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“ You have shown me the path of life.” 
Psalms 16:11

L’expression “Plus ou Moins” est 
parfois utilisée quand une personne 
est soit incertaine, soit qu’elle essaie 

intentionnellement de cacher, et/ou de justifier 
un comportement inapproprié ou une addiction 
(par exemple le nombre de pilules qu’elle 
prend chaque jour). Il est important de se 
souvenir que pour un toxicomane – “une est 
déjà trop et beaucoup ne sont jamais assez”. 

Souvent une telle imprécision n’est qu’un 
moyen de cacher l’importance et le sérieux 
de l’addiction de la personne. Il est aussi vrai 
que « Plus ou Moins » peut être la réponse 
appropriée à un enquêteur si la personne est 
quelqu’un de trop ouvertement focalisée sur 
les détails au point de frôler l’obsession. La 
voix de Dieu, à côté des informations des amis 
et de la famille peuvent aider le toxicomane  
à savoir quand  il nie l’importance de ses 
comportements d’addiction.

Bien qu’il soit définitivement vrai que 
le toxicomane a besoin d’un “pouvoir plus 
grand” que lui-même pour restaurer sa santé 
mentale, avec “Dieu” ce “pouvoir” peut être 
moindre que pensé originellement. 

Dans la guérison le montant exact de 
pouvoir nécessaire pour vaincre est encore 
et toujours incompris. Dieu est capable  

avec apparemment peu de pouvoir de faire 
beaucoup. Pour le peuple d’Israël devant 
traverser le fleuve Jourdain afin d’occuper la 
“terre promise” , Dieu dit qu’il allait envoyer 
les frelons pour chasser les Héviens, les 
Cananéens et les Hittites (voir Exode 23 
:28). Les frelons ont définitivement moins de 
force en comparaison d’un homme de guerre 
puissant, mais avec l’utilisation par Dieu, 
ils accomplissent beaucoup plus qu’on ne le 
pense généralement.  Dans Josué 24 :11 et 12, 
nous notons que non seulement il chassa ces 
peuples de leurs villes, mais qu’il fit la même 
chose avec les Amoréens, les Phéréziens, les 
Guirgasiens et les Jébusiens. 

Dieu, par la prière, même une prière 
apparemment petite, faible, quand elle saisit 
la main de la foi, est capable de conduire 
exactement  aux bonnes personnes pour fournir 
le pouvoir nécessaire pour trouver la liberté 
d’une pensée obsessive et des comportements 
compulsifs.

Merci à Dieu qui sait exactement ce qui 
est nécessaire pour aider un toxicomane et tous 
les autres qui trouvent que leur vie n’est pas en 
harmonie avec la Sienne.

Ray Nelson, MDiv, MSPH

Mission et vision de ARMin 

Notre Mission: 
Promouvoir la guérison et la liberté envers toutes 

les pratiques néfastes en fournissant des ressources et 
de la formation pour faciliter la guérison. 

Notre Vision:
Les gens en bonne santé grandissent dans une 

relation avec le Christ en utilisant les principes de 
la Parole de Dieu et en choisissant des pratiques 
saines, ayant pour but de trouver la liberté face 
aux habitudes malsaines et aux comportements de 
dépendance.

Objectifs/buts potentiels:
• Promouvoir la guérison (individuelle et 

corporative) en utilisant les principes sains et 
équilibrés de la Parole de Dieu. 

• Fournir les ressources aux églises et aux 
individus de façon à élever la conscientisation 
et l’éducation concernant la racine des 
dysfonctionnements qui créent la désunion 
chez les individus, dans les familles, les 
églises et les communautés par des épreuves, 
des troubles et des tragédies non solutionnés.

• Former les individus à faciliter des groupes 
de soutien continu et d’être des mentors dans 
un environnement sécuritaire et nourrissant

Nous croyons qu’alors que nous guérissons 
des épreuves de la vie, de ses troubles et tragédies, 
nous sommes inspirés et engagés à tendre la main 
aux autres comme résultat de notre gratitude pour 
notre guérison personnelle; à prendre soin des 
autres parce que notre vie a été tellement enrichie 
par le pardon de Christ et la bénédiction de la 
liberté que nous expérimentons dues à sa grâce et 
sa miséricorde sans limite. 

Aimez-nous sur Facebook : https://www.facebook.
com/AdventistRecovery Ministries             n 
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La valeur  
guérissante des 

 12
Étape

Étape 7—
“Demander humblement à Dieu 

d’effacer nos imperfections.”

Comparaison biblique
“O Dieu, crée en moi un cœur pur.” 

– Psaumes 51:10

12 étapes vers la guérison 
ÉTAPE 7

Témoignage 

Mois national de la conscientisation au problème 
du jeu de hasard (Mars)
Pour plus d’information: www.npgaw.org

Mois de la conscientisation au problème de 
l’alcool (Avril - US)
Pour plus d’information: www.ncadd.org

Mois national de la prévention de la maltraitance 
enfantine (Avril - US)
Pour plus d’information :
www.childwelfare.gov/topics/preventing/
preventionmonth/

Mois de la conscientisation/prévention des 
attaques sexuelles (Avril - US)
Pour plus d’information: www.rainn.org; 
www.nsvrc.org

Mois de la santé mentale (Mai - US)

Calendrier des formations ARMin: NOTER LES 
DATES 
• Atlantic Union (AUC), New York, NY 

(Juin 19-20, 2015)
• Division Trans-européenne (TED), Newbold, 

UK (Juillet 31-Août 2, 2015
• Union du Sud Ouest (SWUC), Dallas, TX 

(Octobre 2-3, 2015)
For more information about the above trainings 
go to www.adventistrecovery.org or call  
301-680-6733.

Institut d’Été d’étude sur la guérison  (Juillet 20-24, 
2015) 
Parrainé par l’Association nationale de guérison 
chrétienne (NACR)
Séminaire théologique Fuller, Pasadena, 
California
Pour d’autres information et pour s’inscrire:  
http://www.nacr.org/5224-2

Calendrier des  
évènements à venir  

Je m’appelle Eddy et ma Puissance Supérieure c’est 
Jésus-Christ. Je suis un alcoolique en guérison qui lutte 
contre l’addiction à la nourriture. Je n’ai pas de souvenir 

de mon père mais on m’a dit qu’il maltraitait ma mère et 
était dangereux quand il était ivre, ce qu’il était la plupart 
du temps. Aussi ma mère s’est-elle séparée de lui en 1972 
et nous sommes partis nous installer à Claremont, au New 
Hampshire. Nous allions à la messe à l’église Catholique 
chaque dimanche et j’ai été un enfant de chœur pendant cinq 
ans. 

Quelque temps plus tard, alors que j’étais dans la Navy, 
je fus assailli par un officier supérieur. Naturellement, le 
traumatisme de ces assauts me rendit furieux et honteux. 
J’échappais à ma peine en picolant de plus en plus. Les 
psychiatres de l’escadron de soumarins diagnostiquèrent 
chez moi un désordre de l’anxiété et me disqualifièrent pour 
le travail dans les soumarins. Je commis un crime alors que 
j’étais ivre et je fus condamné à un mois de prison. Je fus 
envoyé dans un centre de désintoxication pour les drogues 
et l’alcool pendant six mois. C’est alors que je fus exposé 
à ma première rencontre avec un groupe en 12 étapes des 
Alcooliques Anonymes (AA). Peu après je fus renvoyé à 
la maison, démobilisé, à Claremont, New Hampshire. J’ai 
commencé à voir une psychiatre au “V.A. Hospital” à White 
River cpt, Vermont, au sujet des assauts que j’avais subi dans 
la Marine. Ils diagnostiquèrent chez moi un PTSD (Désordre 
post-traumatique du Stress) résultant d’un MST (Traumatisme 
Sexuel Militaire). 

Après bien des années dans et hors de ma guérison de 
l’addiction, puis des rechutes dues à mon travail comme chef 
avec libre accès à tout l’alcool que je voulais, par la puissance 
de Dieu par une autre réunion des AA et un nouveau travail 
libre de tout alcool en tant que chef du Département de 
diététique d’un hôpital de Springfield, New Hampshire, j’ai 
enfin trouvé la liberté de mon puissant attachement à l’Alcool. 

Tôt dans ma guérison, alors que j’étais sobre depuis 3 ans 
avec les AA, je fus diagnostiqué “Obèse morbide ». On me 
donna un plan d’alimentation et un groupe de soutien chez les 
Anonymes « Gros mangeurs” (overeater), qui me ramenèrent 
à un poids normal. J’ai perdu 100 livres et j’en remercie 
ma Puissance Supérieure – Jésus-Christ. J’ai été capable de 
maintenir mon poids. 

Aujourd’hui, j’aide à éduquer et à encourager les autres en 
partageant mon témoignage et mon soutien par la Célébration 
de la guérison et les réunions des 12 étapes. Mon objectif est 
d’être l’Hôte d’un groupe de Voyage vers l’entièreté centré 
sur Jésus-Christ et les 12 étapes, pour l’Église Adventiste du 
7ème jour de Concord, New Hampshire.

Nous avons avoué notre impuissance et notre 
besoin de nous appuyer sur une puissance plus 
grande que nous-mêmes. Nous avons décidé de 

remettre nos vies à Dieu et nous avons fait un inventaire 
moral sérieux de nous-mêmes. Admettre devant Dieu, 
à nous-mêmes, et à un autre être humain, la nature 
exacte de nos erreurs n’était pas une chose facile, mais 
nous avons accompli la tâche. Nous sommes devenus 
totalement prêts à laisser Dieu ôter tous ces défauts 
de caractère et, maintenant, nous allons humblement 
demander à Dieu d’ôter nos imperfections. 

Jusqu’ici chaque étape nous a construit afin que nous 
ayons la force, l’espoir et la confiance de prendre part à 
l’Étape 7.  Être humble c’est être conscient de qui nous 
sommes devenus  et de ce que nous voulons devenir. 
Demander humblement à Dieu d’ôter nos imperfections 
signifie lui demander, tout en admettant tout dans les 
étapes précédentes et tout en maintenant notre objectif 
final  à l’esprit, mais se soucier du danger de l’Orgueil. « 
Quand vient l’orgueil, vient aussi l’ignominie; Mais avec 
la sagesse est avec les humbles. » (Prov.11:2) “Humiliez-
vous devant le Seigneur, et il vous élèvera” (Jacques 4:10). 

Sans Dieu, ôter nos imperfections est, semble-t-il, 
impossible. Dieu nous donne l’amour, la force, l’espoir 
et la guérison. Au cours de cette étape nous avons fait 
toute la préparation voulue pour que Dieu puisse ôter nos 
imperfections, et nous sommes prêts. « Dans leur détresse 
ils crièrent à l’Eternel et Il les délivra de leurs angoisses; 
Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se 
turent. Ils se réjouirent de ce qu’elles s’étaient apaisées, 
et l’Éternel les conduisit au port désiré. » (Psaume 107 : 
28-30)

Nous sommes forts, dignes, et nous méritons de gagner 
chacune de nos batailles. Nous sommes arrivés jusqu’ici 
et nous ne sommes pas seuls dans notre marche vers 
l’entièreté. Finalement, ne soyons pas craintifs ni fiers 
dans l’étape 7, mais au contraire soyons humble. Gagnons 
de la sagesse en apprenant à être humbles face à nos 
addictions, nos obsessions et nos contraintes. Utilisons 
toutes nos forces, notre espoir, et notre confiance, que 
nous avons appris à demander à Dieu, pour Lui demander 
d’ôter nos imperfections. 

Taylor Brady 
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Addiction ou dépendance  est un mot simple, 
mais un immense problème. La définition de 
l’Addiction est « un engagement compulsif en 

récompense d’un stimuli, en dépit des conséquences 
adverses, vues aussi comme un « mal-aise », une condition 
pathologique particulièrement anormale qui affecte une 
partie ou tout un organisme (gens, places, choses, idée, 
situations et société).”  

Quand vous entendez parler d’addiction, les deux 
premières choses qui vous viennent à l’esprit sont les 
drogues et/ou l’alcool. Cependant, le mot « addiction » 
signifie plus que l’utilisation de drogue ou de boisson. Il 
concerne quiconque à une habitude compulsive qui lui 
cause, à lui/elle, de perdre de vue le bien-être des autres, 
incluant soi-même. Prenons comme exemple le travail. 
Que peut-il y avoir de mal avec le travail? Dieu n’a-t-il 
pas dit « tout travailleur mérite son salaire » (Luc 10:7)? 
Bien sûr, le travail est bien quand il est pratiqué avec 
modération. 

Réciproquement, ceux qui travaillent 80 heures ou 
plus par semaine, sans période d’arrêt pour le repos, la 
famille ou pour Dieu et/ou se trouvent des excuses, sont 
habituellement dans la pire négation (ils ne savent même 
pas que je mens) quant à leur addiction. Trop de travail 
peut vous séparer de votre famille aussi rapidement que 
la drogue ou la boisson. Trop de travail peut résulter en 
une mauvaise santé, aussi surement  que la boisson ou 
la drogue. Une dépendance au travail peut signifier que 
vous manquez ou être trop souvent  en retard à plusieurs 
évènements importants de votre vie. Manquer la famille, 
les amis, et la vie dans son ensemble, nous apporte la 
douleur associée à la dépendance, qui fonctionne comme 
dans un cycle sans fin. 

Une addiction commence comme une chose 
excitante, amusante, comme ce fut la cas pour Eve dans le 
jardin avec le serpent. « Quand la femme vit que l’Arbre 

était bon à manger, qu’il était agréable à la vue, et qu’il 
était un arbre à désirer car il pouvait rendre sage, elle prit 
du fruit et en mangea, puis elle en donna à son mari; et il 
en mangea, bon au goût et beau à voir » (voir Genèse 3 : 
6). La seule chose qui pouvait être une bénédiction et un 
réconfort, devint une distraction. Au début, les addictions 
provoquent de petites pertes, comme dans le cas d’Eve 
dans le jardin d’Eden, mais elles débouchent sur des 
pertes énormes, puis à la mort. Les pertes, à leur tour, 
occasionnent la culpabilité et la honte.

Quand Dieu appela Adam et Eve, ils se sont cachés. 
Les deux jumeaux hideux (culpabilité et honte) conduisent 
à la douleur, et nous, comme Adam et Eve, ne trouvons le 
seul soulagement qu’en prenant la seule chose qui en nous 
provoquait cette agonie, la chose que nous envions jour 
après jour. Pensez-y. Quelle est votre distraction? Qu’est-
ce qui vous fait perdre? Voulez-vous en sortir? Quel est le 
remède à la dépendance? 

Tout d’abord et avant tout vous devez reconnaître 
que vous avez un problème. Que la dépendance soit de 
trop manger, de ne pas manger, de jouer au jeux du hasard, 
le perfectionisme, le légalisme, la rage ( un feu interne 
qui peut provoquer une dépression ou un comportement 
extérieur destructif), le matérialisme ( trop dépenser, 
réserve), plaire aux gens (incapable de dire « NON »), 
codépendance (deux personnes malades ensembles 
devenant plus malades), et/ou quoi que ce soit que vous 
continuez à faire malgré les conséquences adverses. Vous 
devez accepter la vérité à votre sujet et votre condition. 
Reconnaissez que vous avez une dépendance. «  Si vous 
confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les 
pardonner et pour vous purifier de toute iniquité » (1 Jean 
1 :9). Comment quelqu’un peut-il traiter ce “mal-aise”? 
La réponse est avec Honnêteté, Ouverture d’esprit, et 
Bonne volonté (H.O.B  il y a en anglais un jeu de mot 
intraduisible H.O.W.). 

Ressources
Voyage vers l’intégrité:

Des séries qui peuvent 
être utilisées dans un 
groupe de soutien 
ou de petits groupes 
comme ressource pour 
faciliter la guérison 

en brisant les pratiques néfastes et en 
fortifiant une relation intime avec Dieu 
dans le voyage vers la vie abondante. 
Des guides pour les facilitateurs et les 
guides pour participants peuvent être 
achetés dans notre magasin online sur 
www.AdventistRecovery.org 
Voyage vers le bulletin de 
nouvelles “Life Newsletter”:

C’est un bulletin de 
nouvelles bimensuel 
disponible en Anglais, 
en Espagnol et bientôt 
aussi en Français. 
Imprimez une copie 

gratuite pdf, chargez ou enregistrez-
vous pour souscrire et recevez 
la par email (courriel) sur www.
AdventistRecovery.org
Choisissez les ressources de pleine 
vie:

Ce sont des affichettes, 
des calendriers/
marque-page, des 
livrets qui peuvent être 
utilisés pour partager 
avec les autres les 10 
façons de choisir la 

Vie pleine, en embarquant dans un 
voyage vers la guérison. Pour plus 
d’informations et pour placer une 
commande veuillez aller sur www.
NADHealthMinistry.org et contrôler 
le magasin online. Le chant de choisir 
la vie pleine et aussi disponible pour 
être copié.
Décroché:

C’est une série en 28 
épisodes produite 
par ARMin et Hope 

Channel, mettant en lumière les 
différents types des comportements 
de dépendance, des histoires vraies, 
des commentaires d’experts sur un 
traitement efficace. Le but ultime est 
d’apporter un espoir de guérison en 
Christ. Vous pouvez voir cette série 
chaque semaine sur Hope Channel 
ou directement sur TV channel 
368. Le DVD complet avec tous les 
épisodes sera disponible en Octobre. 
Pour les épisodes précédents et 
plus d’information allez sur: www.
hopetv.org/unhooked ou sur www.
adventistrecovery.org

H.O.W. (COMMENT) Trouver la liberté face à toutes les dépendances

continued on page 4
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Mois de la prise de conscience 
sur l’Alcool: la prévention 
est la clé 

En avril, le conseil national sur la dépendance 
à l’alcoolisme et les drogues, inc. (NCADD) observe 
que le mois sur la prise de conscience s’accroit 
dans le public et que la compréhension réduit la 
stigmatisation et encourage les communautés 
locales à se focaliser sur les enjeux reliés à 
l’alcoolisme et les questions reliées  à l’alcool.  
En avril, NCADD met en lumière l’importance 
des questions de santé publique concernant la 
boisson chez les adolescents, un problème ayant 
des conséquences dévastatrices sur l’individu, la 
famille et la communauté.

Faisant parti de cette campagne Local 
NCADD Affiliates de même que les églises, les 
collèges, les écoles, et un nombre incalculable 
d’autres organisations dans les communautés, 
parraineront une quantité d’activités qui créeront 
une conscientisation et encourageront les individus 
comme les familles à chercher de l’aide contre les 
problèmes reliés à l’alcool (voir leurs ressources). 
L’Alcool utilisé par les jeunes gens est directement 
associé aux fatalités du trafic, à la violence, au 
suicide, à l’échec éducatif, à trop d’alcool, au 
sexe non sécuritaire, et aux autres problèmes de 
comportement, même pour ceux qui peuvent ne 
jamais développer   de dépendance ou d’addiction.. 

L’adolescence est une période où les risques 
sont très élevés et les jeunes gens peuvent ne pas 
être pleinement préparés à anticiper toutes les 
conséquences de la consommation d’alcool, comme 
les beuveries pour célébrer une occasion spéciale, 
ou se trouver dans une auto dont le chauffeur a bu. 
L’alcool est la drogue numéro un choisie par les 
jeunes Américains, et elle tuera plus de jeunes que 
toutes les autres drogues illégales combinées. Parmi 
les jeunes adventistes le nombre peut être moindre, 
mais la question est toujours un souci.

La bonne nouvelle est qu’il y a parmi cela 
des facteurs protecteurs qui peuvent réduire les 
comportements des jeunes à risque, tel que l’usage 
de l’alcool. Certains d’entre eux documentés par le 
Dr. Duane McBride et ses collègues: comprendre 
que leur corps est le temple de Dieu et qu’ils doivent 
prendre soin de lui; les repas familiaux; la connexion 
à des modèles; et aussi le service volontaire.

Alors qu’ARMin est impliqué dans la 
guérison, nous ne devons pas oublier que la 
prévention et imposer des facteurs protecteurs pour 
la résistance comme étant aussi importants que la 
guérison.

Featured Article continued from page 3
Message de la 
Directrice  

Katia Reinert, PhD, RN, CRNP, FNP-BC, 
PHCNS-BC, FCN
Directrice, Ministères Adventistes de la santé/
Ministères Adventistes de la guérison, (ARMin)
Division Nord Américaine des Adventistes du 
7ème Jour

Adventist Health Ministries 
North American Division
www.NADhealthministries.org

NOUVELLES
Union des lacs 
Église adventiste d’indianapolis Ouest
Vingt leaders de la communauté (police, santé mentale, 
pasteurs et autres) se sont rassemblés le Jeudi 26 Février à 
midi, pour réfléchir au défi que présente le mauvais usage 
des drogues dans le sud ouest d’indianapolis. C’était leur 
troisième réunion mensuelle  organisée par Nelson Silva, 
Pasteur de l’Église Adventiste du 7ème jour de l’Église 
adventiste d’indianapolis ouest, installée dans cette 
communauté et la réunion eut lieu dans le Centre”Mary 
Riggs Neighborhodd ».  Ra Nelson, coordonateur pour les 
Ministères  Adventistes de la guérison  pour l’Union des 
lacs, était invité à présenter le programme Le voyage vers 
l’entièreté  comme un programme en 12 étapes basé sur une 
foi centrée sur Christ. Ceci afin de s’adresser aux problèmes 
associés aux addictions et aider les dépendants à se libérer de 
ces dépendances.

Union du Sud 
Formation ARMin 
Du 6 au 8 février 2015, 2015 pasteurs, professionnels de 
la santé, leaders de l’église et membres laïcs souffrant 
d’addictions pour qu’ils trouvent la guérison. La formation 
ARMin est la formation officielle du curriculum de NAD 
qui équipe ceux qui sont intéressés à débuter un groupe 
de guérison en 12 étapes centrées sur Christ, dans leurs 
congrégations et leurs communautés. Plus de 60 personnes 
ont assistées à la formation et ont été motivées à aimer et 
marcher à côté des gens qui luttent contre des dépendances 
et des comportements malsains. Le Directeur des Ministères 
de la santé de l’Union du Sud , Lynell LaMountain, affirme: 
“Mon plan est de voir ce ministère se répandre dans toute 
l’Union du Sud”.

Union du Pacifique   
Formation ARMin  

Du 24 février au 1 mars 2015, plus de 50 personnes se sont 
réunies au Centre médical adventiste de Glendale, Californie. 
Elles venaient de tout le territoire de l’Union (PUC) pour être 
équipées afin de faciliter une approche ARMin à la guérison 
centrée sur Christ. Co- parrainée par NAD, NPUC, et Santé 
Adventiste, la formation a équipé avec succès hommes et 
femmes pour commencer et diriger des groupes de soutien 
ARMin dans les églises et les communautés de la région. 
Le Dr. Lorayne Barton, Directrice de la santé pour PUC et 
son équipe ont exprimé leur enthousiasme: “De nombreuses 
églises demandaient cette formation et nous désirons voir 
plus d’églises dans PUC offrir ce service et ce ministère pour 
la communauté. » 

ENVOYEZ-NOUS VOS NOUVELLES
Ray Nelson, Journey to Life Editor –  
adventistrecovery@gmail.com and/or 
Katia Reinert, Directrice des ministères de la guérison  – 
recovery@nad.adventist.org

Honnêteté exige de vous d’être vrai avec 
vous-mêmes et de voir le mal, que ce comportement 
provoque dans votre vie et dans celle de votre 
entourage. Par exemple, vos cartes de crédits 
sont-elles pleines et vous ne pouvez plus payer 
votre loyer ou votre hypothèque?  Le processus de 
guérison vous demande une honnêteté rigoureuse, 
du genre de celle que Jésus demandait au jeune 
homme riche quand il lui demanda d’abandonner 
son matérialisme. : « Un chef interrogea Jésus et 
dit : Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie 
éternelle? Jésus lui répondit :... Tu ne commettras 
pas d’adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas 
point, tu ne diras point de faux témoignage, honore 
ton père et ta mère. 

Il répondit: J’ai observé toutes ces choses dès 
ma jeunesse.  Alors Jésus lui dit : vends tout ce que 
tu as et donnes le aux pauvres et tu auras un trésor 
dans les cieux puis viens et suis moi. Lorsqu’il 
entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était 
très riche” (Luc 18:18-34). Il voulait conserver 
ses dépendances. Comme vous pouvez le voir, 
être honnête ne suffit pas, nous devons aussi avoir 
l’esprit Ouvert et être plein de Bonne volonté pour 
effectuer le changement.

Un Esprit Ouvert est le pas suivant pour 
changer quelque soit votre addiction.  Sans un esprit 
ouvert qui accepte la vérité, la guérison est très 
lointaine. Quand nous n’avons pas un esprit ouvert 
pour la vérité qui se présente et nous rend libre (Jean 
8:32), nous rationalisons et revenons directement 
dans l’esclavage de la dépendance. « Ayez en vous 
l’esprit qui était en Christ Jésus (Phil.2 :5) et dites « 
oui » à Dieu. Cela exige de la Bonne volonté

La Bonne volonté est l’étape finale dans la 
découverte de la libération de la puissance de votre 
addiction. On doit être désireux d’accepter la vérité 
au sujet de notre propre dépendance. Sans cela, 
nous serons tristes comme ce fut le cas du jeune 
homme riche. Nous devons être désireux de faire 
ce que Jésus a fait – quand il monta sur la croix. Il 
abandonna tout. Dans le jardin de Gethsémané, bien 
qu’il n’ait aucune envie de monter sur la croix, sans 
le soutien et les prières de ses amis – les disciples 
endormis, et qu’il doive mourir  à lui-même, il 
s’abandonna volontairement à la volonté de Dieu, 
et non à la sienne. Cette tâche est quotidienne pour 
nous qui avons des addictions. 

Maintenant, certains d’entre vous ne sont 
pas encore convaincus d’avoir une dépendance. 
L’addiction ultime est celle du péché. “Car le péché 
saisissant l’occasion, me séduisit...et par lui me fit 
mourir...Car je ne fais pas le bien que je veux, mais 
je fais le mal que je ne veux pas…Misérable que 
je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » 
(Romains 7).  La réponse est Jésus-Christ.
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