
2 Corinthiens 5.21   

Celui qui n’a point connu le péché,  
 il l’a fait devenir péché pour nous,  
 afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 

Déclaré 
 

JUSTE 
 

ACQUITTÉ 



Romains 8.12-16 
…car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu  

 sont fils de Dieu. 
Et vous n’avez pas reçu un  

 esprit de servitude,  
pour être encore  

 dans la crainte,  
mais vous avez reçu  

 un Esprit d’adoption,  

par lequel nous crions : 

  Abba ! Père ! 





« Deux époux doivent se garder de se quereller  

quand ils ne s'aiment plus assez pour se réconcilier.» 
- Alphonse Allais 

«La seule utilité des enterrements, c'est de nous 

permettre de nous réconcilier avec nos ennemis.» 
- Emil Michel Cioran 

«On ne se réconcilie facilement qu'avec un mort.» 
- Ménandre 

«On nous réconcilia: nous nous embrassâmes,  

et depuis ce temps-là nous sommes ennemis mortels.» 
- Alain René Lesage 

Faire la paix avec notre adversaire, notre ennemi 

après une violente querelle, une guerre. 
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Solder l’Apartheid - Wikipedia 
 

De 1996 à 1998, une Commission de la 
vérité et de la réconciliation sillonne le 

pays pour récolter les témoignages des 
victimes et des oppresseurs, des partisans 

ou des opposants à l'apartheid, afin de 
recenser toutes les violations des droits de 

l'homme commis de 1960 à 1993 et 
d'éclaircir les crimes et exactions politiques 

commis au nom du gouvernement sud-
africain mais également les crimes et 

exactions commis au nom des mouvements 
de libération nationales. 

Le rapport final de cette commission a 
épinglé l'absence de remords ou 
d'explication de certains anciens 

responsables politiques du régime 
d'apartheid … 



Éphésiens 2, 
1    Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 
2 dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce 

monde, selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui 
agit maintenant dans les fils de la rébellion.  
 

- Parole Vivante: (v.2 …lorsque vous vous laissiez emporter par 
le courant de ce monde. Autrefois toute votre manière de 
vivre et votre comportement étaient modelés par les 
habitudes de ce monde - en fait, vous obéissiez à son Prince 
qui règne en maître sur l’atmosphère spirituelle que nous 
respirons et qui influence la mentalité ambiante ; vous viviez 
dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient 
leurs œuvres en vous, comme ils le font encore en ceux qui 
refusent d’entrer dans le plan de Dieu.). 

  



Éphésiens 2, 
3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre,  
 et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, 

accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées,  
et nous étions par nature des enfants de colère,  
 comme les autres.  
 
- Parole Vivante (v.3  Notre comportement, à nous tous, nous 

était dicté par nos instincts et nos passions ; nous nous 
laissions aveuglément gouverner par les impulsions de notre 
être naturel. Tout ce que désiraient nos pensées et notre 
imagination corrompues, nous l’exécutions, car nous étions 
comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature 
humaine et de nos sens. Aussi étions-nous, par nature, l’objet 
de la colère de Dieu comme tout le reste des hommes. ) 



Colossiens 1.21,22   
Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis 
         par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, 

il vous a maintenant réconciliés  
 par sa mort dans le corps de sa chair,  
 pour vous faire paraître devant lui 
  saints, irrépréhensibles et sans reproche, 

Romains 3:23  
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu 



Romains 5.8 -11  
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que,  
 lorsque nous étions encore des pécheurs,  
  Christ est mort pour nous. 
A plus forte raison donc,  
 maintenant que nous sommes justifiés par son sang,   
    serons-nous sauvés par lui de la colère. 
Car si, lorsque nous étions ennemis,  
        nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, 
 à plus forte raison, étant réconciliés,  
    serons-nous sauvés par sa vie. 
Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu 
 par notre Seigneur Jésus-Christ,  
           par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. 



2 Corinthiens 5.18-20 
Tout cela est l’œuvre de Dieu,  
 qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui  
 nous a confié le ministère de la réconciliation. 
En effet, Dieu était en Christ,  
 réconciliant les hommes avec lui-même,  
 sans tenir compte de leurs fautes,  
et il a fait de nous les dépositaires  
 de la parole de la réconciliation. 
Nous faisons donc fonction d’ambassadeurs au nom du Christ, 
 comme si Dieu adressait par nous  
 cette invitation aux hommes :  
« C’est au nom du Christ que nous vous en supplions :  
 soyez réconciliés avec Dieu. 








