
RÉELLEMENT VICTORIEUX EN CHRIST 

 
La première question serait tirée de… Romains 

5:8  Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce 
que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est 

mort pour nous. 
  

Croyez-vous que Jésus Christ a existé et qu’il est mort 
pour les péchés du monde, donc les vôtres? 

 
 La deuxième question serait tirée de… 1 Jean 1:9 Si 
nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 

nous les pardonner, et pour nous purifier de toute 
iniquité. 

  
Prenez-vous conscience que vous péchez 

quotidiennement et avez besoin d’être pardonné? 
 
 



La troisième question serait tirée de…Romains 6:6  sachant que 
notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du 
péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du 

péché; 

 

Croyez-vous être esclave de votre nature pècheresse (du péché 
en vous)?   

 

La quatrième question serait tirée de…Romains 7:18 Ce qui est 
bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair: 

j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. 

  

Croyez-vous pouvoir dominer votre nature pècheresse? 

 

 



• Tite 3:3-7  Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, 
désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitises et de 
voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être 
haïs, et nous haïssant les uns les autres. 

• 4  Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour 
les hommes ont été manifestés, 

• 5  il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous 
aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la 
régénération et le renouvèlement du Saint-Esprit, 

• 6  qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre 
Sauveur, 

• 7  afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, 
héritiers de la vie éternelle. 
 



• Ephésiens 4:17  Voici donc ce que je dis et ce que je déclare 
dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme 
les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 

• 18  Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de 
Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de 
l'endurcissement de leur cœur. 

 

• Nous sommes appelés… 

• 23  à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, 

• 24  et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une 
justice et une sainteté que produit la vérité. 

 



• Romains 7 :18-23  18  Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, 
c'est-à-dire dans ma chair: j'ai la volonté, mais non le pouvoir de 
faire le bien. 

• 19  Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne 
veux pas. 

• 20  Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, 
c'est le péché qui habite en moi. 

• 21  Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le 
mal est attaché à moi. 

• 22  Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur; 
• 23  mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la 

loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, 
qui est dans mes membres. 
 



• Luc 18:11  Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je 
te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des 
hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme 
ce publicain; 

• 12  je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes 
revenus.   

 
• Si je vous demande; priez-vous ainsi…la réponse sera non.  Croyez-

vous agir ainsi… la réponse est moins évidente. 
 
• Le péché du Pharisien n’est pas qu’il ne peut pas accomplir de 

bonnes choses, mais bien de déclarer à son Seigneur qu’il peut par 
lui-même les accomplir et ainsi se justifier devant Lui. 
 



• Romains 6:17  Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, 
après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la 
règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. 

 

• 18  Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves 
de la justice. 

 

• 22  Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus 
esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la 
vie éternelle. 

 



• La parole nous exhorte… Galates 5:1  C'est pour la liberté que Christ 
nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas 
mettre de nouveau sous le joug de la servitude. 

 
• Pour que Christ soit notre sauveur, il a dû payer au prix de sa vie et 

cela ne nous a rien couté, mais pour qu’il devienne Seigneur de 
notre vie c’est à notre tour de payer le prix. 
 

• Romains 6:6  sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, 
afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus 
esclaves du péché 

 
• Êtes-vous prêt à votre tour à crucifier et laisser mourir votre nature 

pècheresse à la croix…la vie victorieuse commence là. 
 



• Il est impossible de s’arrêter de penser. Vous devez plutôt vous 
demander de quoi vos pensées seront nourries.  De ce qui vous 
asservira ou de ce qui vous libèrera. 

  
• La parole nous dit…Ephésiens 5:19  entretenez-vous par des 

psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant 
et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur; 

• 20  rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, 
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 
 

• Nourrissez tout votre être de la parole de Dieu, de cantiques et de 
louanges au Seigneur et rendez grâce, soyez reconnaissants en 
toutes choses, car il prend soin de vous. 
 



• Elle accorde la paix à l’âme troublée…Philippiens 4:7  Et la paix 
de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et 
vos pensées en Jésus-Christ. 

  
• Elle donne du repos à celui qui est fatigué et 

chargé…Matthieu 11:28  Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 

 
• Elle produit une joie malgré la peine et la souffrance…1 Pierre 

4:13  Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez 
aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la 
joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaitra. 
 



• Ce matin êtes-vous fatigué de vous battre… pourquoi ne pas 
laisser celui qui s’est battu pour nous et a acquis toutes 
victoires prendre en charge vos combats. 

 
• Il n’y a qu’une route. Par une action de votre volonté, 

abandonnez à Christ tous vos fardeaux, soumettez-vous à sa 
toute-puissance, faites Lui confiance. 

 
• Renoncez consciemment à votre chair qui vous dit 

constamment de chercher à vous en sortir par vous-mêmes. 
 
• Nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble…c’est le 

moment pour chacun d’entre nous de redonner à Christ la 
Seigneurie de nos vies dans tous les domaines de celle-ci. 
 



Chant l’Agneau est digne 

L’ Agneau est digne, l ’Agneau est digne 

L’ Agneau immolé est digne 

À lui la puissance, et la richesse, la sagesse…il est digne 

À lui la force et l’honneur, gloire et louange…il est digne 

L’ Agneau immolé 


