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SORTIR VRAIMENT DE LA CIGARETTE 
de toute servitude et de tout vice 

Tu peux essayer toute sorte de méthodes que les hommes proposent sur cette terre mais Dieu étant 

le créateur, il est le seul à pouvoir VÉRITABLEMENT TE DÉLIVRER DU VICE qui te tient esclave. 

Tu ries, tu te moques, tu trouves cela trop enfantin ou trop simple comme réponse ? Alors c'est 

simple: mets-toi maintenant à genoux devant Dieu (c'est-à-dire véritablement et sincèrement dans 

ton cœur) et invoque-le – c'est-à-dire demande-lui – d'intervenir et de te délivrer, et tu verras bien ce 

qui va se passer dans ta vie, d'accord ? C'est-à-toi. 

 

Jérémie 29:13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, après que vous m'aurez 

recherché de tout votre cœur. 14 Car je me laisserai trouver par vous, dit Yahweh, je 

ramènerai vos captifs ; 12 Alors VOUS M'INVOQUEREZ, VOUS ME PRIEREZ, ET JE VOUS 

EXAUCERAI. 11 Car je sais que les pensées que j'ai pour vous, dit Yahweh, sont des 

pensées de paix et non pas d'adversité, pour vous donner une fin telle que vous 

espérez. 
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