
   Seigneur, ouvre mes 
yeux

(Pour Une Église Triomphante)



• Nous savons que nous sommes de Dieu, et 
que le monde entier est sous la puissance du 
malin.

1 Jean 5:19



• Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : 
Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le 
règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ ; car il 
a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui 
les accusait devant notre Dieu jour et nuit.

• Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause 
de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé 
leur vie jusqu'à craindre la mort.

• C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui 
habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer 
! car le diable est descendu vers vous, animé d'une 
grande colère, sachant qu'il a peu de temps.

Apocalypse 12:10-12



• L'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, 
tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les 
animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et 
tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.

• Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta 
postérité et sa postérité : celle-ci t'écrasera la tête, 
et tu lui blesseras le talon.

Genèse 3:14; 15



Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie 
par la philosophie et par une vaine tromperie, 
s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les 
rudiments du monde, et non sur Christ.

• Car en lui habite corporellement toute la plénitude 
de la divinité.

• Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de 
toute domination et de toute autorité.

• Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une 
circoncision que la main n'a pas faite, mais de la 
circoncision de Christ, qui consiste dans le 
dépouillement du corps de la chair :

Colossiens 2:8-15



ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous 
êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la 
puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts.

• 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 dont les ordonnances nous 
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a 
détruit en le clouant à la croix ;

• il a dépouillé les dominations et les autorités, et les 
a livrées publiquement en spectacle, en triomphant 
d'elles par la croix.



• Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, 
Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le 
sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui 
est dans les cieux.

• Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette 
pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du 
séjour des morts ne prévaudront point contre elle.

• Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce que 
tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que 
tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.

Matthieu 16:16-19



• Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : 
Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en 
ton nom.

• Jésus 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.

• Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les 
esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous de ce 
que vos noms sont écrits dans les cieux.

Luc 10: 17-20



• Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création.

• Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais 
celui qui ne croira pas sera condamné.

• Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 
auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons ; 
ils parleront de nouvelles langues ;

• ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque 
breuvage mortel, il ne leur feront point de mal ; ils 
imposeront les mains aux malades, et les malades, 
seront guéris.

Marc 16:15-20



• Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, 
et il s'assit à la droite de Dieu.

• Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur 
travaillait avec eux, et confirmait la parole par les 
miracles qui l'accompagnaient...



• Alors Pierre, rempli du Saint Esprit, leur dit : Chefs du 
peuple, et anciens d'Israël,

• puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un 
bienfait accordé à un homme malade, afin que nous 
disions comment il a été guéri,

• sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le 
sache ! C'est par le nom de Jésus Christ de Nazareth, 
que vous avez été crucifié, et que Dieu a ressuscité 
des morts, c'est par lui que cet homme se présente 
en pleine santé devant vous.

Actes 4: 8-13



• Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et 
qui est devenue la principale de l'angle.

• Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le 
ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les 
hommes, par lequel nous devions être sauvés.

• Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils 
furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes 
du peuple sans instruction ; et ils les reconnurent 
pour avoir été avec Jésus.



• Car le royaume de Dieu ne consiste pas en 
paroles, mais en puissance.

1 Corinthiens 4:20


