
Si nous prétendons ne pas être 
pécheur, nous faisons de Dieu un 

menteur et sa Parole n'est pas en nous.
1 Jean 1:10 

Si nous reconnaissons nos péchés, il est 
fidèle et juste et, par conséquent, il nous 
pardonnera nos péchés et nous purifiera 
de tout le mal que nous avons commis. 

1 John 1:9 

 

Chère maman / papa: La grande 
malédiction de la télévision est que les 
acteurs péché sans conséquences. Dans 
la vraie vie qui juste ne pas se produire. 
Le péché et tue les fils de chaîne. Nos 
enfants vraiment besoin de connaître le 
bien du mal, mais ils ont aussi besoin de 
savoir mal a des conséquences bien au-
delà d'une fessée ou d'échouement. 
Comment nous prions ces cartes sont un 
point de départ. Vous pouvez mémoriser 
ils insistent l'un de nos versets bibliques 
avant qu'ils ne soient autorisés à regarder 
votre télévision. 
 
All verses taken from La Bible du Semeur and 
Used with permission of the IBS

Celui qui s'adonne au péché appartient au 
diable, car le diable pèche dès le 

commencement. Or, le Fils de Dieu est 
précisément apparu pour détruire les 

œuvres du diable. 
1 John 3:8 

En effet, Dieu n'a pas épargné les anges 
qui ont péché: il les a précipités dans 

l'abîme où ils sont gardés pour le 
jugement, enchaînés dans les ténèbres. 

2 Pierre 2:4 

Car il a apaisé la colère de Dieu contre 
nous en s'offrant pour nos péchés --- et 

pas seulement pour les nôtres, mais aussi 
pour ceux du monde entier. 

1 Jean 2:2 

Or, vous le savez: Jésus est apparu pour 
ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en 

lui. 
1 Jean 3:5 

il passa devant lui en proclamant: 
   ---L'Eternel, l'Eternel, un Dieu plein de 
compassion et de grâce, lent à se mettre 

en colère, et riche en amour et en 
fidélité! 

Exode 34:6 

Celui qui commet le péché viole la *Loi 
de Dieu, car le péché, par définition, c'est 

la violation de cette Loi. 
1 Jean 3:4 

Si, au contraire, vous vous conformez à 
la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la 
trouve dans l'Ecriture: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même, alors vous 

agissez bien. 
 Jacques 2:8 

Voici en quoi consiste l'amour: ce n'est 
pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est 
lui qui nous a aimés; aussi a-t-il envoyé 
son Fils pour apaiser la colère de Dieu 

contre nous en s'offrant pour nos péchés. 
1 Jean 4:10 



Celui qui s'adonne au péché appartient au 
diable, car le diable pèche dès le 

commencement. Or, le Fils de Dieu est 
précisément apparu pour détruire les 

œuvres du diable. 
1 Jean 3:8 

Nous savons que celui qui est né de Dieu 
ne commet pas le péché qui mène à la 

mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi 
le diable ne peut-il rien contre lui. 

1 Jean 5:18 
 

Toute désobéissance à la *Loi est un 
péché, certes, mais tous les péchés ne 

mènent pas à la mort. 
1 Jean 5:17 

Mais voici le verdict de l'Ecriture: 
l'humanité entière se trouve prisonnière 
de sa culpabilité devant Dieu afin que le 

don promis par Dieu soit accordé aux 
croyants au moyen de leur foi en Jésus-

Christ. 
Galates 3:22 

Oui, mes frères, vous avez été appelés à la 
liberté. Seulement, ne faites pas de cette 
liberté un prétexte pour vivre comme des 

hommes livrés à eux-mêmes. Au 
contraire, par amour, mettez-vous au 

service les uns des autres. 
Galates 5:13 

Celui qui aime son frère demeure 
dans la lumière, et par conséquent 

il est dans la lumière, aucun 
obstacle ne risque de le faire 

tomber. 
 1 Jean 2:10 

 
Je vous dis donc ceci: laissez le Saint-

Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez 
pas aux désirs qui animent l'homme livré 

à lui-même. 
Galates 5:16 

Tout le monde voit bien ce qui procède de 
l'homme livré à lui-même: l'immoralité, 
les pratiques dégradantes et la débauche,

Galates 5:19 

Or, ceux qui appartiennent à Jésus-
Christ ont crucifié l'homme livré à lui-
même avec ses passions et ses désirs. 

Galates 5:24 

Celui qui sème pour satisfaire ses propres 
désirs d'homme livré à lui-même récoltera 
ce que produit cet homme, c'est-à-dire la 

corruption. Mais celui qui sème pour 
l'Esprit moissonnera, lui, ce que produit 

l'Esprit: la vie éternelle. 
Galates 6:8 

alors que nous étions encore des pécheurs, 
le Christ est mort pour nous. 

Romains 5:8 

L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le 
mal en horreur, attachez-vous de toutes 
vos forces au bien, notamment en ce qui 

concerne: 
Romains 12:9 



 


