
Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8:58. Il est l'image 

du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1:15. Car en lui ont été créées toutes 

les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, 

dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1:16. Dieu, en effet, a tout mis 

sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes 

choses est excepté. 1 Corinthiens 15:27. 

 

  

Jésus lui dit : Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Marc 10:18. Jésus donc leur 

dit … je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jean 8:28. Moi 

et le Père nous sommes un. Jean 10:30. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme 

tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 1 

Corinthiens 12:12. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul 

corps ... 1 Corinthiens 12:13. J'avais dit : Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très Haut. 

Psaumes 82:6. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus Christ notre 

Seigneur. 1 Corinthiens 1:9. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous 

les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps 

en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Romains 12:4-5. Tout est à vous; et vous 

êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 1 Corinthiens 3:23. 

 

 

Car ainsi parle l'Éternel, Le créateur des cieux, le seul Dieu, Qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a 

affermie, Qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, Qui l'a formée pour qu'elle fût habitée : Je suis 

l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Ésaïe 45:18. … Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles 

: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection : écoutez-le ! Matthieu 17:5. 

 

 

Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. 

Hébreux 9:22. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 

en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3:16. … Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le 

péché du monde. Jean 1:29. Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment 

qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 

53:5. … ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7:14. … 

Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! Romains 

8:34. 

 

  

Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14:6. 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. Actes 4:12. … si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du 

Père, Jésus Christ le juste. 1 Jean 2:1. 

 

 

Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous 

préparer une place. Jean 14:2. Et l'ange me dit : Écris : Heureux ceux qui sont appelés au festin des 

noces de l'agneau ! Et il me dit : Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Apocalypse 19:9. 

Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ! Heureux les affligés, car ils seront 

consolés ! Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! Heureux ceux qui ont faim et soif de la 

justice, car ils seront rassasiés ! Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! Heureux 

ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu ! Matthieu 5:3-8. … A celui qui vaincra je donnerai de 

la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que 

personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse 2:17. Il essuiera toute larme de leurs 

yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont 

disparu. Apocalypse 21:4. 


