
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 ! 

 Abba !  
  Père ! 



2 Corinthiens 5.18 
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. 



VICTOIRE 



Apocalypse 2.7   

Que celui qui a des oreilles entende  
ce que l’Esprit dit aux Eglises :  

   A celui qui vaincra  

   Au vainqueur  
       (lit. « en train de vaincre»  

  part. prés. : Colombe Parole Vivante, Semeur) 
 

je donnerai à manger de l’arbre de vie,  
qui est dans le paradis de Dieu. 



1 Jean 5.3-5 
Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements.  
Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que  

tout ce qui est né de Dieu  
      triomphe du monde,  
      et voici la victoire qui triomphe du monde :  

            notre foi. 
      Qui est celui qui triomphe du monde,  

         sinon celui qui croit  
  que Jésus est le Fils de Dieu ? 

1 Corinthiens 15.57   
Mais grâces soient rendues à Dieu,  

 qui nous donne la victoire  

 par notre Seigneur Jésus-Christ ! 



2 Corinthiens 2.14   
Grâces soient rendues à Dieu,  

qui nous fait toujours triompher en Christ,  
     et qui répand par nous en tout lieu  
 l’odeur de sa connaissance ! 

Romains 8.35-37  
Qui nous séparera de l’amour de Christ ?  
 La tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution,  
 ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l’épée ? 
Selon qu’il est écrit :  
 A cause de toi, l’on nous met à mort tout le jour.  
 On nous considère comme des brebis qu’on égorge. 

Mais dans toutes ces choses,  

 nous sommes plus que vainqueurs  
  par celui qui nous a aimés. 



2 Corinthiens 12.9,10 
… et il m’a dit : Ma grâce te suffit,  
        car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. 
Je me glorifierai donc bien plus volontiers  
 de mes faiblesses,  
 afin que la puissance de Christ repose sur moi. 
C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses,  
 dans les outrages, dans les privations,  
 dans les persécutions, dans les angoisses,  
 pour Christ ;  
en effet quand je suis faible, c’est alors que je suis fort. 





Genèse 3.15   
Je mettrai inimitié  

entre toi et la femme,  
Entre ta descendance  
et sa descendance :  

Celle-ci t’écrasera la tête,  

Et tu lui blesseras le talon. 



Luc 4.33  
Il se trouva dans la synagogue  
un homme qui avait 
un esprit de démon impur … 
  
36 …Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les 

uns aux autres : Quelle est cette parole ?  

  il commande avec autorité et puissance  
   aux esprits impurs, et ils sortent ! 



Colossiens 2. 13 -15 
Vous qui étiez morts par vos offenses  
et par l’incirconcision de votre chair,  

il vous a rendus à la vie avec lui,  
en nous faisant grâce  

pour toutes nos offenses ; 

il a effacé l’acte rédigé contre nous  
et dont les dispositions  

nous étaient contraires ; 

 il l’a supprimé,  
en le clouant à la croix ; 

v.15 …il a dépouillé les 
principautés et les pouvoirs, 

et les a publiquement livrés en 

spectacle, en triomphant d’eux 
par la croix. 

…il les a traînés 
derrière son char 

triomphal après sa 
victoire à la croix. 

(PVV) 



Matthieu 28.18 -20  
Jésus s’approcha et leur parla ainsi :  

Tout pouvoir m’a été donné  
dans le ciel et sur la terre. 
Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-
les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit.  
Et voici, je suis avec vous tous les jours,  
jusqu’à la fin du monde. 



 Éphésiens 1.19-23 
…sa force.  Il l’a mise en action dans le Christ, 
  en le ressuscitant d’entre les morts et  
 en le faisant  

asseoir à sa droite dans les lieux célestes,  
 au-dessus de toute principauté, autorité,  
  puissance, souveraineté,  
 au-dessus de tout nom qui peut se nommer,  
  non seulement dans le siècle présent,  
  mais encore dans le siècle à venir. 
Il a tout mis sous ses pieds  
 et l’a donné pour chef suprême à l’Église, 
 qui est son corps,  
 la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 



Actes 26.17-18   
Je t’ai pris du milieu de  
ce peuple et des païens,  

vers qui je t’envoie,  
pour leur ouvrir les yeux, 

afin qu’ils se tournent  
des ténèbres vers la lumière  

et du pouvoir de Satan vers Dieu,  
et qu’ils reçoivent le pardon des péchés  

et un héritage  
avec ceux qui sont sanctifiés  

par la foi en moi. 



Colossiens 1.12 -14 
Rendez grâces au Père,  

qui vous a rendus capables d’avoir 
part à l’héritage des saints dans la 

lumière, 
qui nous a délivrés de la 
puissance des ténèbres  

et nous a transportés dans le 
royaume du Fils de son amour, 

en qui nous avons  
la rédemption,  

la rémission des péchés. 

Romains 16.20   
Le Dieu de paix 

écrasera bientôt 
Satan sous vos pieds.  
Que la grâce de notre 
Seigneur Jésus-Christ 

soit avec vous ! 



Apocalypse 20.10   
Le diable qui les séduisait  

fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, 
où sont la bête et le faux prophète.  

Et ils seront tourmentés jour et nuit, 
aux siècles des siècles. 

Matthieu 25.41   
Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : 

Retirez-vous de moi, maudits, 
 allez dans le feu éternel  

préparé pour le diable et pour ses anges. 



Apocalypse 21.5,7 
Et celui qui était assis sur le trône dit :  
 Voici, je fais toutes choses nouvelles. 
  
…A celui qui a soif je donnerai de la source  
 de l’eau de la vie, gratuitement. 

Celui qui vaincra héritera ces choses ;  

 je serai son Dieu, et il sera mon fils. 





          Luc 10.17-19 

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. 






