
Seigneur, ouvre mes yeux

Pour  vivre  dans le Surnaturel Divin



2 corinthiens 5:17

Si quelqu'un est en Christ , il est une nouvelle créature. 
Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses 
sont devenues nouvelles.
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Psaumes 82: 6; 7

6 J'avais dit : Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils 
du Très Haut.

7 Cependant vous mourrez comme des hommes, Vous 
tomberez comme un prince quelconque.



Jean 10: 32-36

32 Jésus leur dit : Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres 
venant de mon Père : pour laquelle me lapidez-vous ?

33 Les Juifs lui répondirent : Ce n'est point pour une bonne œuvre 
que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, 
qui es un homme, tu te fais Dieu.

34 Jésus leur répondit : N'est-il pas écrit dans votre loi : J'ai dit : 
Vous êtes des dieux ?

35 Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été 
adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie,

36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui 
dites : Tu blasphèmes ! Et cela parce que j'ai dit : Je suis le Fils 
de Dieu.



Colossiens 1:12-14

12 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables 
d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière,

13 qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et 
nous a transportés dans le royaume du Fils de son 
amour,

14 en qui nous avons la rédemption, la rémission des 
péchés.



Romains 8:1, 2 ;  14 - 16

1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 
sont en Jésus Christ.

2 En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la 
loi du péché et de la mort.

14 car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de 
Dieu.

15 Et vous n'avez point 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 !

16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu.



Jean 14: 12-14

12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en 
moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de 
plus grandes, parce que je m'en vais au Père ;

13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le 
ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.

14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le 
ferai.



Luc 10: 17-19

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

18 Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme 
un éclair.

19 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.



Jean 17: 14; 16

14 Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, parce 
qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas 
du monde.

16 Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du 
monde.



La victoire est dans le Sang et la Parole

Apocalypse 12: 10; 11

10 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.

11 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.
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La communion dans le jardin d’Éden

Adam et Eve dans la présence continuelle de Dieu

Tout comme Adam et Eve, la Nouvelle Création n’a 
jamais existé (2 corinthiens 5:17)

La nouvelle naissance/création est l’œuvre du Saint 
Esprit; alors que la conversion est le résultat de la 
parole sur notre intelligence (volonté de l’âme)

Adam et Eve des dieux fils du Très Haut (Psaumes 
82:6;7 – Jean 10: 32-36)



Caractéristiques de la Nouvelle Création

Délivrés du royaume des ténèbres (Colossiens 1:12-14)

Plus de condamnation (Romains 8:1; 2) et témoignage 
en tant qu’enfant de Dieu (Romains 8: 14-16)

Même capacité que Jésus (Jean 14: 12-14)

Citoyen du Royaume de Dieu (1 corinthiens 4: 30)

A l’immunité dans le monde (Luc 10: 17-19; Jean 17: 
14; 16)


