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Expliquez les six étapes qui mènent à la liberté des vices (Partie 1). 

Louez Dieu de ce que son esprit nous change. Demandez aux croyants de 
faire part de leurs témoignages de victoire sur les vices. 

Racontez or dramatisez l’histoire de l’homme libéré de démons. 
Préparez des aidants à la raconter. Au début, demandez à tous d’écouter pour 
apprendre ce que Jésus a fait pour l’homme. Ensuite, demandez-leur ce qu’ils 
ont découvert. 

Dramatisez la victoire sur les vices. 

M. Trompé feint pour être courbé sous l’influence de l’ivresse ; il essaye 
d’essuyer la saleté de ses mains. Il dit qu’il regrette sa faiblesse de la nuit 
précédente. 

M. Serpent lui hurle des mensonges de Satan, comme : « Tu es sans valeur ! 
Dieu ne peut pas te sauver ! Tu n’auras jamais de victoire sur cette tentation ! » 
(Rirez de manière diabolique.) 

M. Conseiller apporte une cuvette d’eau et dit à M. Trompé : « Le sang de 
Jésus te purifie ! » 

M. Trompé demande à Jésus d’enlever ses péchés et son alcoolisme. Il se lave 
les mains dans l’eau et crie: « Je suis pur ! » 

Faites aux enfants présenter les poème, drame et questions qu’ils ont 
préparés pour les adultes. 

Expliquez et arrangez les activités que vous avez projeté de faire pendant 
la semaine, pour aider les adonnés. 

Laissez les croyants prier, confirmer leurs plans et s’encourager les uns 
les autres dans des groupes de deux et de trois. 

Pour présenter le Repas du Seigneur, lisez John 6 :25 à 35. Après que 
Jésus a alimenté 5 000 personnes, certains l’ont prié de leur donner davantage, 
mais au lieu du pain il leur a offert le « pain du ciel » qui donne la vie 
éternelle. Par le Repas du Seigneur, nous sommes des consommateurs de ce 
pain, comme 1 Corinthiens 10 :16 à 17 l’explique. 

Apprenez ensemble par cœur Galates 5 : 24. 
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Casser les mauvaises habitudes : 
Jésus donne la victoire sur l’alcool, les drogues 

et l’immoralité 

Ceux qui enseignent des enfants devraient lire l’étude no 24 pour enfants. 

Prière: « Cher Dieu, aide-nous à comprendre et à éprouver la grande 
liberté que nous avons en Christ. » 

1.  Préparez vos cœur et esprit avec la Parole de Dieu. 
Cherchez en Marc 5 :1 à 20 comment la puissance de Dieu peut nous 

libérer de la puissance du mal. 

• Que Jésus a-t-il fait à l’homme que les démons tourmentaient ? 
• Où Jésus a-t-il envoyé l’homme après qu’il a été libéré de Satan ? 
• Paul a enseigné aux Éphésiens comment Dieu traite les péchés qu’ils ont 

commis. 

• Veuillez lire la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens. 
• Étudiez les six étapes ci-après, tirées de la lettre aux Éphésiens, qui 

peuvent aider les gens, par la puissance de Jésus, à trouver de la liberté sur 
les péchés qu’ils commettent. 

Étape 1. Faites confiance à notre Dieu saint qui a promis de vous bénir. 

Cherchez en Éphésiens 1 :3 à 14 quelles sont les bénédictions que Dieu 
nous a déjà données en Christ, telles que les suivantes : 

• Il vous a choisis avant la création du monde et vous a bénis avec toutes les 
bénédictions spirituelles. 

• Il vous a choisis pour être irréprochables et saints en vous pardonnant tous 
vos péchés. 

• Il vous donne de la sagesse et de la compréhension. 
• Son Esprit Saint vous a scellé, pour vous garder sans risque entre ses 

mains jusqu’à ce que vous soyez au ciel avec lui. 
Préparez-vous pour aider votre troupeau à embrasser Dieu et à le remercier 

pour ses promesses. 

Étape 2. Demandez à Dieu de vous accorder sa grâce infinie que l’on 

reçoit par la foi en Jésus. 
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Cherchez en Éphésiens 2 :1-10 la seule manière dont les gens peuvent 
recevoir la grâce de Dieu pour échapper de leur péché et de sa pénalité. 

• Que devez-vous faire pour être sauvés ? (Voir le vers 8.) 
• Par qui pouvez-vous trouver la grâce et la bonté de Dieu ? 

Étape 3. Aidez-vous les uns autres à confesser et à corriger leurs vos 
fautes. 

Cherchez en Éphésiens 3 :10 et 5:21 à travers qui Dieu agit dans ce 
monde pour fournir aux croyants des conseils et l’encouragement. 

• Cherchez en Éphésiens 4 :11 à 16 comment Dieu équipe les membres de 
votre troupeau entier pour s’entraider à se développer. 

• Qui est adonné à l’alcool, aux drogues ou aux péchés sexuels a besoin 
d’une communauté forte pour l’encourager. 

• Qui a abandonné ses vices a besoin d’un croyant qui s’inquiète pour 
l’aider sincèrement à confesser à Jésus les péchés qu’il commet. 

• Ce «  soignant » aidera l’adonné à convenir sur des changements qu’il doit 
faire. 

• L’adonné a besoin de ce que sa famille confronte son péché fermement 
avec amour, sans permettre d’excuses. 

• Dieu emploie des amis de l’adonné pour l’aider à être guéri. Ils 
l’encouragent à faire les changements requis, et ils l’aident à se rappeler la 
puissance de Dieu, chaque fois qu’il est tenté par Satan. Ils sont comme le 
prêtre Jehoïada qui a sagement conseillé le jeune Roi Joash (2 Rois 12 : 2). 

• L’adonné a besoin d’aide venant de cinq sources : (1) Un groupe auquel il 
peut demander la prière dans la confiance, (2) un conseiller affectueux , 
(3) la puissance de l’Esprit Saint que Dieu donne à ceux qui le lui 
demandent, (4) sa propre détermination pour crucifier sa nature pécheresse 
et ses œuvres, comme Galates 5 :13 à 26 l’exige, et (5) l’encouragement 
des membres de sa famille et leur discussion honnête de son péché, tout 
comme les gens de David l’ont confronté et encouragé (1 Rois 1). 
 

Étape 4. Discernez la cause profonde de la mauvais habitude et focalisez 

là-dessus jusqu’à ce qu’elle soit ôtée. 

Cherchez en Éphésiens 4 :22 à 32 des attitudes qui causent les péchés, et 
d’autres attitudes qui les enlèvent. Cherchez en Jacques 3 :13 à 4:3 la cause de 
beaucoup d’ennui chez les gens. 
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Traitez les attitudes profondes qui causent la faiblesse des gens, et non 
seulement les symptômes (les mauvais résultats) de leurs attitudes. 

Dieu libère de Satan votre volonté et vous donne la puissance de choisir ce 
qui est bien. 

Étape 5. Attaquez vos propres mauvaises habitudes bravement et 

décisivement. 

Cherchez en Éphésiens 5 :3 à 14 une manière de traiter vos péchés. 

• Cherchez et les attitudes et les péchés que vous devez exposer à la lumière 
du Christ en les confessant. 

• Cherchez en Jacques 5 :13 à 16 comment les anciens d’église doivent 
traiter ceux qui souffrent de la maladie ou du péché. 
 

Étape 6. Livrez une guerre agressive contre Satan, ses forces de démons 

et leur déception. 

Cherchez en Éphésiens 6 :10 à 18 comment trouver la protection contre les 
tentations de Satan. 

• Cherchez ce que signifie porter chaque pièce de l’armure de Dieu. 
• Cherchez dans le verset 18 combien nous devrions prier pour écarter les 

attaques du malin. 
• Cherchez en Marc 9 :14-29 la puissance de la prière pour guérir. 

 

2. Planifiez avec vos collègues des activités à faire pendant la 
semaine. 

• Formez des croyants mûrs pour conseiller les adonnés en suivant ces six 
étapes. 

• Conseillez et priez avec les adonnés dans un petit groupe. Vous pourrez 
devoir constituer un nouveau groupe pour faire ceci. 
 

3. Projetez avec vos collègues la prochaine réunion de culte. 
Choisissez des activités adaptées aux coutumes locales et aux besoins 

courants. 

Priez la prière que Paul a prononcée pour les Éphésiens selon Éphésiens 
3 : 14 à 21. 


