LA SANCTIFICATION PRATIQUE
Ci-dessous une liste d’idole et également de la manifestation de la vie du « Moi ». Examine-toi à la lumière de chacun
point, identifie celles qui font encore partie de ta vie, dans un esprit de prière.
Ez14 :3, Matt 16 :24 ; Marc8 : 34 ; Luc9 :29
Toute présence d’un caractère ou d’un comportement de cette liste dans ta vie est une indication de l’étendue à laquelle
tu n’as pas obéi au Seigneur Jésus.
1. Tu dois renoncer au « Moi »
2. Identifie la manifestation ou l’idole dans ta vie et demande à Dieu te montrer s’il y en d’autres dans ta vie qui ne
figure pas sur cette liste
3. Demande et continue de demander au Seigneur la haine pour cette manifestation ou cette idole. Renverse cette
idole de ton cœur une foi pour toute. Tu peux juste dire Non à chacune d’elle et les mettre de côté.
4. Elève une haie de protection autour de ton cœur contre toute autre pénétration d’idoles.
5. Place ton cœur libre sur l’autel d’une consécration irréversible, radicale et totale au Seigneur. Prie en disant :
« Mon Seigneur et mon Dieu, je dépose mon cœur, mon âme, mon corps sur ton autel maintenant, pour ta
possession et ton service, tout ce que je suis et tout ce que j’ai. Je suis à Toi à 100% en toute chose et pour
jamais. Fais de moi ce qui te semble bon »
6. Demande au Saint-Esprit de te remplir
Obéi simplement au Seigneur dans tout ce qu’il exige de toi pour l’instant. Au fur et à mesure que tu obéis au Seigneur en
disant OUI et en faisant ce qu’il exige, tu seras en train de marcher dans l’Esprit, et c’est à cela que le Seigneur nous a
appelés. Tu connaîtras alors la victoire à chaque instant.

N°
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024

Caractères et comportements à ôter
L'amour propre
L'égoïsme
Le doute de moi-même
L'admiration de moi-même
La justification de moi-même
L'indulgence de moi-même
La confiance en moi-même
La défense de moi-même
L'apitoiement sur moi-même
L'exaltation de moi-même
Le retrait de moi-même
La préservation de moi-même
L'auto-suffisance
L'exhibition de moi-même
Le désir d'être vu
Le désir d'être écouté
Le désir d'être loué
Le désir d'exclure les autres
Lé désir de manger seul
Le désir d'être accepté
Le désir d'exalter le moi devant ceux que je
veux impressionner
Le désir d'être aimé
Le désir d'être félicité
Le désir d'être devant

025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049

Le désir d'être supplié
Le désir d'être cité comme exemple
Le désir d'être admiré
Le désir d'être salué
Le désir d'être servi
Le désir d'être obéi
Le désir de dominer
Le désir d'être au sommet
Le désir d’être honoré
Le désir de faire l'extraordinaire
Le désir d'écraser les autres
Le désir de voir les autres échouer pour qu'ils
ne me dépassent pas
Le désir d'imposer mon opinion
Le désir de faire ce que les autres font
Le désir d'être seul et non engagé
Le désir d'être beau (de maintenir ma beauté)
L'amour pour la nourriture
L'amour pour la solitude
L'amour de l'aisance et du chemin aisé
L'amour des vêtements
L'amour des choses (des possessions)
L'amour de l'argent
L'amour du sommeil
L'amour du gain
L'amour du jeu

050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086

087
088
089
090

L'amour du plaisir
L'amour de la louange
L'amour de commander les autres
L'amour de la compagnie des hommes
L'amour des choses gratuites
L'impatience
Difficile à contenter
Attitude distante
L'indifférence
Etre non communicatif
Etre distant
L'indépendance
Avoir un esprit de patron
L'impulsivité
La curiosité
L'esprit d'inquisition
Le bavardage
La négligence
La présomption (supposition ou soupçon)
L'atermoiement (Remise à plus tard d'une
décision qu'il faudrait prendre sur le moment ;
tergiversations.)
L'indiscipline
La paresse
La chicheté (économie ignominieuse, extrême,
pingrerie)
Le désordre
La malhonnêteté
La gloutonnerie
Le découragement
La désobéissance
La déloyauté
Le manque de prière
Les humeurs (État d’esprit, disposition
affective plus ou moins durable)
Le fait de se plaindre
La critique
Etre sélectif dans le manger
L'ingratitude
L'impolitesse
La rudesse (Caractère de quelqu'un, de son
comportement qui fait preuve de dureté,
d'insensibilité)
La hargne (Attitude désagréable, agressive,
malveillante à l'égard d'autrui se traduisant par
des paroles acerbes, blessantes)
Le manque de sympathie
La complaisance
Le grommellement (Murmurer des paroles
entre ses dents)

Le murmure (Paroles, plaintes sourdes,
091 marquant le mécontentement individuel ou
collectif)
092 L'orgueil
093 L'irritabilité
094 La colère
Le snobisme (cherche à se distinguer du
095
commun des mortels)
096 La jalousie
097 L'intolérance
098 La lâcheté
099 Les exagérations
100 Les approximations
101 L'esprit possessif
102 Le complexe de supériorité
103 L'hypersensibilité
104 L'esprit de vengeance
105 La comparaison (avec les autres)
106 L'insoumission
Le mépris (pour les autres, mépriser les
107
autres)
108 Le mensonge
109 Le honte
110 L'amertume
111 Le manque de contentement (l'insatisfaction)
112 L'incrédulité
113 L'hypocrisie
La prétention (Attitude de quelqu'un fondée sur
114 une opinion trop avantageuse qu'il a de luimême)
115 L'intérêt-propre
116 La vaine gloire (la vanité)
117 Le négativisme
118 Le manque d'amour
119 Le manque de repentance
120 La crainte de l'opinion publique
121 La crainte d'être exposé
122 La crainte d'échouer (poussant à hésiter)
123 La crainte de confesser le péché en public
124 La crainte d'être blâmé
125 Résister aux réprimandés
126 Résister aux relations
127 Prendre les relations pour acquis
128 Le manque de disposition à confesser l'amour
129 Le fait d'être facilement blessé
130 Le refus de féliciter les autres
131 La haine naturelle
132 Le manque de spontanéité à se repentir
133 Le manque de spontanéité à pardonner

134 Le manque de spontanéité à restaurer
Centré sur moi-même (absorbé par moi135
même)
136 La protection de soi-même
137 Se dérober de ses responsabilités
Le désir d'être ce que les autres attendent que
138
je sois
139 Le manque de joie
140 Le manque de persévérance
141 Le manque de paix
142 Le manque de miséricorde
143 L'incapacité à écouter
144 Le gaspillage du temps
145 Un habillement négligé
Une apparence débraillée, une apparence
physique négligée (ne se rasant pas la barbe,
146
n'entretenant pas sa coiffure, ne repassant pas
ses habits….)
147 Le désir d'être connu
148 Etre renfermé
149 Non engagé à faire plaisir aux autres
150 Le commérage
151 Non engagé à supplier
152 Lent à obéir
Trop ambitieux (planifier au-dessus de mes
153
capacités)
154 Etre distrait du travail planifié
155 S'échapper de la pression
156 Cacher le "moi" (se cacher soi-même)
157 Cacher mes fautes
158 Exposer les péchés des autres
159 Le désir d'être sollicité par les autres
160 Le désir d'être consulté
Le désir d'être cherché (expliquant ainsi le
161
retrait)
162 Une personnalité renfermée
163 Donner l'impression d'être coriace
164 Avoir une haute opinion de moi-même
Avoir une haute opinion pour mes idées
165
(opiniâtre)
166 Refus d'accepter la défaite
167 Le silence (quand je résiste)
L'envie (frustré quand on félicite les autres
168 dans un domaine où je pense que je mérite
d'être félicité)
169 Le zèle stimulé par la louange
Le refus de prier à haute voix (spécialement
170
pour confesser le péché)
Dérangé quand les autres sont loués là où je
171
suis défaillant
172 Esprit de compétition

173 Refus de se donner à certaines personnes
Attendre qu'on me supplie (Résister au travail
174
volontaire)
175 Un caractère imprévisible
176 L'amour de la souffrance
177 La convoitise
178 La passion incontrôlée
179 Une double personnalité
180 La justice-propre
181 Accuser les autres
182 Blâmes les autres
183 Refus et résistance à la correction
Le désir de substituer (de renverser) les
184
autres. Le désir de déclasser les autres
Se soustraire, se dérober (prétendant être
185 occupé pour ne pas être engagé avec les
autres)
186 L'ingratitude envers Dieu
187 L'ingratitude envers les parents
188 L'ingratitude envers la direction spirituelle
189 L'ingratitude envers mon employeur
190 L'ingratitude envers mes employés
191 L'amour du confort
192 L'amour des voitures
L'amour des propriétés immobilières (terrains,
193
maisons etc.)
194 Le désir d'être promu
195 Le désir d'être entendu
196 Le désir d'avoir le dernier mot
197 La crainte d'être oublié
La crainte de mourir sans accomplir quelque
198
chose digne de la louange des hommes
199 La volonté-propre
200 L'amour de la vanité
La crainte de la présence de Dieu, résultant
201 d'une incapacité de soutenir une longue
période d'entretien avec Dieu
202 La rébellion contre la direction politique
203 La rébellion contre la direction spirituelle
204 La rébellion contre l'employeur
205 La rébellion contre le mari
206 La rébellion contre les parents
207 La rébellion contre les autorités de l'Ecole
La première place dans le cœur a été donné à
208
la famille
La première place dans le cœur a été donné à
209
la profession
La première place dans le cœur a été donné à
210
la tribu
211 Un cœur qui ne pardonne pas

212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

Un cœur qui se souvient de ce qui devrait être
oublié
Un cœur qui oublie ce dont il faut se rappeler
L'orgueil à cause de l'apparence physique
L'orgueil à cause de la position académique
atteinte
L'orgueil à cause de la position sociale
L'orgueil à cause du succès des enfants
L'orgueil à cause de la richesse financière
L'orgueil à cause des dons spirituels
L'orgueil à cause des talents
L'orgueil à cause du succès des parents
L'orgueil à cause du succès du mari
L'orgueil à cause de la position du mari
La publicité de soi
Un esprit de manque de pardon
Un esprit de vengeance
La sévérité
L'austérité (rigoureux)
Le manque de tendresse
Un esprit de critique
Le commérage
Les murmures contre le gouvernement
Les murmures contre tous ceux qui sont en
autorité
Un esprit d'accumulation
Le vol du temps de l'employeur
Le vol du papier, des enveloppes et des
choses semblables de l'employeur
L'utilisation abusive parce que quelqu'un
d'autre en paye la facture
L'utilisation abusive de l'eau de l'électricité, de
l'eau etc, parce que quelqu'un d'autre en paye
la facture
La superficialité dans la prière
Dormant toujours pendant la prière
La crainte de jeûner
La fausse démonstration de spiritualité
Le manque d'amabilité
Le choix consistant du chemin de moindre
résistance
L'infidélité à accomplir les promesses faites
Une capacité à faire des promesses de
manière irréfléchie
L'incapacité d'être vrai envers quiconque
L'incapacité de croire quiconque
L'incapacité de garder la bouche fermée
L'incapacité de garder un secret
Mentir en complétant les parties oubliées d'une
histoire par des choses de création

personnelle
252 Mentir pour couvrir mes échecs
253 Mentir pour protéger mes bien-aimés
Exagérer les faiblesses et les échecs de
254
certains
Exagérer les forces et les accomplissements
255
de certains
256 La fausseté dans l'expression des besoins
257 Prétendre aimer
258 Prétendre prendre soin
259 Prétendre être engagé (concerné)
260 La crainte de l'avenir
261 L'inquiétude au sujet de l'avenir des enfants
262 L'amour des mets spéciaux
263 L'amour de la viande
264 L'amour du football
265 L'amour de la télévision
266 Un amour inhabituel pour les enfants
267 Un amour inhabituel pour le conjoint
268 Un amour inhabituel pour les parents
269 Voler la dîme de Dieu
270 Voler les offrandes de Dieu
271 Les mauvaises humeurs
272 Le mépris
273 La crainte de l'homme
274 Le manque de fardeau pour les perdus
275 Le manque d'amour pour les saints
276 L'égoïsme envers les croyants
277 L'égoïsme envers les non croyants
278 L'égoïsme envers les nécessiteux
279 L'égoïsme envers le conjoint
280 L'égoïsme envers les enfants
281 L'égoïsme envers les parents
282 Désirer les choses qui ne sont pas des besoins
283 Les dettes
Le manque de volonté à payer les dettes,
284 c'est-à-dire, ayant de l'argent, mais ne payant
pas ses dettes
285 La solitude auto-créée
Une capacité de se retirer et de s'enfermer sur
286
soi-même
287 L'inquiétude
288 Le manque de repos
289 Un esprit vagabond
290 Un esprit nonchalant
291 Un cœur non brisé
292 L'incapacité de se repentir
293 L'incapacité de se détourner du péché

294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

Pas de haine pour le péché
L'amour du monde
L'amour des choses du monde
Un esprit indécis
L'extravagance
L'indiscipline avec l'argent
L'indiscipline avec le temps
Le complexe d'infériorité
La ruse
La fourberie
La timidité
L'instabilité
L'absence de convictions profondes
Un cœur froid envers Dieu
Un cœur froid envers l'homme
Cacher ses propres fautes
Un esprit fastidieux (Qui cause de l’ennui, qui
est insipide)
La raillerie
Un esprit de divertissement
Le meurtre en pensées
L'adultère en pensées
La fornication en pensées
L'adultère en acte
La fornication en acte
La masturbation
A l'aise dans le désordre
L'égoïsme
L'égotisme (Sentiment exagéré de sa
personnalité, et, en particulier, manie de parler
de soi, culte du moi ; narcissisme.)
Une faible volonté
Une volonté entêtée
Un esprit indépendant
Un esprit de compromission
Une inclination inhabituelle vers le sexe
opposé
L'amour de la musique mondaine
La haine pour les gens
Un esprit sans pitié (endurci)
La procrastination ( le fait de toujours remettre
à plus tard)
Voler la gloire de Dieu
Voler la louange qui est due aux autres
Utiliser les gens pour accomplir des intérêts
égoïstes
La haine pour les gens laids
Le désir pour la compagnie des moqueurs de
Dieu

336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352

353

354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

La préférence pour la compagnie des
inférieurs
L'esprit possessif envers les gens
L'esprit possessif sur les choses
Une capacité inhabituelle de faire des plans
qui sont connus comme ne pouvant pas
réussir
Un esprit qui est facilement séduit
L'amour pour le surnaturel
Un esprit qui démissionne facilement
L'incapacité de se donner à quiconque
Le doute de soi-même
Un attachement inhabituel au sport
Une capacité inhabituelle d'initier des projets
mais sans jamais accomplir aucun
Enseigner ce que l'enseignement lui-même ne
pratique pas
Le silence mensonger
Un esprit de calomnie
Une capacité inhabituelle de tirer des
conclusions sur peu ou pas d'évidences
Une capacité inhabituelle de tirer de prendre
des décisions qui ne sont pas le fruit de
beaucoup de réflexion
Raconter comme témoignage une histoire qui
est un mélange de réalité et d'imagination
Une capacité développée de servir ou de faire
des choses juste quand quelqu'un regarde ou
supervise, et de cesser immédiatement quand
la personne est partie
Une capacité inhabituelle de résister au fait
d'être influencé positivement par les autres
Le manque d'un but directeur dans la vie
Une crainte d'établir des buts
Une haine pour ceux qui aiment
exceptionnellement le Seigneur
Une capacité inhabituelle de blâmer les autres
Une capacité inhabituelle de se blâmer soimême
Une capacité inhabituelle de justifier les autres
Une capacité inhabituelle de rêver tout en
étant éveillé
Une préférence de rêver tout éveillé plutôt que
de traduire les idées en action
Le manque de désir de voir Jésus revenir dans
la génération
Douter de la parole de Dieu
Douter des serviteurs de Dieu
L'adoration des idoles

