
Psaumes 103.8-14

Le Seigneur est compatissant et bienveillant, 

patient et d’une immense bonté.

Il ne fait pas constamment des reproches, 

il ne garde pas éternellement rancune.

Il ne nous a pas punis comme nous l’aurions mérité, 

il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes.

Sa bonté pour ses fidèles

monte aussi haut que le ciel au–dessus de la terre.

Il met entre nous et nos mauvaises actions 

autant de distance qu’entre l’est et l’ouest.

Le Seigneur aime ses fidèles 

comme un père aime ses enfants.

Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits : 

d’un peu de poussière, il ne l’oublie pas.



Matthieu 26.41  

Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ; 

l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible.





Matthieu 6.12,13  

…pardonne–nous nos offenses, 

comme nous aussi nous pardonnons 

à ceux qui nous ont offensés ;

ne nous induis pas en tentation, 

…ne nous expose pas

…ne nous soumets pas

…ne nous conduis pas

…garde–nous de céder à la tentation

… ne nous laisse pas entrer …emporter

mais délivre–nous du malin.



1 Corinthiens 10.13,14

Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine ; 

Dieu est fidèle et ne permettra pas 

que vous soyez tentés au–delà de vos forces ; 

mais avec la tentation, 

il donnera aussi le moyen d’en sortir, 

pour que vous puissiez la supporter.

C’est pourquoi, mes bien–aimés, fuyez l’idolâtrie.



1 Pierre 5.8

Soyez sobres (pas intoxiqués), 

Veillez (…bien éveillés, lucides !

…ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants.) 

Votre adversaire, le diable, 

rôde autour de vous comme un lion rugissant.    Il 

cherche quelqu’un qui se laissera dévorer.

Résistez-lui, avec une foi ferme
(Opposez–vous à lui avec une foi inébranlable). 





Jacques 4.7  

Soumettez–vous donc à Dieu ; 

résistez au diable, 

et il fuira loin de vous.

Luc 10.17-20 

Les soixante–dix revinrent avec joie 

et dirent : 

Seigneur, les démons même 

nous sont soumis en ton nom.

Il leur dit : 

Je voyais Satan tomber du ciel 

comme un éclair.

Voici : je vous ai donné le pouvoir de 

marcher sur les serpents et les scorpions    

et sur toute la puissance de l’ennemi, 

et rien ne pourra vous nuire.



Colossiens 2.12 -15 
En effet, quand vous avez été baptisés, 

vous avez été mis au tombeau avec le Christ, 

et vous êtes aussi ressuscités avec lui, 
parce que vous avez cru en la puissance de Dieu 

qui l’a ramené d’entre les morts.

Autrefois,  vous étiez spirituellement morts à cause de vos 

fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens.  

Mais maintenant, 

Dieu vous a rendus à la vie avec le Christ.

Il nous a pardonné toutes nos fautes.

• Il a annulé le document qui nous 

accusait et qui nous était contraire par ses 

dispositions : il l’a supprimé en 

le clouant à la croix. 

C’est ainsi que Dieu a désarmé les 

autorités et pouvoirs spirituels ;

il les a donnés publiquement en 

spectacle en les emmenant comme 

prisonniers dans le cortège triomphal 

de son Fils.



JÉSUS RESSUSCITÉ 
ASSIS SUR LE TRÔNE 

L'ÊTRE HUMAIN / HOMME ET FEMME
À LA CRÉATION

SATAN À LA CHUTE

JÉSUS-CHRIST À LA CROIX

LE CROYANT
 EN JÉSUS-CHRIST

Éph. 6.12
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, 
mais contre les dominations, contre les autorités, 
contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes.

+ 
Éph. 1.20 
…et en le faisant asseoir (Christ) à sa droite 

dans les lieux célestes, au-dessus de toute 

domination, de toute autorité, de toute puissance, 
de toute dignité, et de tout nom qui se peut 
nommer, non seulement dans le siècle présent, 
mais encore dans le siècle à venir.  Il a tout mis 
sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à
l'Église,

= 

Éph. 2.5,6
…nous a rendus à la vie avec Christ …il nous a 

ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 

ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-

Christ,

La vérité est que nous sommes dans les lieux célestes 

assis en Jésus-Christ, au-dessus de toute puissance spirituelle. 

Cette vérité est la clé de la libération! Il faut la saisir et s’en servir.



Comment peut-on arrêter de nos mains, un camion-remorque qui file à pleine vitesse sur une autoroute? 

Une question de position

Il suffit de revêtir notre uniforme de policier et 
simplement lever la main. Le camion DOIT 
s’arrêter! C’est une simple question de position.  
Le gouvernement a délégué au policier son 
pouvoir. Il a toute l’autorité de le faire au nom de 
la loi. Lui résister, c’est résister au gouvernement 
et avoir tout le poids de la justice sur le dos.


