te fais (très rapidement) une représentation 

imagée de ce que je dis pour comprendre cela ? Quand je dis 

« un lion, un lion, un lion, un lion, un lion », A force de lire les 

mêmes choses, que fais-tu pour comprendre que je parle du 

lion ! N’est-ce pas que tu te représentes un lion dans ton es-

prit ? Satan connait cela. Il y a un principe « Ce que tu lis ou 

écoute de manière permanente, s’installera dans ton cerveau » 

C’est pourquoi dans l’industrie de la musique où le diable est 

chef, il exige que l’on chante des insanités pour qu’en écoutant 

cela que tu te fasses des représentations imagées de ces obscé-

nités, qui vont te conduire plus tard à l’acte.  
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Une autre chose, lorsque tu regardes ces clips obscènes, 

ces images impudiques restent dans ton cerveau. L’ennemi uti-

lisera maintenant ces images stockées dans ton cerveau pour te 

pousser plus tard  aux imaginations impures, au cas où tu n’au-

rais pas accès direct à la pornographie. Comment est-ce que 

cela se passe ?  

 

Tu peux être là en train de faire autre chose,  en n’ayant 

aucune idée impure, subitement tu commences à ressentir des 

oppressions qui te poussent à regarder la pornographie. Et s’il 

arrive que là où tu es, il n y a pas de la pornographie pour re-

garder afin de te masturber, c’est en ce moment-là que les 

images obscènes stockées dans ton cerveau prendront la re-

lève. Tu commenceras à te représenter ces obscénités, qui t’ex-

citeront et tu finiras encore dans la masturbation. C’est pour-

quoi je t’ai demandé de te séparer de cette musique pour 

vaincre la pornographie et la masturbation.  

 

Je sais que ça ne sera pas facile pour toi de te séparer du 

coup de cette musique que tu as écoutée pendant très long-

temps, mais si tu veux réellement être sauvé par Jésus-Christ 

il te faudrait aussi abandonner cette musique impudique. Et dé-

sormais t’attacher à la musique louant Jésus-Christ, parce 

qu’elle t’édifie, et lorsque tu chantes, en réalité tu élèves          

Jésus-Christ au-dessus de ces addictions, et la fin sera que les 

fondements de murs de la prison pornographie et  masturbation 

s’écrouleront, les fondements de cette prison s’ébranleront, et 

les portes s’ouvriront.  

 

Les clés pour vaincre la pornographie et la masturbation, 

c’est la prière et la discipline personnelle. Quand je parle de 
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discipline, je fais allusion au fait d’éviter les occasions de 

chute, je fais allusion au fait d’avoir des principes que tu 

t’efforceras de respecter.   

  

Si une chute arrive, alors que faire ? 

 

Oui, une chute peut arriver. Si elle arrive, rappelle-toi de 

cette parole du Seigneur Jésus-Christ qui dit « je ne te 

condamne pas, vas et ne pèche plus ».   

Tu sais mon ami(e) ? Dieu sait que nous sommes dans un 

monde où les occasions de pécher se presentent à nous tous les 

jours. Il sait que dans le monde il y a une épidemie qu’on 

appelle le péché. Et cette épidemie a même atteint ses enfants. 

Maintenant, laisse-moi te poser une question. Quand un enfant 

souffre d’une maladie, quelle est l’attitude du père vis-à-vis de 

l’enfant ? N’est-ce pas de la compassion ? N’est-ce pas un 

amour encore plus fort ? N’est-ce pas qu’il fera de tout son 

mieux pour que l’enfant guerisse ? Si nos parents biologiques 

nous montrent tant de tendresse lorsque nous sommes 

physiquement malades, penses-tu vraiment que notre Père 

celeste se met en colère contre nous lorsque nous sommes 

captifs d’un péché dans lequel nous tombons toujours. (je ne 

parle pas de ceux qui pèchent volontairement, je parle de ceux 

qui, par faiblesse tombent toujours dans les mêmes péchés 

qu’ils voudraient bien abandonner.)  

 

Ne te culpabilise pas. Si la culpabilité continue à te 

ronger, vas confesser et reprend le combat. C’est d’ailleurs 

après une chute que tu dois être encore plus déterminé à 

vaincre cela. Si la chute arrive, dit ouvertement à l’ennemi 

« c’est vrai que tu viens de me donner un coup, mais je ne vais 
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pas quitter ce ring aussi longtemps que je ne t’ai pas mis KO. 

Si il y a quelqu’un qui doit quitter le ring c’est toi ».  

  

Si tu as rechuté, c’est parce que tu n’as pas veillé à ce que 

tes yeux ont regardé, à ce que tes oreilles ont entendu, ou à ce 

que tu as touché ( les parties sensibles de X ou Y qui ont eveillé 

tes pulsions sexuelles, par exemple).  

 

Après la chute, identifie ce qui a causé ta chute, et sépare 

toi de cela. Surtout, ne perds pas la force de continuer le 

combat après avoir chuté, sinon tu resteras là par terre et 

l’ennemi viendra t’achever.  

 

Mais je te previens déjà que tu ne dois pas te complaire 

en tes chutes et dire « voilà, je reprendrai quand même le 

combat même si je tombe ». Non mon ami(e), tu devras faire 

de ton mieux pour ne plus chuter. Comme je t’ai déjà dit, la 

force viendra du Saint-Esprit si seulement tu demeures dans la 

prière. Tu sais, le diable sait que ce n’est pas lui le plus fort, 

pour nous retenir dans le péché, il se confie simplement en 

notre incapacité de nous attacher à Dieu. La seule stratégie 

efficace de l’ennemi est de nous empêcher de nous attacher à 

Dieu. C’est pourquoi il amène les distractions (utilisation 

exagerée de facebook, twitter, snapchat, jeux videos, copinage 

sans vision claire pour le mariage, etc). 

 

Pour finir, après reçu la force d’abandonner ces choses, 

il te faudra demander que l’on prie pour toi. Pourque ces 

esprits que tu as déjà affaiblis puissent partir pour toujours. 

Toi-même aussi tu devras jeûner de temps en temps pour 

mettre ces pensées loin de toi. 
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Le quatrième et dernier point de cette partie du livre se 

resume en : separe-toi de tout ce qui occasionne tes chutes, 

attaches toi à Jésus-Christ par la prière, et la lecture de la Bible.  

C’est de cette façon que tu arriveras à abandonner le mal et 

marcher dans la pureté. Tu es une branche de l’arbre et       

Jésus-Christ est le Tronc. Pour vivre comme un enfant de Dieu, 

tu es obligé de t’attacher à Lui par la prière. Si ne t’attaches 

pas à Lui, il te sera impossible de vaincre la pornographie et la 

masturbation. Lui-même, Jésus-Christ nous a clairement dit 

que sans Lui nous ne pouvons rien faire. Oui ! rien faire mon 

ami. Même pas vaincre la pornographie et la masturbation. Si 

il y a une chose capitale à retenir en ce point c’est que, sans la 

prière tu n’auras jamais la force d’abandonner la 

pornographie et la masturbation. Et la prière doit être 

accompagnée d’une vie de discipline, sinon tous les temps 

passés en prière seront nuls et sans effets. 

 

Fais la paix avec toi-même, tu n’es pas un monstre, 

moins encore un impudique, tu es juste un enfant de Dieu qui 

a sali ses vêtements blancs par la pornographie et la 

masturbation, et il est temps que tu reviennes à la maison parce 

que ton Père a besoin de toi pour son œuvre sur la terre. Fais 

aussi la paix avec Dieu en confessant tes péchés et sois capable 

de recevoir son pardon. Trouve toi quelqu’un qui va t’aider 

dans ce processus. Evite toutes les occasions de chute pour 

affaiblir ces esprits mauvais, et reprends la force spirituelle en 

t’attachant pour toujours au Saint-Esprit par la prière et la 

lecture quotidienne de la Bible. Continue à te comporter ainsi, 

et laisse agir le temps. 
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Tout ce que j’ai dit en cette troisième partie et même ce 

qui a été dit en la deuxième partie, se resume par ces pensées 

du Seigneur Jésus-Christ. 

 

 

V. Les pensées du Seigneur Jésus 

 

Avant de commencer, j’aimerais d’abord mettre en 

exergue le fait que ces pensées que je t’ai communiquées ou 

que je vais encore te communiquer sont celles du Seigneur et 

elles sont élévées au-dessus de pensées du diable. Si tu les mets 

en pratique, aucun démon ne pourra te retenir encore dans la 

pornographie et la masturbation.  

 

Les pensées du Seigneur sont élévées au dessus du 

diable 

  

« Arrière de moi, satan ! tu m’es en scandale, car tes 

pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des 

hommes. » Lire Matthieu 16 :21-23  

 

C’est quoi le contexte ici. Le Seigneur Jésus est en train 

de parler à ses disciples de sa mort prochaine à Jérusalem. 

Pierre, l’un de ses disciples vient, l’ayant pris à part, Lui dit 

« Seigneur, que Dieu te protège ! cela ne t’arrivera pas ! » En 

disant à Jésus « cela ne t’arrivera pas », il était simplement en 

train de dire « tu ne vas pas mourir », alors toi et moi savons 

que si Jésus-Christ n’était pas mort, nous serions perdus pour 

l’éternité. Le Seigneur a su discerner que ce que Pierre disait 

était un obstacle à sa mission sur terre, laquelle consistait à 
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sauver les hommes en mourrant  à leur place. Ayant su cela, le 

Seigneur Jésus a reconnu que ce n’était pas en réalité Pierre 

qui était en train de Lui tendre ce piège mais c’était satan 

l’ennemi des hommes et de Dieu. C’est pourquoi en 

s’adressant à Pierre, Il a dit « arrière de moi satan ».  

 

Il parlait à Pierre biensur, mais son message s’adressait à 

cette puissance qui inspirait des paroles insensées à Pierre. 

S’adressant à cette puissance (le diable) qui inspirait ces 

paroles à Pierre, le Seigneur dit « tes pensées ne sont pas les 

pensées de Dieu, mais celles des hommes ».  

 

Voyez-vous, le Seigneur place les pensées de satan au 

même niveau que les pensées des hommes. Alors que dit la 

Bible, en comparant les pensées de Dieu aux pensées des 

hommes ? La Bible nous dit qu’autant que le ciel est élevé au 

dessus de la terre, les pensées de Dieu sont élevées au des 

pensées des hommes, Ésaie 55 :8.  

 

Les pensées de satan sont les pensées des hommes 

comme l’a dit Jésus-Christ, or les pensées de Dieu sont élevées         

au-dessus de pensées des hommes autant que le ciel est élevé 

au-dessus de la terre, donc autant que le ciel est élevé               

au-dessus de la terre, ainsi sont les pensées de Dieu par rapport 

à celles du diable.   

 

Puisque les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de 

celles du diable, cela veut dire que le diable est incapable de 

contrecarrer les pensées de Dieu. Si tu prends ces pensées de 

Dieu que je te donne, tu les mets en pratique, satan ne pourra 

plus rien faire contre toi parce que ces pensées sont trop 
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élevées pour lui. Sa seule stratégie restera seulement de 

t’empêcher de mettre en pratique ces stratégies que te propose 

le Seigneur.  

 

Quelles sont alors ces pensées ? 

 

Voici ce que le Seigneur Jésus enseigne pour vaincre la 

pornographie, la masturbation et toute sorte d’addiction. 

 

1. Se séparer des occasions de chutes 

 

Il l’exprime en ces mots : Si ton œil est pour toi une 

occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; car il est 

avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que 

ton corps entier ne soit pas jété dans la géhenne. Matthieu 

5 :29, Matthieu 18 :9 

 

2. Avoir des gens avec qui partager ton problème et 

prier ensemble pour cela. Le Seigneur ne nous 

encourrage pas d’être isolé.  

 

Il l’exprime en ces mots : Je vous dis encore que, si deux 

d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander une chose 

quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans 

les cieux. Matthieu 18 :19 

 

Le Seigneur parle d’une chose quelconque, cela veut dire 

n’importe quoi, dans la mesure où cela reste selon sa volonté. 

Alors saisi cette parole du Seigneur Lui-même, trouve toi 

quelqu’un à qui tu exposeras ton problème et vous allez prier 
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à deux pour cela. Le Seigneur a promis que son Père qui était 

dans les cieux, vous repondrait. La balle est dans ton camps, le 

Seigneur a déjà parlé. 

 

Ces paroles du Seigneur illustrent aussi le fait que tu 

devras avoir des gens avec qui prier. Tu te souviendras que je 

t’avais parlé du fait d’avoir un groupe de prière dans ton église, 

parce qu’au début c’est dur de prier seul. 

 

3. Veiller et prier en tout temps pour avoir la force de 

ne pas tomber dans la tentation. 

 

Il l’exprime en ces mots : Veillez et priez, afin que vous 

ne tombiez pas dans la tentation, l’esprit est bien disposé, mais 

la chair est faible. Matthieu, 26 :41 

 

Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez 

le force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de 

paraître debout devant le Fils de l’homme. Luc 21 :36 

 

Le Seigneur parle ici de la discipline et de la prière. A 

Chaque fois qu’il a parlé de « veillez » il y a toujours eu 

« priez » pour nous faire comprendre que la discipline et la 

prière sont deux choses indissociables dans la lutte contre le 

péché. Le Seigneur te demande donc de veiller à ce que tu 

regardes, à ce que tu écoutes, à ce que tu dis etc.   

 

La discipline et la prière voici les armes que le Seigneur 

te donne dans ce combat contre la pornographie et la 
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masturbation. N’oublie pas le « en tout temps », cela veut dire 

« chaque jour et serieusement alors ». 

 

4. La foi 

 

Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous 

le recevrez. Matthieu 21 :22  

 

C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous 

demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le 

verrez s’accomplir. Marc 11 :24 

 

Alors que tu seras en train de prier pour que Jésus te 

délivre de la pornographie et de la masturbation, le Seigneur te 

demande de croire en ce que tu seras en train de Lui dire et de 

croire aussi qu’Il est capable de faire ce que tu Lui demandes 

par la prière. Voilà encore une fois, le Seigneur évoque la 

prière. Cela veut dire que c’est seulement elle ( la prière 

serieuse) qui est au centre de ta délivrance.  

 

Ami(e), en Jésus-Christ ce n’est pas compliqué de 

vaincre la pornographie et la masturbation. Il te suffit juste de 

te séparer des occasions de chutes, et de prier serieusement 

pour cela, et jeûner pour cela, tout en croyant que Jésus est 

capable de t’accorder la délivrance. Et tu verras si Jésus n’est 

pas capable de délivrer. J’aimerais même dire, essaye 

seulement de le défier ( dans le bon sens) en faisant ta part de 

la prière et la discipline, et tu verras si seulement Il n’est pas 

capable de te libérer. 
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Le Seigneur te propose aussi le jeûne. 

 

Le jeûne est très puissant mon ami(e), essaie seulement 

d’experimenter cela. 

 

Ce qui te manquait pour abandonner ces choses, c’était 

de la force et maintenant, le Seigneur t’a clairement dit ce que 

tu devras faire. Pour vaincre ces pratiques, premièrement vous 

devez décider du fond de votre cœur, deuxièment manifester 

votre volonté de changer de conduite en vous separant des 

occasions de chute, troisièmement mener une vie de discipline 

en veillant sur ce qui peut être en contact avec vos cinq sens, 

et enfin rester connecter au Seigneur pour toujours par une vie 

de prière et de jeûne pour avoir l’ennergie spirituelle et 

marcher dans la saintété. Le problème avec les chrétiens est 

que nous écoutons la Parole du Seigneur mais nous ne la 

mettons pas en pratique, et après nous nous demandons 

pourquoi les choses ne fonctionnent pas correctement dans 

notre vie. 

 

Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu 

que vous les pratiquiez. Jean, 13 :17 

 

Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce 

que je dis, celui-là ressemble à quelqu’un de stupide. 

Matthieu 7 :26 Version Parole Vivante 

 
Ecoutez et mettre en pratique sont deux choses 

totalement differentes ! 
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VI.Questions/Réponses 

 
Anne : Comment saurais-je que j’ai été délivré ? 

 

Georges : Quand tu constateras que tu n’as plus regardé 

la pornographie pendant plusieurs jours, cela arrive des fois 

sans que tu n’y prêtes trop attention. Lorsqu’en toi il y aura 

comme une force qui te dit que c’est possible de ne plus 

tomber. Lorsque ces mauvaises pensées n’atteindront même 

plus ton cerveau. Lorsque tu constateras ces choses, n’ose plus 

jamais t’exposer à des scènes érotiques ou toute chose 

susceptible d’éveiller tes pulsions sexuelles, et fonce encore 

dans la prière, la discipline et le jeûne. Je parle des prières 

serieuses. 

 

Si après un seminaire ou des temps de prière forte à 

l’église tu sens vraiment que tu es capable d’abandonner cela, 

parce qu’en toi tu ressens comme une force qui peut t’aider à 

ne plus tomber. Sache que la délivrance est là, c’est la fin, tu 

es délivré et en ce moment tu devras veiller et prier plusque tu 

ne l’as déjà fait. Continue à prier, jeûner regulièrement et à te 

discipliner 

 

Si après une chute, tu constates que tu étais capable de ne 

pas tomber parce qu’en toi il y a comme une force qui 

t’empêchait de regarder ces choses. Sache que la délivrance est 

déjà là. Relève toi et continue ta marche. 
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Comment est-ce que j’ai su que j’étais délivré ? 

 

Chose étrange ! c’était après une chute que j’ai su que 

j’avais déjà été libéré. Si j’étais tombé ce jour là c’était de ma 

propre faute. Voilà comment ça s’est passé. 

  

Au fait, lorsque je me connectais la nuit sur internet pour 

télécharger de la musique, des videos, etc., mon tout premier 

reflexe était d’aller regarder les videos pornographiques parce 

que les pulsions sexuelles que je ressentais étaient plus fortes 

que moi. Mais après avoir intégré mon groupe de prière, les 

choses ont changé, pour un premier temps, je ne savais pas que 

le Seigneur Jésus m’avait déjà libéré. Mais un jour, alors que 

je m’étais connecté la nuit pour faire mes téléchargements, je 

m’étais rendu compte que je ne ressentais aucune envie de 

visionner les videos pornographiques, aucune envie de me 

masturber,  je sentais en moi une force qui me preservait de 

ces choses. Mais tu sais quoi mon ami(e), j’étais quand même 

tombé. Ce jour là, en tous cas c’était moi-même qui voulais 

regarder ces choses parce que le Seigneur m’avait déjà accordé 

la force de ne plus tomber. Et c’est après cette chute volontaire 

que je me suis rendu compte que j’avais déjà été libéré. J’ai 

demandé pardon pour ce que j’avais fait, le Seigneur m’a 

pardonné, je me suis encore donné à la prière parce que j’ai su 

que c’était de là que provenait cette force du Seigneur et voilà 

jusqu’aujourd’hui Il me soutient. Je ne suis plus captif d’un 

quelconque péché dans lequel je tombe toujours, je mène une 

vie chrétienne épanouie. Et je ne cesserai de clamer haut et fort 

que  mon Jésus est Sauveur. 
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Toi aussi, lorsque tu constateras qu’en toi il n’y a plus 

aucune envie de regarder la pornographie même quand tu es 

seul(e), il n’y a plus aucune envie de te masturber même quand 

tu es seul(e), sache que le Seigneur t’a déjà délivré. 

 

Anne : Dois-je attendre combien de temps pour être 

délivré ? 

 

Georges : Tout depend de ton sérieux envers le Seigneur, 

tout depend de la volonté que tu y mettras, tout depend de toi. 

Jésus-Christ, Lui peut te délivrer même maintenant. Et je 

t’annonce qu’Il vient de le faire. Ce que tu dois faire 

maintenant, c’est de veiller sur ta manière de vivre et prier pour 

ne plus tomber dans la tentation. Une des raisons pour 

lesquelles tu tombes, c’est parce que tu ne pries pas assez pour 

ce péché qui te retient depuis plusieurs années. 
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I. Attaques du diable après avoir vaincu la pornographie 
et la masturbation 

 

Après avoir quitté l’Egypte, les enfants d’Israël ont été 

poursuivis par pharaon et ses soldats. Pour quelqu’un qui était 

captif d’un péché et qui vient à peine d’en être délivré, satan 

fera exactement la même chose. Avec ses démons, ils ne lâ-

chent pas tout de suite prise, ils vont poursuivre la personne 

pour la ramener en Egypte (les péchés). Un homme qui vient 

à peine de finir avec la pornographie et la masturbation sera 

poursuivi par les mauvaises pensées et les rêves impures. Lors-

que cela t’arrivera, garde-toi d’en être troublé. Ce ne seront 

que des chars de pharaon qui seront en train de te poursuivre, 

et qui vont se noyer à la mer rouge. Garde ta sérénité, avance 

avec celui qui est plus que Moïse, il s’appelle Jésus-Christ de 

Nazareth.   

 

L’Eternel disait aux Israelites « Ces Egyptiens que vous 

voyez, vous ne les verrez plus jamais » et aujourd’hui cette 

même Parole t’est adressée, en ce sens « ces mauvaises pen-

sées et ces rêves impures qui te troublaient, tu ne les verras 

plus jamais ».  Rassure-toi que dans la vie des enfants de Dieu 

les ténèbres ne règnent pas toujours, il y aura un moment où tu 

vivras en paix. Dans les lignes qui suivent je te parlerai de 

toutes ces attaques et je te dirai comment les vaincre, toujours, 

non pas par tes propres efforts mais par la Puissance du     

Saint-Esprit. 
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I.1 Les mauvaises pensées 

 

Dans ce livre je veux bien être très pratique, en te disant 

directement ce qui t’arrive, et te dire comment faire pour 

vaincre cela en Jésus-Christ notre Sauveur ! En parlant de 

mauvaises pensées j’aimerais que tu saches que ce seront des 

pensées totalement impures qui commenceront à venir dans 

ton cerveau. Tu commenceras à penser à des choses horribles, 

totalement impures et sales, même à l’égard de Dieu et de tout 

ce qui est sacré. Ces pensées s’intensifieront le plus souvent 

lorsque tu seras dans un lieu saint (l’Eglise ou un lieu de 

prière). Ces pensées se manifesteront de plusieurs manières : 

Il y a de ceux-là qui ne penseront qu’à la nudité des gens, les 

autres ne  verront que des scènes impures passer dans leurs 

cerveaux, les autres  entendront des paroles impudiques mon-

ter de leurs cœurs, etc. Si tu es spirituel, tu ressentiras vraiment 

de la saleté dans ton cerveau, vraiment de la malpropreté je te 

rassure. En ce jour-là tu réaliseras que ce que tu regardais 

étaient vraiment des immondices que tu jetais dans ton propre 

cerveau.  

 

Mon ami(e), lorsque ces choses commenceront à arriver 

tout au long de ton parcours, après avoir vaincu la pornogra-

phie et la masturbation, garde-toi d’en être troublé. Ce ne se-

ront pas tes propres pensées mais celles de ses esprits impurs 

qui continueront à t’oppresser. Mais comme je te l’ai déjà dit, 

ce sont des chars de pharaon qui seront en train de te pour-

suivre mais qui vont se noyer à la mer Rouge. Toi, tu vas tra-

verser au nom de Jésus-Christ. Avant de te parler des rêves 
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impurs, j’aimerais d’abord te dire comment faire pour vaincre 

ces mauvaises pensées.  

 

I.1.1  Comment vaincre les mauvaises pensées 

 

Lorsque ces choses m’arrivaient, avant je paniquais, et je 

ne faisais qu’imaginer combien je blasphémais Dieu, la culpa-

bilité était devenue monnaie courante et je cherchais à me re-

pentir à chaque fois que je pensais ainsi, jusqu’à ce que le Sei-

gneur m’a fait comprendre que ce n’était pas mes propres pen-

sées. Et depuis ce jour-là  je ne faisais que dire « Le Dieu qui 

m’a délivré de la pornographie et de la masturbation est le 

même qui me délivrera de ces mauvaises pensées ». Si satan 

arrive à m’attaquer en ce point c’est juste la preuve que            

Jésus-Christ peut me délivrer de ces genres d’attaques ». Je le 

confessais à haute voix et je croyais en ce que je disais. Cela 

me permettait de ne pas paniquer à chaque fois que ces pensées 

arrivaient dans mon esprit. Mais ce n’était pas encore la déli-

vrance !   

 

Pour être libéré de ces pensées, j’ai d’abord commencé à 

en avoir marre.  Comme je te l’ai déjà dit « si tu n’as jamais 

ressenti un ras-le-bol pour un péché qui te tourmente depuis 

plusieurs années, alors en toi il n’y aura pas de détermination 

pour le vaincre  ». Aussi longtemps que tu ne prendras pas une 

ferme résolution pour vaincre ces mauvaises pensées, je te ras-

sure qu’elles seront toujours là, même si le Seigneur t’a déjà 

libéré de la pornographie et de la masturbation. 
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 La première chose à faire c’est de te décider de vaincre 

cela, même si tu ne sais pas comment cela se passera (d’ail-

leurs il ne t’appartient pas de savoir comment cela se pas-

sera, Seul le Seigneur sait comment il procèdera). Tu devras 

prendre cela au sérieux, si tu crois qu’elles partiront     

d’elles-mêmes alors tu attendras longtemps jusqu’à être fa-

tigué. C’est toi qui devras les chasser. 

 

 Tu devras partager ce problème avec ton pasteur, le 

prêtre, ou quelqu’un de discret qui priera pour toi (en te 

touchant par la tête, ça sera très significatif spirituellement 

parce qu’il s’agira d’enlever cette saleté qui est dans ton cer-

veau). Prends soin d’aller auprès de quelqu’un qui se sanc-

tifie, celui qui ne mène pas une vie désordonnée. Parce que, 

si la personne qui prie pour toi a elle-même le même pro-

blème que toi sache qu’en imposant ses mains sur ta tête, 

cela n’aura aucun n’effet. Et d’ailleurs elle-même cours le 

risque d’être de plus en plus troublée par les mauvaises pen-

sées. 

 

 

 Toi-même aussi tu devras prier, intensément, pour cela 

chaque jour, parce que ces pensées ne partiront pas d’un 

seul coup après la prière du pasteur, du prêtre, ou d’un frère 

du groupe de prière. Cette prière sera le début d’un processus 

qui prendra un peu plus de temps, avec quelques règles que 

tu t’efforceras de respecter. 

 

 Tu pensais souvent à ces obscénités parce que tu les avais 

regardées pendant plusieurs années, et cela était tellement 

entré en toi. Après avoir été lavé par la prière et vidé des 
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images impures, l’espace qui contenait ces abominations de-

vrait maintenant avoir un nouveau contenu. Ce nouveau con-

tenu qui doit absolument remplacer les images impures, au-

trefois dans ton cerveau, c’est la Parole de Dieu, je cite la 

Bible. Tu devras lire la Bible pour que tes pensées soient 

centrées sur les vertus et les choses pures. En lisant la Bible, 

tu ne devras pas seulement te contenter du fait qu’elle serait 

en train de laver ton cerveau, bien plus encore tu devras 

mettre en pratique ce qu’elle sera en train de t’enseigner. 

Plus tu lis la Bible et tu t’éloignes des souillures du monde 

(musique impudique, série télé impudique et tous les pro-

grammes télé où Jésus-Christ n’est pas glorifié, etc.), tu 

constateras que naturellement, sans forcer, tes pensées se-

ront cadrées sur de bonnes choses. Juste comme tu étais de-

venu esclave de mauvaises choses, donne toi tout entier à la 

pratique de ce qui est droit en Jésus-Christ, tu verras que 

toutes ces mauvaises pensées cesseront de te troubler. 

 

    Lorsqu’un premier ministre vient avec son nouveau 

gouvernement, il amène aussi son programme, un plan d’ac-

tion qui va le guider tout au long de son mandat. Certains 

continuent à exécuter le programme laissé par leur prédéces-

seur. Le programme du nouveau gouvernement ne sera pas 

totalement accompli en un, deux, ou trois mois. Il faudrait 

du temps.  

 

   De même, dans ton intérieure il y avait un gouverne-

ment qui était en train d’exécuter son programme, son plan 

d’action qui était de voler, détruire, et tuer. Le premier mi-

nistre était l’esprit du monde, le vice premier ministre la 
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chair, le président de la république satan, et les ministres im-

pudicité, mensonge, vole, magie, idolâtrie, sorcellerie etc. 

Depuis que tu as décidé d’abandonner ce que tu faisais et 

d’accepter de marcher correctement avec le Christ, il y a eu 

un changement de gouvernement en toi. Le nouveau gouver-

nement ne peut en aucun cas continuer le programme laissé 

par l’ancien parce qu’ils sont opposés l’un à l’autre. Le pre-

mier gouvernement était du royaume de ténèbres, et le Se-

cond qui vient s’installer en toi est celui de la Lumière. Le 

nouveau Gouvernement a aussi  un programme, un plan 

d’action pour ta vie qui s’appelle La Vie éternelle. Le Roi 

c’est Jésus-Christ, le Premier Ministre c’est le Saint-Esprit, 

et les ministres comme la sainteté, l’amour, le maitrise de 

soi, la tempérance, la fidélité. Puisqu’il ne peut pas continuer 

le plan d’action laissé par le gouvernement déchu, Le     

Saint-Esprit va tout détruire et tout reprendre en toi. Les ré-

sultats de son travail en toi se verront petit à petit aussi long-

temps que tu feras ce qu’il te demande.  C’est pourquoi, il te 

semblera que ces mauvaises pensées tardent de s’en aller, 

mais je te rassure ; plus tu demeures en Christ et tu t’éloignes 

des souillures du monde, plus tes pensées seront recadrées, 

il ne serait plus que question de temps. C’est comme un ma-

rathon. Ce que tu auras à faire, c’est de toujours continuer 

à prier intensément pour ça, lire la Bible (la Sainte Bible dé-

gage une puissance qui purifie les pensées, à chaque fois que 

je lis la Bible il y a comme une lumière, une pureté qui vient 

se poser sur moi, et je proclame au nom de Jésus qu’il en 

sera désormais ainsi pour toi) et te concentrer sur de bonnes 

choses (pour éviter le vagabondage de pensées.) Plus le 

temps passera, plus ces mauvaises pensées partiront d’elles 

mêmes et tu sentiras comme un lavage de ton cerveau.  
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I.2 Les rêves impurs 
 

 Quand tu dormiras, il se peut que tu aies des rêves qui 

tourneront toujours autour du sexe. Tu commenceras à voir des 

scènes impures. Pour les hommes cela causera des pollutions 

nocturnes à répétition. Lorsque ces choses arriveront, garde-

toi d’être troublé, ce seront des réclamations de l’ennemi qui 

ne voudra pas te laisser tranquille. Garde ta sérénité continue 

à prier pour cela. Comme je t’ai déjà dit, certains combats on 

les gagne seulement s’il y a des gens qui nous soutiennent. 

Pour vaincre cela, il te faudra exposer ce problème à tes frères 

du groupe de prière, ou à un chrétien mature qui prieront pour 

toi. Et surtout, tu devras demander au Saint Esprit de purifier 

tes nuits. Tu devras prier et surtout jeûner (moi, je les ai vaincu 

grâce au jeûne. Le jeûne est maintenant mon style de vie). Ex-

pose ce problème à tes frères et sœurs, et ils prieront pour toi. 

Les enfants de Dieu, nous sommes une famille sur terre, alors 

n’aies pas l’habitude de toujours te retirer, seul(e), avec tes 

problèmes. Partage ! 

 

 Une fois de plus, je te prie de faire attention à qui tu ex-

poses tes problèmes. Evite de parler aux personnes qui ne sont 

pas matures psychologiquement et même spirituellement, des 

personnes loquaces. 

 

Moi, j’ai été délivré de ces choses quand j’ai commencé 

à jeûner. Le jeûne est très puissant mon ami(e). Jeûne et prie 

pour cela, et tu verras toi-même le résultat. 
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I. Témoignages 
 

La délivrance que le Seigneur a réalisée dans ma vie est 

un miracle énorme que je ne cesserai de témoigner. J’ai long-

temps été un activiste permanent dans la masturbation et dans 

la pornographie, j’étais tellement obsédé que je n’arrivais pas 

à m’en débarrasser. Jusqu’à ce qu’un jour, j’ai ouvert mon 

cœur au Seigneur Jésus-Christ qui m’a délivré totalement de 

ces pratiques. Je rends aujourd’hui témoignage de cet amour 

immense du Père, révélé en son Fils Jésus-Christ, qui m’a to-

talement affranchi. Je signale que la délivrance en ce qui con-

cerne la pornographie et la masturbation ne peut vous être don-

née que par Jésus-Christ, Roi et Sauveur Eternel. 

 

PRINCE KUVUYUKA YALA 

 

 

 

Depuis mon jeune âge j’ai souffert dans mon intérieur à 

cause de la pornographie et de la masturbation. J’avais une 

double vie, c’est ce qui déchirait mon cœur. D’une part, ma 

famille me prenait pour un exemple à cause de mes résultats à 

l’école, et d’autre part je savais qu’en réalité je n’étais pas un 

exemple comme tous pensaient. En cachète je me masturbais 

et je regardais la pornographie. Mais le jour où le Fils de Dieu 

a eu pitié de moi, Il m’a rencontré sur mon chemin à la re-

cherche de la délivrance de la pornographie et masturbation. 

Je lui ai ouvert mon cœur, j’ai accepté que ce que je faisais 

n’était pas bon devant Dieu. C’est comme ça que je lui ai 

donné ma vie, et Il m’a totalement libéré de ce joug de l’en-

nemi. J’atteste que Jésus-Christ est vraiment Sauveur, et c’est 
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Lui seul qui peut te délivrer de la pornographie et de la mas-

turbation, si tu lui donnes réellement ta vie aujourd’hui. 

Ami(e), il n’y a pas de moment propice pour donner ta vie à 

Jésus-Christ sinon aujourd’hui parce que demain ou juste les 

deux heures qui suivent ne nous appartiennent pas et nous ne 

savons pas de quoi elles seront faites. Décide de te séparer de 

tout ce qui t’éloigne de Dieu, et expérimente sa puissance, tu 

verras si Il n’est pas capable de briser ce joug qui te retient 

depuis plusieurs années. 

 

VINY BEKO BOMALEMA 

 

 

 

C’est sur internet que j’ai visionné pour la première fois 

des vidéos pornographiques. Et très rapidement, j’ai com-

mencé à visiter ce genre de sites de manière très récurrente. Il 

m’était devenu impossible de passer une semaine sans aller sur 

ces sites, si bien que même lorsque j’allais sur internet pour 

des recherches, je finissais toujours par aller vers ces sites. Et 

cela dura pendant trois longues années. Cependant, personne 

autour de moi ne le savait, car malgré mes pratiques perverses, 

je continuais à obtenir de bons résultats à l’école, et de très 

bons même.   

 

Mais j’ai progressivement pris conscience des répercus-

sions de mes actions sur mon père et ma mère. J’étais très af-

fligé en pensant à tout le mal que leur causerait s’ils décou-

vraient ce que faisait en secret le fils dont ils étaient si fiers et 

cela me dérangeait fortement. Ainsi, pour éviter de leur faire 
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de la peine, j’étais fermement décidé à arrêter avec ces pra-

tiques. Mais le problème, c’est que je n’y arrivais pas ! 

 

Mon apparence extérieure fait que je suis quelqu’un de 

très connu, dans mon quartier, mon école et à l’université au-

jourd’hui. Ainsi, je ne pensais plus qu’à mes parents seule-

ment, mais à tous ceux qui, dans mon entourage m’aimaient, 

m’appréciaient, me respectaient et me tenaient en haute es-

time.  J’étais tourmenté à l’idée de ce qu’ils penseraient de moi 

s’ils découvraient ce que je faisais en secret. 

 

J’avais toutes les bonnes raisons du monde d’arrêter, 

mais je n’y arrivais toujours pas. J’avais comme l’impression 

d’avoir embarqué dans une voiture sans frein. 

 

On dirait, plus je m’efforçais, plus j’étais impuissant et 

incapable de surmonter ces addictions. Je me sentais indigne, 

j’avais honte de moi. Je me souviens très bien avoir pleuré sur 

mon sort à plusieurs reprises. 

 

Au cours de la troisième année de mon esclavage, je 

commençais à participer plus activement aux activités chré-

tiennes. Cela m’a conduit la Bible de manière plus appliquée. 

Mais de l’autre côté je continuais à patauger dans la pornogra-

phie. Honnêtement, je n’avais encore jamais pensé pouvoir 

prier Dieu à ce sujet. Mais un jour je suis tombé sur le verset : 

 

Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du   

Saint-Esprit ? 1 Corinthiens 6 :19 
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Ayant lu ce texte, j’ai juste écrit une prière que je n’ou-

blierai jamais. Je l’avais juste écrite sur le « memo » de mon 

téléphone.   

 

« Mais cela doit changer, et pour que cela change, je dois 

changer. C’est pourquoi Seigneur, je t’implore afin de me don-

ner ta force et ton soutien, afin de me libérer de cette souillure 

de ton temple qu’est mon corps, aide moi à mettre fin à cette 

perversion qui me tient depuis maintenant trois ans. » 

 

Oui ! Je l’avais juste écrite, dans mon memo que je con-

serve soigneusement jusqu’à aujourd’hui. Mais à cette époque-

là je l’avais juste écrite sans trop y croire car je me disais que 

c’était à moi et moi seul de tout faire pour arrêter la masturba-

tion. 

 

Durant trois mois encore, j’ai persévéré dans mes activi-

tés chrétiennes. Mais mes tentatives d’en finir continuaient 

toujours à se solder par des échecs. Mais un soir, alors que 

j’étais tout seul, je me suis mis à pleurer de joie sans pouvoir 

expliquer les raisons de ces larmes. C’était comme si je réali-

sais pour la première fois que Dieu m’aimait vraiment. Cela 

dura près de quarante et cinq minutes. Le lendemain de cette 

nuit et les jours qui suivirent, j’étais resté bouleversé par ce qui 

s’était passé. Je ne comprenais pas la portée de ce que j’avais 

vécu. 

 

C’est un peu plus tard encore que je me suis rendu 

compte, sans même y prêter attention, que je venais de passer 

trois semaines sans visionner des vidéos, sans même y songer. 
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C’est alors que j’ai compris que ce qui s’était passé trois se-

maines auparavant était aussi le jour de ma délivrance. Et pour 

tout vous dire, j’ai dansé comme je ne le ferai probablement 

plus jamais. Tellement j’avais soupiré après cette libération.  

 

Pour être honnête, oui, il arriva que je tombe encore après 

cette période, mais j’avais clairement senti que les choses 

avaient changé. 

 

J’avais désormais repris le bâton de commandement. 

J’étais désormais devenu capable de ne plus obéir à ces pul-

sions de mon corps. 

 

Le Seigneur avait restauré ma dignité ! Il avait ôté ce su-

jet de honte du dessus de ma vie. Et l’homme que je suis au-

jourd’hui n’a plus rien à avoir avec ce que j’étais durant ces 

trois années noires, à cause de la grâce de Dieu. 

 

Depuis ce jour, je veux clamer haut et fort que le Sei-

gneur Jésus-Christ est celui qui a pu me délivrer des chaines 

de la pornographie et de la masturbation. Et rien que pour cela, 

je lui dois une reconnaissance éternelle. 

 

Ben KWELA 

 

 

A vous tous qui êtes encore captifs de la pornographie et 

de la masturbation, nous sommes venus apporter un message 

d’espoir par nos témoignages. L’espoir que nous sommes ve-

nus vous apporter s’appelle Jésus-Christ, celui qui a payé le 

prix pour nos péchés. Nous étions tous comme vous, pensant 
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que c’était impossible de vaincre ces pratiques. Toutes nos ten-

tatives de finir avec ces pratiques se sont soldés par des échecs 

parce que nous pensions que c’était par nos propres forces et 

nos propres efforts que la délivrance devait venir.  

 

Mais à côté de nous, oui juste tout prêt de nous il y avait 

une aide à laquelle nous ne prêtions pas attention parce que 

distraits par le  monde et les passions de la jeunesse. Cette aide, 

s’appelle le Saint-Esprit. C’est par sa force que nous nous te-

nons débout aujourd’hui.  

 

Par le Sang de Jésus versé à la croix, nous avons vaincu 

le diable et le péché. Jésus a versé la même quantité de sang 

pour toi et moi, il a reçu le même nombre de fouets pour toi et 

moi, on a craché sur Lui pour toi et moi. Alors s’Il nous a dé-

livrés, je ne vois pas pourquoi Il ne peut pas le faire pour toi. 

Tout est juste question de Lui ouvrir la porte de ton cœur et 

d’abandonner ces pratiques, ces ami(e)s et toutes ces choses 

qui t’éloignent de Lui. Consacre ta vie à Jésus, si tu es jeune, 

donne Lui ta jeunesse et Il s’occupera de toi quand tu seras 

vieux/vielle. 

 

Peux-tu faire cette prière avec nous ? 

 

Seigneur Jésus ! Je crois que tu es capable de me délivrer 

comme tu l’as fait pour les autres. Je t’ouvre pour toujours la 

porte de mon cœur, viens et siège sur le trône de ma vie. Par-

donne-moi, je reconnais mes erreurs, et délivre moi je t’en 

supplie. Que la gloire, la puissance et le règne te soient rendus 

aux siècles de siècles. 

                                      AMEN 
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II. Message à tous ceux qui n’ont jamais été captif de la 
pornographie et de la masturbation. 

 

 

La pornographie et la masturbation sont dangereuses, 

très dangereuses même. Ne croyez pas tous ceux qui vous di-

sent qu’il n’y a rien de mal en toutes ces choses,  ce sont des 

menteurs. Le jour où vous toucherez à la pornographie et à la 

masturbation, je vous assure qu’elles vont pourrir votre vie 

comme elles  pourrissent celles de millions de chrétiens et non 

chrétiens à travers le monde. Quelle que soit la cause, ne re-

gardez pas la pornographie, et ne vous masturbez pas parce 

que vous deviendrez accroc, et derrière votre addiction, il y 

aura des esprits démoniaques qui viendront s’accrocher pour 

vous pousser encore très loin dans la perversion sexuelle. Ne 

touchez pas à la pornographie, ne touchez pas à la masturba-

tion, regardez les comme des choses impures qui vous coute-

ront votre éternité auprès de votre Dieu et vous finirez en enfer.  

 

Séparez-vous des ami(e)s qui ne vous apportent rien de 

bon dans la vie sinon les stratégies pour avancer encore dans 

la perversion sexuelle. Très cher jeune frère, très chère jeune 

sœur, ne touchez pas à la pornographie et à la masturbation 

parce qu’elles ont pourri notre enfance. Très chers fiancés, ne 

touchez pas à la pornographie parce qu’elle a pourri beaucoup 

de mariages. Très chers mariés, vous aussi, ne touchez pas à 

ces choses. Ne minimisez pas, et ne relativisez pas les effets 

négatifs que la pornographie et la masturbation peuvent appor-

ter dans vos vies. Dans un premier temps, vous ne remarquerez 

pas cela, mais plus le temps passera, vous allez constater des 
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changements énormes dans vos vies. Ne touchez pas à la por-

nographie et la masturbation parce qu’elles ont pourri nos vies 

dans le passé. 

 

 

III.   Message à tous ceux qui sont encore sous  le joug de 
la pornographie et de la masturbation. 

  

 Jésus-Christ est plus puissant que le pouvoir qui agit der-

rière la pornographie et la masturbation. A la croix, Jésus a 

anéanti toutes les forces du mal. Mettez juste loin de vous 

toutes les occasions de chute, recherchez Jésus-Christ dans la 

prière fervente et sérieuse, persévérez dans cette vie de prière. 

Si une chute arrive, demandez pardon, relevez-vous encore 

avec plus de force et continuez le combat. Dites à l’ennemi que 

vous n’allez pas quitter le ring aussi longtemps que lui ne sera 

pas mis par terre. Après une chute, apprenez de vos erreurs, 

évitez de les commettre la prochaine fois et avancez, c’est ainsi 

que Jésus-Christ vous aidera. 

 

IV. Message à tous ceux qui ont reçu la grâce d’aban-
donner ces pratiques. 

 

 Ne tentons pas le diable. Evitons un excès des ailes. 

J’étais moi-même devenu un orgueilleux spirituel, pensant que 

je ne pouvais plus jamais retomber dans la pornographie et la 

masturbation. Mais j’ai été humilié, alors faisons attention ! Ne 

croyons pas que parce que le Seigneur nous a affranchis et to-

talement libérés de ces choses, que nous ne tomberons plus 

même si nous marchons n’importe comment, même si nous re-

gardons n’importe quoi, même si nous écoutons n’importe 
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quoi, même si nous fréquentons n’importe qui n’importe où. 

Nous sommes tous, comme les autres, les cibles de l’ennemi. 

Il est en colère contre nous, et il n’attend qu’une seule faute de 

notre part pour nous attaquer et nous faire tomber. Si nous 

avons été délivrés c’est pour nous consacrer à Jésus-Christ 

toute notre vie. Loin du berger, loin de la bergerie, nous brebis 

du  Seigneur, seront attaquées par les loups. Une vie de disci-

pline et de sobriété devra désormais être notre partage. Je suis 

la première personne à qui ce message est adressé. J’ai une fois 

été délivré par le Seigneur, j’ai prêché même aux autres con-

cernant ces pratiques, mais en un moment donné mon cœur 

s’était en quelque sorte élevé dans l’orgueil pensant que j’étais 

assez fort pour ne plus jamais retomber dans la pornographie 

et la masturbation. Et ce qui m’était arrivé est juste catastro-

phique, mais l’amour de Dieu est grand… 
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Ce livre est tout d’abord un témoignage avant d’être une         

exhortation à mener une vie de sainteté. Au travers de mon té-

moignage j’ai juste voulu te dire qu’il n’existe aucun péché qui 

soit au-dessus de la miséricorde et de la puissance de                  

Jésus-Christ. Même si ces péchés t’ont retenu captif (ve) de-

puis plusieurs années, je t’ai dit que Jésus-Christ était celui qui 

est oint pour proclamer la délivrance aux captifs. Si tu veux 

être libre, alors il faudra que tu lui donnes sincèrement ta vie 

juste comme il a donné la sienne pour te sauver à Golgotha.  

 

Donner ta vie à Jésus-Christ revient à renoncer à toi-

même c’est-à-dire ne plus rechercher tes propres intérêts mais 

ceux du Christ maintenant. Ce que veut Jésus, tu ne le trouve-

ras que dans la Bible et dans la prière. C’est pourquoi je t’ai 

invité à renoncer à tout ce que tu faisais auparavant qui t’éloi-

gnait de Lui, et devenir à la fois un homme persévérant dans la 

vie de prière, un auditeur quotidien de sa parole, et un lecteur 

permanent de la Bible. C’est ainsi que Christ t’aidera à grandir 

spirituellement et à vaincre tous ces péchés qui te retiennent 

encore (pas seulement la pornographie et la masturbation.) 

 

L’exhortation à mener une vie de sainteté n’a pour but 

que de te préparer à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ 

lorsqu’il viendra enlever son Eglise de la terre pour aller au 

ciel fêter les noces de l’Agneau. Je te rassure, tu n’as pas inté-

rêt à rater cette merveilleuse fête qui aura lieu au ciel. Après 

cette fête le Seigneur Jésus reviendra sur la terre avec son 

épouse (l’Eglise) pour régner pendant mille ans. J’ai beaucoup 

à dire sur ce sujet, et cela fera l’objet de mes prochaines publi-

cations, si le Seigneur le veut.  
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Tout ce que je peux te dire est que tu n’as pas intérêt à 

rater l’enlèvement.  Lorsqu’il reviendra, il ne reviendra pas 

prendre tous ceux qui lui disent « Seigneur ! Seigneur ! », Mais 

il reviendra pour ceux-là qui gardent les commandements de 

son Père et qui marchent sur le chemin que lui-même (Jésus) a 

tracé. « Vous serez saints comme moi je suis saint » voilà ce 

qu’Il nous demande. Celui qui cite le nom de Jésus-Christ mais 

qui ne se sanctifie pas (fuir les souillures du monde), ne verra 

pas Dieu. Ne pas voir Dieu c’est synonyme d’être loin de sa 

face pour l’éternité. Etre loin de la face de Dieu pour l’éternité 

c’est aller en enfer. C’est dans cette optique que je t’ai exhorté 

à mettre en ordre ta vie avec Jésus-Christ en fuyant les souil-

lures du monde parmi lesquelles il y a la pornographie et la 

masturbation. Ces souillures t’empêcheront un jour d’être avec 

Jésus pour l’éternité, si tu ne décides pas de te séparer d’avec 

elles aujourd’hui même.  

 

Le souci est qu’après avoir lu cet ouvrage que tu ne sois 

plus compté parmi ceux qui citent le nom précieux de               

Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, mais qui demeurent encore 

dans le péché. 

 

  Je t’ai expliqué ce qui t’arrivait, et je t’ai dit, dans la me-

sure de la connaissance qui m’a été donnée et de ce que j’ai 

moi-même vécu, comment faire pour vaincre ces abomina-

tions. Voici ce que tu dois retenir. 

  

1. Aucun péché n’est plus grand que la miséricorde de 

Dieu et de sa puissance, ton péché n’est pas trop grand 

pour être pardonné si tu demandes un pardon sincère. 

Chaque jour élève juste le nom de Jésus-Christ au-dessus 
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de ces péchés qui te troublent depuis plusieurs années, et 

discipline toi. Nous ne pouvons rien faire sans la grâce et 

la force de Dieu, la chair est faible : voilà nos excuses. Mais 

n’oublions pas qu’il nous a aussi donné la volonté libre de 

choisir entre le bien et le mal. Dieu ne rependra sa force sur 

toi que si tu prends une ferme résolution d’abandonner le 

mal. Ainsi tu apprendras à crucifier la chair et marcher par 

l’esprit.  

 

2. Sépare-toi de tout ce qui peut occasionner ta chute, 

quelque petit qu’il soit. 

 

3. Aies la force d’aller confesser tes péchés, parce que si tu 

gardes un secret avec le diable il s’en servira toujours 

contre toi et à tout moment tu te sentiras coupable. 

 

4. Que la prière devienne naturelle dans ta vie, je dirai 

même que tu dois devenir une prière ; parce que, la prière 

est le seul moeyn qui te mettra en communion avec Jésus-

Christ. Il n’y en a pas d’autre ! C’est le seul canal par lequel 

vient la force d’abandonner le mal. Quand je dis une vie de 

prière, je ne parle pas d’aller chaque Dimanche à l’Eglise. 

Je fais allusion au fait d’avoir un groupe de prière au sein 

de l’Eglise, tout en  allant au culte le Dimanche. Demeure 

dans l’assemblé de prière toute ta vie. Ce sont les brebis qui 

s’éloignent du troupeau qui sont les plus vulnérables aux 

attaques des prédateurs. Ce prédateur qui attend que nous 

puissions nous éloigner du troupeau pour nous attaquer 

c’est satan ; lui qui rode comme un lion rugissant cherchant 

qui dévorer.  Alors, si tu ne veux pas être dévoré par ce 
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prédateur rempli de colère contre nous, reste dans le trou-

peau avec d’autres brebis. Sinon tu n’auras que tes yeux 

pour pleurer lorsqu’il te dévorera. Simplement je dis, dès le 

moment où tu prends la décision de devenir un homme de 

prière, ne relâches pas jusqu’à la fin de tes jours sur terre. 

Sinon après avoir vaincu ces abominations pour un mo-

ment, tu retourneras encore vers ce que tu avais vomi. Ainsi 

te sera appliqué le dicton qui dit « Le chien est rentré vers 

ce qu’il avait vomi » et ta dernière situation sera pire que la 

première. 

 

5. Discipline toi, c’est-à-dire aies des principes que tu t’effor-

ceras à respecter. 

 

6. Après avoir vaincu la pornographie et la masturbation, 

tu auras maintenant à faire aux mauvaises pensées et 

toute sorte d’attaques. Ce sont des pensées de blasphème, 

de péché. Le plus souvent, ces pensées viendront lorsque 

que tu seras dans un lieu saint. (l’Eglise, un lieu de prière 

etc…). Garde toi d’en être perturbé, ce ne sera pas toi mais 

ces esprits mauvais qui continueront à t’oppresser. Ce que 

tu auras à faire, c’est de toujours continuer à prier (et sur-

tout jeûner) et le     Seigneur Jésus-Christ lavera ton cerveau 

par son Sang. A chaque fois que ces pensées viendront, je 

te prie juste d’élever le nom de Jésus-Christ au-dessus 

d’elles. Fais de cela ton intention de prière de chaque jour 

et le  Seigneur mettre fin à ces oppressions. 

 

7. Tu devras demander que l’on prie pour toi, pour te sé-

parer à jamais de ces esprits qui avaient trouvés demeure 
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en toi et de couper tout lien d’avec  eux. N’oublie pas de 

faire du jeûne un mode de vie. 

 

8. Après t’être débarrassé du joug de satan qui te retenait, 

obligatoirement tu devras prendre le joug de                   

Jésus-Christ parce que la nature a l’horreur du vide. Après 

avoir fait tout ce que le Seigneur Jésus-Christ t’a dit au tra-

vers de cet ouvrage, je te prie de ne jamais le lâcher jusqu’à 

la fin de tes jours ici sur terre, sinon ces esprits reviendront 

en toi en plus grand nombre et encore plus forts. Voici ce 

qui se passe spirituellement après la délivrance d’un 

homme : Lorsqu’un esprit impur quitte le corps d’un être 

humain, il va dans un lieu aride où il ne trouve pas du repos, 

c’est en ce moment-là qu’il décide de rentrer là où il était 

avant d’aller dans le lieu aride. S’il revient et qu’il trouve 

ce lieu vide, il s’en va chercher sept autres esprits plus mé-

chants et plus forts que lui et ils reviendront s’installer en 

ce lieu. Ainsi la  dernière situation  de l’homme qui avait 

été délivré sera pire que la première. Ce que je te raconte 

ce ne sont pas les fables de la fontaine, le Seigneur               

Jésus-Christ lui-même en parle dans la Bible (Matthieu 

12 :43-45). Après t’être débarrassé des œuvres satan, ne 

laisse pas la maison vide, prends maintenant le joug de      

Jésus-Christ. 

 

9. Et le Seigneur Jésus-Christ te délivrera pour toujours 

et à jamais. En vérité, le Seigneur n’est pas obligé de pas-

ser par tout ce que je t’ai dit pour te délivrer. Il est capable 

de le faire à sa façon. Dans ce livre, j’ai juste voulu te mon-

trer comment tu peux vaincre cela, sans toutefois prétendre 

que c’est la seule façon de vaincre la pornographie et la 
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masturbation. Je l’ai écrit, parce que beaucoup de gens veu-

lent bien combattre la pornographie, mais ils ne savent pas 

comment mener ce combat. 

 

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et 

je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et 

recevez mes instructions, car je suis doux et humble de 

cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon 

joug est doux, mon fardeau léger. »  Paroles du Seigneur                

Jésus-Christ dans Matthieu 11 :28-30 

 

N’iras tu pas à lui aujourd’hui pour obtenir le repos de 

ton âme longtemps oppressée par l’ennemi ? 

 

Que le Seigneur de l’univers, le Père de notre Seigneur 

Jésus-Christ et notre Père te libère de la pornographie et de la 

masturbation !  

 

Fais avec moi cette prière 

 

Seigneur Jésus-Christ, j’ai longtemps souffert de ces ad-

dictions. Je reconnais que je suis faible, et que sans toi je ne 

saurais pas vaincre ces péchés. Je te donne aujourd’hui ma 

vie, viens et deviens mon Maître. Je t’ouvre la porte de mon 

cœur, je t’en supplie viens me délivrer. Toi le Fils de Dieu, 

viens me délivrer, je m’attends à toi seul Jésus. C’est en ton 

nom que j’ai prié. Que la Gloire, la Puissance, et le Règne te 

reviennent au siècle de siècle. 

Amen ! 
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Trouve toi une bonne Bible et une bonne église, et laisse 

Jésus avoir toute la place dans ton cœur et être ton maître pour 

l’éternité.  

 

Amen ! Gloire à Mon Jésus pour l’éternité 

 

 

See you in heaven… 
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Décisions prises après avoir lu cet ouvrage 
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