TU PEUX RECEVOIR UN COEUR LIBRE
DE TOUTE IDOLE AUJOURD’HUI
01. L'ingratitude envers Dieu.
02. L'ingratitude envers les parents.
03. L'ingratitude envers la direction spirituelle.
04. L'ingratitude envers mon employeur.
05. L'ingratitude envers mes employés.
06. L'amour de l'aisance.
07. L'amour du sommeil.
08. L'amour du confort.
09. L'amour des vêtement.
10. L'amour des voitures.
11. L'amour des propriétés immobilières (terrain, maisons, etc).
12. Le désir d'être loué.
13. Le désir d'être promu.
14. Le désir d'être consulté.
15. Le désir de déclasser les autres.
16. Le désir d'être vu.
17. Le désir d'être entendu.
18. Le désir d'avoir le dernier mot.
19. La crainte de l'échec.
20. La crainte d'être oublié.
21. La crainte de mourir sans accomplir quelque chose digne de la louange de l'homme.
22. La volonté-propre.
23. La justification de soi.
24. L'amour du gain.
25. L'amour de la vanité.
26. La crainte de la présence de Dieu.
27. La rébellion contre la direction politique.
28. La rébellion contre la direction spirituelle.
29. La rébellion contre l'employeur.
30. La rébellion contre le mari.
31. La rébellion contre les parents.
32. La rébellion contre les autorités de l'école.
33. L'auto-suffisance.
34. La première place dans le coeur a été donnée à la famille.
35. La première place dans le coeur a été donné à la profession.
36. La première place dans le coeur a été donné à la tribu.
37. L'amertume.
38. Un coeur qui ne pardonne pas.
39. Un coeur qui se souvient de ce qui devrait être oublié.
40. Un coeur qui oublie ce qui ne devrait pas être oublié.
41. L'orgueil à cause de l'apparence physique.
42. L'orgueil à cause de la position académique.
43. L'orgueil à cause de la position sociale.
44. L'orgueil à cause du succès des enfants.
45. L'orgueil à cause de la richesse financière.
46. L'orgueil à cause des dons spirituels.
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47. L'orgueil à cause des talents.
48. L'orgueil à cause du succès des parents.
49. L'orgueil à cause du succès du mari.
50. L'orgueil à cause de la position du mari.
51. La paresse.
52. La publicité de soi.
53. Un esprit de manque de pardon.
54. Un esprit de vengeance.
55. La sévérité.
56. L'austérité.
57. Le manque de tendresse.
58. Un esprit de critique.
59. Le commérage.
60. Les murmures contre le gouvernement.
61. Les murmures contre tous ceux qui sont en autorité.
62. L'amour de l'argent.
63. Un esprit d'accumulation.
64. Le vol du temps de l'employeur.
65. Le vol du papier, des enveloppes et des choses semblables, de l'employeur.
66. L'utilisation abusive du téléphone parce que quelqu'un d'autre paye la facture.
67. L'utilisation abusive de l'eau, de l'électricité,... parce que c’est payé par quelqu'un
d'autre.
68. Le manque de prière.
69. La superficialité dans la prière.
70. Dormant toujours pendant la prière.
71. La crainte de jeûner.
72. La fausse démonstration de spiritualité.
73. L'impatience.
74. Le manque de joie.
75. Le manque d'amabilité.
76. Le choix consistant du chemin de moindre résistance.
77. L'infidélité à accomplir les promesses faites.
78. Une capacité de faire des promesses de façon irréfléchie.
79. L'incapacité d'être vrai envers quiconque
80. L'incapacité de croire quiconque.
81. L'impuissance de garder la bouche fermée.
82. L'impuissance de garder un secret.
83. Mentir pour compléter des parties d'une histoire qui ont été oubliées, par des choses
provenant de ma création personnelle.
84. Mentir pour couvrir ses faiblesses.
85. Mentir pour protéger ses bien-aimés.
86. Exagérer les faiblesses et les échecs de certains.
87. Exagérer les forces et les accomplissements de certains.
88. La fausseté dans l'expression des besoins.
89. Prétendre aimer.
90. Prétendre prendre soin.
91. Prétendre être engagé.
92. La crainte de l'avenir
93. L'inquiétude au sujet de l'avenir des enfants.
94. L'incrédulité.
95. L'amour de la nourriture plus que l'amour pour Dieu.
96. L'amour des plats spéciaux plus que l'amour pour Dieu.
97. L'amour de la viande plus que l'amour pour Dieu.
98. La gloutonnerie.
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99. L'amour du football plus que l'amour pour Dieu
100. L'amour de la télévision plus que l'amour pour Dieu.
101. Un amour inhabituel pour les enfants plus que l'amour pour Dieu.
102. Un amour inhabituel pour le conjoint plus que l'amour pour Dieu.
103. Un amour inhabituel pour les parents plus que l'amour pour Dieu.
104. Voler la dîme de Dieu.
105. Voler les offrandes de Dieu.
106. Les mauvaises humeurs.
107. Le mépris.
108. La crainte de l'homme.
109. La crainte d'être identifié comme un croyant.
110. La crainte de l'opinion publique.
111. Le manque de fardeau pour les perdus.
112. Le manque d'amour pour les saints.
113. L'égoïsme envers les croyants.
114. L'égoïsme envers les non-croyants.
115. L'égoïsme envers les nécessiteux.
116. L'égoïsme envers le conjoint.
117. L'égoïsme envers les enfants.
118. L'égoïsme envers les parents.
119. Désirer les choses qui ne sont pas des besoins.
120. Les dettes.
121. Le manque de volonté de payer ses dettes, ou ayant de l'argent mais ne pas payer ses
dettes
122. La solitude auto-créée.
123. Une capacité de se retirer et de s'enfermer sur soi-même.
124. La lâcheté.
125. L'inquiétude.
126. Le manque de repos.
127. Un esprit vagabond.
128. Un esprit nonchalant.
129. Un coeur non brisé.
130. L'incapacité de se repentir.
131. L'incapacité de se détourner du péché.
132. Pas de haine pour le péché.
133. L'amour du monde.
134. L'amour des choses du monde.
135. Un esprit indécis.
136. L'extravagance.
137. L'indiscipline avec l'argent.
138. L'indiscipline avec le temps.
139. Le complexe d'infériorité.
140. Le complexe de supériorité.
141. La ruse.
142. La fourberie.
143. La timidité.
144. L'instabilité.
145. L'absence de convictions profondes.
146. Un coeur froid envers Dieu.
147. Un coeur froid envers l'homme.
148. Exposer les fautes des autres.
149. Cacher ses propres fautes.
150. Un esprit difficile à contenter.
151. La raillerie.
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152. Un esprit de divertissement.
153. Le meurtre en pensées.
154. L'adultère en pensées.
155. La fornication en pensées.
156. L'adultère en acte.
157. La fornication en acte.
158. La masturbation.
159. Le découragement.
160. A l'aise dans le désordre.
161. L'égoïsme.
162. Le fait d'être centré sur soi-même.
163. Une volonté faible.
164. Une volonté entêtée.
165. Un esprit indépendant.
166. Un esprit de compromission.
167. Un penchant inhabituel envers le sexe opposé.
168. L'amour de la musique mondaine.
169. La haine pour les gens.
170. Un esprit sans pitié (endurci).
171. L'intolérance.
172. L'atermoiement (le fait de toujours renvoyer à plus tard).
173. Voler la gloire de Dieu.
174. Voler la louange qui est due aux autres.
175. Utiliser les gens pour accomplir des intérêts égoïstes.
176. La haine pour les gens laids.
177. Le désir pour la compagnie des moqueurs de Dieu.
178. La préférence pour la compagnie des inférieurs.
179. L'esprit possessif envers les gens.
180. L'esprit possessif envers les choses.
181. Une capacité inhabituelle de faire des plans qui sont connus comme ne pouvant pas
réussir.
182. Un esprit qui est facilement séduit.
183. L'amour pour le surnaturel.
184. Un esprit qui démissionne facilement.
185. L'incapacité de se donner à quiconque.
186. Le doute de soi-même.
187. Un attachement inhabituel au sport.
188. 188. Une capacité inhabituelle d'initier des projets mais sans jamais accomplir aucun.
189. Enseigner ce que l'enseignant lui-même ne pratique pas.
190. Le silence mensonger.
191. Un esprit de calomnie.
192. Une capacité inhabituelle de tirer des conclusions sur peu ou pas d'évidences.
193. Une capacité inhabituelle de prendre des décisions qui ne sont pas le fruit de beaucoup
de réflexion.
194. Dire comme témoignage une histoire qui est un mélange de réalité et d'imagination.
195. Une capacité développée de servir ou de faire des choses juste quand quelqu'un regarde ou
supervise, et d'arrêter immédiatement quand cette personne est partie.
196. Une capacité inhabituelle de résister au fait d'être influencé positivement par les autres.
197. Le manque d'un but directeur dans la vie.
198. Une crainte d'établir des buts.
199. Une haine pour ceux qui aiment le Seigneur exceptionnellement.
200. La crainte de la présence de Dieu résultant d'une incapacité de soutenir une longue
période d'entretien avec Dieu.
201. Une capacité inhabituelle de blâmer les autres.
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202. Une capacité inhabituelle de se blâmer soi-même.
203. Une capacité inhabituelle de justifier les autres.
204. Une capacité inhabituelle de rêver tout éveillé.
205. Préférer rêver tout éveillé plutôt que de traduire les idées en action.
206. Le manque de désir que Jésus revienne aujourd'hui.
207. Le manque de désir de voir Jésus revenir dans ma génération.
208. Douter de La Parole de Dieu.
209. Douter des serviteurs de Dieu.
210. L'adoration des idoles.
Professeur Zacharias Tanee Fomum
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