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Nous sommes confrontés ici bas à une lutte incessante. 
Normal ! Notre ennemi, le diable, ne prend pas de vacances. Il travaille, entre 

autre, à accuser les élus de Dieu nuit et jours : 
Apocalypse 12 :10 : «…il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui 

qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » 
Nous devons savoir nous défendre. Pour cela, réaliser que des armes ont étés 

mises à notre disposition. Une de ces armes est indissociable de la base même de 
notre salut : le sang de Jésus ! 

Le sang de Jésus a été versé pour plusieurs raisons. Nous savons tous qu’il a 
été versé pour nous sauver, maintenant il y a plusieurs autres applications que nous 
devons faire de ce sang dans notre vie.  

Au même point que Moïse, les lévites et sacrificateurs après lui devaient faire 
des aspersions, avec le sang des sacrifices, sur plusieurs ustensiles de la tente 
d’assignation (Hébreux 9 : 21). 

Le principe de l’aspersion demeure sous la nouvelle alliance : 
Hébreux 12 : 22, 24 : « Mais vous vous êtes approchés…de Jésus qui est 

le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l’aspersion… » 
Alors, on ne va pas se mettre à s’asperger de sang, mais on va rendre utile ce 

sang dans notre vie, dans d’autres domaines que simplement celui d’être sauvé. 
 

Action continue pour s’approprier la puissance du sang 
 
Jean 6 : 53 : « Jésus leur dit : en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous 

ne mangez la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez son sang, vous 
n’avez point la vie en vous–mêmes. » 

Là aussi il n’est pas question, comme on accusait les premiers chrétiens de le 
faire à l’époque de l’empereur Néron, de devenir cannibale, de manger de la vrai 
chair et boire du vrai sang. Mais de focaliser sur le pouvoir du sacrifice de Christ. 

* A travers la prise régulière du pain et du vin qui symbolise respectivement le 
corps et le sang de Jésus.  
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1 Corinthiens 11 : 26 : « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et 
que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce 
qu’il vienne. » 

Cet acte est UN POINT DE CONTACT qui doit revenir régulièrement, dans 
l’assemblée des saints comme dans une famille, comme témoignage de ce que 
Christ est mort pour nous ; et de tout ce que cela entraîne ! 

* En s’appropriant dans la vie de tous les jours l’efficacité de ce sang 
précieux : 

Jean 6 : 54 : « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie 
éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. » 

Ce verset dépasse le cadre de la sainte cène. Il sous entend de réaliser 
(placer sa foi donc) que le corps de Christ a été brisé, son sang versé pour je sois 
bénéficiaire des conséquences spirituelles et physiques de ce sacrifice. Nous y 
reviendrons. 

Il y a donc une action continue, journalière, pour pouvoir s’approprier les 
bénéfices du sang de Jésus. Afin de bénéficier et demeurer dans l’action 
restauratrice de ce sang : 

Jean 6 : 56 : « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure 
en moi, et je demeure en lui. » 

Deux vérités émergent : d’un côté, nous pouvons prendre la sainte cène 
beaucoup plus souvent que « religieusement » le dimanche au culte.  

Ensuite, sans prendre continuellement la sainte cène, nous devons savoir 
nous approprier les bénéfices du sang dans la vie de tous les jours, face aux pièges, 
et accusations de Satan. 

Apocalypse 12 : 11 : « Ils l’ont vaincu par le sang de l’Agneau… » 
On est vainqueur des attaques de Satan en entretenant la conscience du 

pouvoir du sacrifice et donc du sang de Christ ! 
 

Par la foi 
 
L’efficacité du sang doit s’approprier pour les divers domaines de notre vie, 

mais, comme pour toutes choses, PAR LA FOI !  
Par exemple, le sang de Jésus efface la condamnation ! 
 Colossiens 2 : 14 : «Il a effacé (par son sang) l’acte dont les ordonnances 

nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a éliminé en le clouant 
à la croix. »  

Ce à quoi quelqu’un dira certainement : « Oui mais je continue à me sentir 
condamné ». C’est justement parce que le sentiment de condamnation ne disparaît 
pas automatiquement qu’on doit s’approprier par la foi l’efficacité du sang de Jésus 
dans ce domaine. 

Colossiens 2 : 12 : « … vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par 
la foi en la puissance de Dieu, qui l’a ressuscité des morts. » 

Ca ne marche que si on le croit et met sa foi en action sur ce que l’on croit. 
On ne se l’approprie pas l’efficacité du sang en fonction de ce que l’on sent, 

mais en fonction de ce que l’on croit. Et on doit croire ce que la Bible dit : que son 
sang efface toute condamnation ! 

Romains 8 : 1 : « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour 
ceux qui sont en Jésus-Christ. » 

C’est la réalité, c’est ce que je choisis de croire !  
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Je loue Dieu pour son sang qui efface ma condamnation au lieu de le 
questionner vis-à-vis du fait  que je continue « charnellement » à me sentir 
condamné. 

La foi vient de ce que l’on entend et connais des vérités de la parole, je ne 
peux m’approprier l’efficacité du sang de Jésus que par rapport à la connaissance 
que j’ai concernant cette efficacité.  

Et cette connaissance se trouve dans la parole de Dieu. 
Voyons ce que dit la parole, concernant l’efficacité du sang, vis-à-vis des 

différents schémas d’accusation auxquels je peux être confronté. 
 

Plusieurs aspects de la condamnation 
 
La condamnation revêt plusieurs aspects. Ce peut être la culpabilité vis-à-vis 

de choses que j’ai faites dans le passé et, quoi que Dieu me les a pardonnées, me 
reviennent toujours comme une accusation. 

La Bible nous dit vis-à-vis du passé : 
Ephésiens 1 : 7 : « En lui nous avons la rédemption par son sang, le 

pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » 
Le diable viendra alors me trouver et me dire : « le sang de Jésus a effacé tes 

péchés du passé d’accord, mais pas ceux d’après ta conversion ». La Bible dit : 
1 Jean 2 : 1, 2 : « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que 

vous ne péchiez point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès 
du Père, Jésus–Christ le juste. Il est lui–même la victime expiatoire pour nos 
péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde 
entier. » 

Qu’est-ce que cela signifie ?  
Que bien que nous devons tout faire pour ne pas pécher, en tant que 

chrétiens, il nous arrive et arrivera toujours de pécher.  
Mais, dans ce cas, il faut réaliser que le sang de Jésus est efficace à travers la 

repentance.  
1 Jean 1 : 7 : « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui–

même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang 
de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » 

Il n’est pas question des péchés d’avant notre conversion ici, mais d’après. 
Le sang reste efficace pour toute ma vie.  
Il m’est impossible dans ce corps de chair de ne jamais pécher. Tout en 

recherchant à ne pas pécher, je le répète, je dois savoir m’approprier l’efficacité du 
sang pour mes péchés et erreurs d’après ma conversion ; peut-être d’hier, d’avant-
hier, d’aujourd’hui et… de demain. 

Ca ne me donne pas l’excuse de ne pas résister au péché, loin de là !  
Mais ça me donne l’assurance que son pouvoir de condamnation est ôté par 

la repentance qui permet au sang de me laver. 
 

Délivré du pouvoir du péché par le sang !!!! 
 
Je SUIS DELIVRE du pouvoir du péché par le sang de Jésus. 
Apocalypse 1 : 5 : « A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos 

péchés par son sang. » 
Arrêtez de parler le pouvoir du péché, penser le pouvoir du péché, comme le 

font sans arrêt certains, et parmi eux des prédicateurs. Son pouvoir est détruit ! 
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Romains 8 : 3 : « Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à 
cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » 

Réalisons-nous la puissance de cette affirmation ? En d’autres termes : ce 
n’est plus au péché de me condamner, car c’est lui qui a été condamné ! 

Tu dois devenir un chrétien qui n’est pas condamné par le péché », car le 
péché a été condamné pour toi.  

Wouaw... quelle révélation pour celui qui comprend cette affirmation ! 
 

Le sang donne autorité ! 
 
Satan n’aime pas entendre parler du sang de Jésus car quand on dit qu’Il est 

vaincu par le sang, son accusation perd son pouvoir. 
Rappel : Apocalypse 12 : 10, 11 : «…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… » 

L’accusation a un pouvoir lorsqu’elle aboutie à une condamnation, une 
punition, une séparation d’avec Dieu.  

Lorsque il y a rémission, il y disparition des péchés, et là où il y disparition il 
n’y a pas de condamnation. Il n’y a pas de condamnation pour quelque chose qui 
n’existe pas. 

Certains enseignements, loin d’ôter son pouvoir au péché, lui en donnent. 
Déjà dans l’Ancien Testament Dieu prophétisait qu’Il ne se souviendrait plus 

des péchés de ceux qui embrasseraient la future alliance inaugurée par le Messie. 
Hébreux 8 : 12 : « Parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne 

me souviendrai plus de leurs péchés. » 
Pourquoi ? Parce c’est une alliance accomplie dans et par le sang !! 
Marc 14 : 24 : « Et il leur dit : ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui 

est répandu pour beaucoup. » 
Ce sang a le pouvoir de faire disparaître nos péchés de la mémoire de Dieu. 
Le problème est que, tant que nous demeurons dans ce corps, ils ne 

disparaissent pas obligatoirement de la notre.  
C’est pourquoi, ça ne marche, je le répète, que par la foi !!! Je dois croire ces 

réalités face au diable qui veut continuer à m’accuser par le biais des souvenirs. 
 

Les blessures 
 
La condamnation peut venir aussi des choses que d’autres m’ont fait et qui me 

font me sentir coupable.  
Beaucoup de personnes qui ont subi des abus sexuels, bien qu’elles aient 

étés les victimes ont un sentiment de culpabilité énorme. 
Ce sentiment est lié à un ensemble de mensonges que le diable a planté en 

eux à travers l’expérience traumatisante qu’elles ont vécu.  
Il leur a dit que s’il leur était arrivé cela à elles, si quelqu’un s’était permis de 

leur faire cela c’est qu’elles n’ont pas de vraie valeur, peut-être même qu’elles l’ont 
provoqué. Finalement que c’est leur faute ! Etc. 

MENSONGES ! Face à ces mensonges il est important de déclarer les vérités 
qui concernent le pouvoir du sang. La Bible dit que par le sang je suis LAVE ! 

Beaucoup de gens blessés et dont on a abusé d’une manière ou d’une autre 
se sentent sales, souillés. Il va falloir qu’ils réalisent qu’ils doivent remplacer ce qu’ils 
sentent par la réalité de l’Ecriture : ils sont lavés par le sang de Christ ! 
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Apocalypse 7 : 14 : «…ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies 
dans le sang de l’Agneau. » 

La Parole de Dieu emploi aussi, en rapport avec l’action du sang, le terme 
PURIFIE. C’est encore plus fort que lavé. Rappel : 

1 Jean 1 : 7 : «…le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » 
Vous êtes lavés et purifiés ! Arrêter de penser, confesser et ressasser la 

souillure. 
Confesser et ressasser (car les pensées et confessions ça se discipline) la 

pureté qui est votre partage en Jésus-Christ. 
 

Echecs, erreurs, humiliations etc. ! 
 
Une autre forme de condamnation, d’accusation PLUS SUBTILE, ne vient pas 

des péchés que l’on a commis, mais des échecs, humiliations que l’on a subi.  
Toutes ces choses qui n’ont pas marché dans ma vie ; 
Toutes les fois où j’ai fait des mauvais choix ; 
Les occasions que j’ai ratées ; 
Les fois où j’ai perdu la face ; 
Où je me suis couvert de ridicule ; 
Ou je suis passé pour qui je ne suis pas ; 
Où j’ai perdu du temps ; 
Où j’ai confondu la voix de Dieu ; 
Les choses que je n’ai pas su mener à bien. Etc. 
Croyez-moi, ces souvenirs ont le pouvoir de TOURMENTER ! En engendrant 

des regrets, le découragement, l’humiliation, la dévaluation de soi, des craintes 
multiples (de reproduire), etc. 

Il y a tant de choses que nous pouvons passer notre temps à regretter. 
Parfois, simplement le bilan du déroulement d’une soirée auxquelles ont a 

participé peut nous abattre : ce qu’on pas capté que l’on aurait du capter, que l’on a 
pas dit alors que l’on aurait du le dire, et vise versa : tout ce qu’on aurait mieux fait de 
pas dire, etc. 

Le sentiment d’avoir été « à côté de la plaque » est un sentiment qui abat 
l’âme et peut mener vers plus grave si on ne sait pas le gérer. 

Savez-vous pourquoi ça a parfois plus de pouvoir pour nous tourmenter que 
même des péchés ?  

Parce que nous sommes plus conscients du rôle du sang pour effacer nos 
péchés que pour effacer nos sentiments de stupidité, d’inutilité, de ridicule, de 
médiocrité, de dévaluation, etc.  

Or, le diable détruit par ces choses. Il faut donc AUSSI s’approprier le pouvoir 
du sang pour les détruire elles.  

Pour cela réalisez que c’est AUSSI le travail du sang de les emporter. 
Hébreux 9 : 14 : « …combien plus le sang de Christ, qui, par l’Esprit 

éternel, s’est offert lui–même sans tache à Dieu, purifiera–t–il votre conscience 
des oeuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ! » 

Toutes ces choses, ces erreurs, ces malentendus, ces humiliations, etc. sont 
DES ŒUVRES MORTES. Elles ne nous ont rien apporté, elles représentent des 
cibles ratées, elles encombrent notre mémoire, sont infructueuses et, en plus, nous 
tourmentent. Ce sont des œuvres mortes !  

Le verset cité ci-dessus nous dit que le sang de Jésus a pour mission de 
purifier notre conscience des œuvres mortes. 
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Je peux dire à ma conscience : « Ne te laisses plus tourmenter », le sang de 
Jésus efface ces œuvres mortes, elles n’existent plus ! 

Vous êtes peut-être des personnes qui ratez des choses, mais vous vous 
n’êtes pas « un raté ». Car Dieu n’a raté aucune nouvelle naissance ! 

Ce paragraphe est très important : plus de personnes que ce que l’on peut 
imaginer sont plus tourmentées par le diable au niveau de leurs échecs, actes 
manqués, maladresses que par le péché lui-même. 
 

Le sang vis-à-vis de la conscience 
 
Nous venons de voir dans ce même verset que le sang a une action vis à vis 

de la conscience ! 
Une personne qui ne réalise pas (par la foi !) que le péché a perdu son 

pouvoir dans sa vie, a continuellement une mauvaise conscience. 
Cette mauvaise conscience est le fruit de notre chair et de nos émotions, en 

cours de restauration, et qui mélangent tout.  
C’est la logique charnelle qui agit toujours dans notre corps et qui cours 

toujours après une justification par les œuvres. 
Comment est-ce que je développe une bonne conscience ?  
Par la foi (encore !), en s’appropriant la puissance du sang ! 
Je dois me discipliner à avoir une bonne conscience A CAUSE des réalités 

exposées précédemment : il n’y a point de condamnation en Jésus-Christ, le sang de 
Jésus-Christ nous purifie de tout péché ! 

Hébreux 10 : 22 : « Approchons–nous donc avec un coeur sincère, dans 
la plénitude de la foi, les coeurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le 
corps lavé d’une eau pure. » 

Je dois développer, sur la base de ce que dit la parole, puis travailler à 
GARDER, une bonne conscience : 

1 Timothée  1: 5 : « Le but de cette recommandation, c’est un amour 
venant d’un coeur pur, d’une bonne conscience, et d’une foi sincère. 

 
Réconciliés par le sang ! 

 
 L’adversaire veut que je me croie séparé et rejeté de Dieu dès que je fais la 

moindre erreur. Il utilise la condamnation pour me séparer de Dieu (par qui je me 
croie alors condamné). 

Or, le sang de Jésus a le pouvoir de me réconcilier, rapprocher de Dieu. Le 
sang, lié au sacrifice de Jésus, a un pouvoir de RECONCILIATION : 

Colossiens 1 : 21 : « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par 
vos pensées et par vos mauvaises oeuvres, il vous a maintenant réconciliés 
par sa mort dans le corps de sa chair. » 

C’est la mission de Jésus et donc une action de Son sang : 
Colossiens  1 : 20 : « Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui–même, 

tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par 
lui, par le sang de sa croix. » 

Le sang réconcilie ! 
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Proclamations 
 
On ne s’approprie pas la puissance du sang en disant : « Je me place, ou je 

vous place, sous la protection du sang de Jésus ». Car on est supposé déjà s’y 
trouver. 

Dire : « Je me place sous la protection du sang de Jésus » équivaut à 
confesser qu’on ne s’y trouve pas. 

Etant donné que nos déclarations doivent être des déclarations de foi, c’est ce 
qui est que nous devons déclarer et non ce qui est n’est pas ou dont on doute. 

Le sang de Jésus doit être approprié, rendu efficace, pour toutes les formes 
de condamnations vues ci-dessus. Cela, rappelons-le toujours : par la foi ! 

De même, par la foi, je dois entretenir mes pensées des réalités suivantes 
dues à l’efficacité du sang de Christ. 
 

Sauvés par le sang ! 
 
Le sang m’a fait passer du statut de perdu à celui de sauvé. 
Beaucoup de gens ont du mal avec l’assurance de leur salut. Le diable vient 

leur souffler aux oreilles que ce n’est pas sur qu’ils soient sauvés, qu’ils seront peut-
être sauvé si… 

Or, pour quiconque a sincèrement accepté Christ comme sauveur, le salut est 
une réalité qui ne concerne pas demain seulement mais aujourd’hui : je SUIS 
sauvé !!!! Ce qui entraîne : « Je Suis enfant de Dieu ! » 

Ephésiens 2 : 8 : « C’est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au 
moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. » 
  

Justifiés par le sang ! 
 
Si je suis sauvé c’est parce que j’ai été JUSTIFIE. 
Romains 5 : 9 : « A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes 

justifiés par son sang, serons–nous sauvés par lui de la colère. »  
Cette justification signifie littéralement que JE SUIS DECLARE juste !  
Non pas que je suis juste dans tout ce que je fais et dit, mais que je suis 

déclaré juste. Comprendre cette nuance change tout !!! 
La justice se revêt AUSSI par la foi ! Comment ? 
Je crois que je suis juste ! Je pense que je suis juste ! Je confesse que je suis 

juste ! Je discipline mon cerveau à penser en juste t plus en misérable pécheur ! 
 

Fortifiés par le sang ! 
 
Vous connaissez tous ce chant : « Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur ! »  
Placer ma confiance dans le sang me rend fort face à l’adversité. 
Rappel : « Ils l’on vaincu par le sang… » 
Maintenant, à comprendre : quand la Bible parle d’être fortifié, elle sous 

entend que je dois et peux utiliser ce (mettre ma volonté en action) que Dieu MET A 
MA DISPOSITION (le sang en occurrence), pour ME FORTIFER. 

Josué 1 : 6 : « Fortifie–toi et prends courage ! » 
2 Timothée 2 : 1 : «… fortifie–toi dans la grâce qui est en Jésus–Christ. » 
Aggée 2 : 4 : « Maintenant fortifie–toi Zorobabel !...Fortifie–toi, peuple 

entier du pays ! dit l’Eternel. » 
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Rappelez-vous, c’est par la foi que ça marche ! 
Nous avons insisté tout au long de ce message sur ce point. Sans foi mise en 

action, sans appropriation de la puissance du sang de Jésus, les choses n’iront pas 
de l’avant. 

Le problème de beaucoup de chrétiens est qu’ils n’ont pas bien compris la 
puissance du sacrifice de Christ et la foi pour s’en approprier les bénéfices. 

A la rigueur s’ils reçoivent plus d’aide, ça ne changera pas grand-chose dans 
leur vie. Car l’aide la plus importante qu’ils peuvent recevoir c’est d’apprendre à 
s’aider eux-mêmes, à se fortifier. 

Ephésiens 6 : 10 : « FORTIFIEZ-VOUS dans le Seigneur, et par Sa force 
toute puissante. » 
 

Le sang c’est L’ACCES : 
 
Hébreux 10 : 19 : « Ainsi donc, frères, nous avons l’assurance d’un libre 

accès au sanctuaire par le sang de Jésus. » 
Vous pouvez avoir accès à un château, on vous a donné une autorisation 

officielle reconnue de tous pour l’investir, mais si au moment d’entrer dans le château 
vous restez sur le seuil de la porte vous ne serrez pas avancé. 

Si une fois qu’ils avaient fait les sacrifices, les lévites et sacrificateurs n’avaient 
pas fait les ablutions prescrites avec le sang sur les différents objets, le culte Lui-
même n’aurait pas eu lieu. 

Aspergez-vous mentalement du sang (je veux dire par là : considérez le 
comme agissant) dans les différents domaines de votre vie. 

Et spécialement dans ceux dans lesquels Satan vous attaque !!!!! 
Lorsque, en Egypte, le sang fut placé au dessus des portes des maisons des 

hébreux, le destructeur n’avait pas le droit d’entrer. 
Converti ou pas, le destructeur trouve le droit d’entrer là où règne la 

culpabilité, la condamnation, le manque d’assurance du salut, l’obsession d’être 
toujours un pécheur 

Exode 12 : 23 : « Quand le SEIGNEUR parcourra l’Egypte pour la frapper 
du fléau et qu’il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants de la 
porte, le SEIGNEUR passera ; il ne laissera pas le destructeur et son fléau 
entrer chez vous. » 

D’après ce verset il n’y a pas seulement le diable qui a besoin de voir le sang, 
il y a aussi Dieu. 

Le diable a besoin de voir le sang à travers lequel il est vaincu. 
Dieu a besoin de voir le sang qui signifie pour Lui que vous placez de manière 

journalière votre FOI dans le sacrifice de Son fils, et que vous rendez utilise ce 
sacrifice. 

Est-ce que lorsqu’il vient pour vous attaquer Satan voit le sang que vous 
savez vous approprier ? 

Travaillez cette semaine à vous approprier le sang dans votre vie. 
 

Quelques déclarations 
 
Je refuse la condamnation des péchés et erreurs passées, présentes et à 

venir car le sang de Jésus me lave de toute iniquité ! 
Je revêts une bonne conscience vis-à-vis de Dieu, à cause du sang. 
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Je suis juste, sauvé, lavé, purifié, fort à cause du sang de Jésus, versé pour 
moi. 

Je condamné le péché et refuse d’être condamné par lui. 
Je suis fort, plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur !!! Etc. 


