


 
 
Déclaré JUSTE 
  
ACQUITTÉ  

 
 

 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.  



 
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 !  

 
2 Corinthiens 5.18  

Tout cela est l’oeuvre de Dieu,  

qui nous a réconciliés avec lui par le Christ  

et qui nous a confié le ministère de la 
réconciliation.  



 
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  
Mais dans toutes ces choses,  

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



SANCTIFICATION 









1 Pierre 1.15,16   
Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, 

vous aussi soyez saints  
dans toute votre conduite, 

selon qu’il est écrit :  
Vous serez saints, car je suis saint.  

(Lév. 19.2) 

2 Corinthiens 7.1    
Ayant donc de telles promesses, bien-aimés,  

purifions-nous de toute souillure  
de la chair et de l’esprit,  

en achevant (développant pleinement) 
 notre sanctification  
dans la crainte de Dieu. 

 



Exode 30.25-30 
Tu feras avec cela une huile pour l’onction sainte,  
…Tu en oindras la tente d’assignation  
 et l’arche du témoignage, 
 la table et tous ses ustensiles,  
 le chandelier et ses ustensiles,  
 l’autel des parfums, 
 l’autel des holocaustes et tous ses ustensiles,  
 la cuve avec sa base. 
Tu sanctifieras ces choses, et elles seront très saintes, 
 tout ce qui les touchera sera sanctifié. 
Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras,  
         pour qu’ils soient à mon service dans le sacerdoce. 



Hébreux 10.19  
Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de 

Jésus, une libre entrée dans le lieu très saint 
 

22 …approchons-nous avec un cœur sincère,  
dans la plénitude de la foi,  

les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience,  
et le corps lavé d’une eau pure. 

Hébreux 10.10,14 

C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés,  
           par l’offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. 

...Car, par une seule offrande,  
il a amené à la perfection pour toujours  

ceux qui sont sanctifiés. 





J'ai eu plus de problèmes avec moi-même  

que toute autre personne que je connais ! 
- D.L. Moody 

 

Il m'est plus facile de crier contre les mille péchés des autres  

que de me débarasser d’un seul de mes propres péchés. 
-John Flavel 

 

Mon Dieu, faites que je sois bon (saint)  

…mais pas tout de suite ! 
- Saint-Augustin 

 

 



Colossiens 3:12  
Ainsi donc, comme des élus de Dieu,  

saints et bien-aimés,  
revêtez-vous d’entrailles de miséricorde,  

de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. 

Ephésiens 1:4   
En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, 

pour que nous soyons saints  
et irrépréhensibles devant lui, 





1 Corinthiens 6.11   
…Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous.  

Mais vous avez été lavés,  
mais vous avez été sanctifiés,  

mais vous avez été justifiés  
au nom du Seigneur Jésus-Christ,  

et par l’Esprit de notre Dieu. 

Hébreux 10.10,14 
C’est en vertu de cette volonté que  

nous sommes sanctifiés,  
...Car, par une seule offrande,  

il a amené à la perfection pour toujours  

ceux qui sont sanctifiés. 





Je ne suis pas tout ce que je pourrais être; 

 je ne suis pas non plus ce que je devrais être;  

je ne suis pas ce que j'aimerais être  

et je ne suis pas ce que j'espèrerais  être.  

Mais merci Seigneur parce que je ne suis plus celui que j'étais  

 et que je puis dire avec l'apôtre Paul :  

« Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis » 

 - John Newton 

 

Pourquoi j'ai trompé ma femme ?  

Parce que Dieu veut que Joe Theismann soit 

heureux ! 
- Joe Theismann, quart- arrière étoile au football 



Apocalypse 22:11  
Que celui qui est injuste soit encore injuste,  
que celui qui est souillé se souille encore ;  
et que le juste pratique encore la justice,  

et que celui qui est saint     
se sanctifie encore. 


