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JÉSUS EXISTAIT AVANT SA NAISSANCE
Au commencement était la Parole, 

et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. Elle était au com-
mencement avec Dieu. Tout a été 
fait par elle, et rien de ce qui a été 
fait n’a été fait sans elle. La Parole a 
été faite chair, et elle a habité parmi 
nous, pleine de grâce et de vérité; et 
nous avons contemplé sa gloire.

—Jean 1:1-3, 14a
Car en lui tout a été créé. . . .  Tout 

a été créé par lui et pour lui. Il est 
avant toutes choses. . . .

—Colossiens 1:16-17
Après avoir autrefois, à plusieurs 

reprises et de plusieurs manières, 

parlé à nos pères par les prophètes, 
Dieu nous a parlé par le Fils en ces 
jours qui sont les derniers. Il l’a 
établi héritier de toutes choses, et 
c’est par lui qu’il a fait les mondes.

—Hébreux 1:1-2

Jésus leur dit: En vérité, en vérité, 
je vous le dis, avant qu’Abraham 
fût, moi, je suis.             —Jean 8:58

Mais au Fils il dit: Ton trône, ô 
Dieu, est éternel. Et encore: Toi, 
Seigneur, tu as au commencement 
fondé la terre, et les cieux sont l’ou-
vrage de tes mains.

—Hébreux 1:8a, 10
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C’est pourquoi le Seigneur lui-
même vous donnera un signe, Voici 
que la jeune fille est enceinte, elle 
enfantera un fils et lui donnera le 
nom d’Emmanuel.       —Ésaïe 7:14

Et toi, Bethléhem Éphrata toi qui 
es petite parmi les milliers de Juda, 
de toi sortira pour moi celui qui 
dominera sur Israël et dont l’origine 
remonte au lointain passé, aux jours 
d’éternité.                   —Michée 5:1

Car un enfant nous est né, un fils 
nous est donné, et la souveraineté 
(reposera) sur son épaule; on l’ap-
pellera Admirable, Conseiller, Dieu 

puissant, Père éternel, Prince de la 
paix. Renforcer la souveraineté et 
donner une paix sans fin au trône de 
David et à son royaume.

—Ésaïe 9:5-6a

Méprisé et abandonné des 
hommes, Homme de douleur et 
habitué à la souffrance. Certes, ce 
sont nos souffrances qu’il a portées, 
c’est de nos douleurs qu’il s’est 
chargé; et nous, nous l’avons consi-
déré comme atteint d’une plaie; 
comme frappé par Dieu et humilié. 
Mais il était transpercé à cause de 
nos crimes, écrasé à cause de nos 
fautes.            —Ésaïe 53:3a, 4-5a
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Christ-Jésus, lui dont la condi-
tion était celle de Dieu, il n’a pas     
estimé comme une proie à arracher 
d’être égal avec Dieu, mais il s’est 
dépouillé lui-même, en prenant la 
condition d’esclave, en devenant 
semblable aux hommes; après 
s’être trouvé dans la situation d’un 
homme, il s’est humilié lui-même en 
devenant obéissant jusqu’à la mort, 
la mort sur la croix.

—Philippiens 2:5b-8
En entrant dans le monde, (le 

Christ) dit: Tu n’as voulu ni sacri-
fice, ni offrande; mais tu m’as 
formé un corps.    —Hébreux 10:5b

Ainsi donc, puisque les enfants 
participent au sang et à la chair, 
lui aussi, d’une manière semblable 
y a participé, afin d’écraser par sa 
mort celui qui détenait le pouvoir de 
la mort, c’est-à-dire le diable, et de 
délivrer tous ceux qui, par crainte 
de la mort, étaient toute leur vie 
retenus dans l’esclavage.

—Hébreux 2:14-15
Jésus leur dit: . . . C’est de Dieu 

que je suis sorti et que je viens. . . .
—Jean 8:42

Le premier homme tiré de la terre 
est terrestre. Le deuxième homme 
vient du ciel.  —1 Corinthiens 15:47
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Car le Fils de l’homme est venu, 
non pour être servi, mais pour 
servir et donner sa vie en rançon 
pour beaucoup.           —Marc 10:45

Car le Fils de l’homme est venu 
chercher et sauver ce qui était 
perdu.                          —Luc 19:10

Dieu, en effet, n’a pas envoyé son 
Fils dans le monde pour juger le 
monde, mais pour que le monde soit 
sauvé par lui.                —Jean 3:17

Jésus répondit: . . . Voici pour quoi 
je suis né et voici pourquoi je suis 
venu dans le monde: pour rendre 

témoignage à la vérité. Quiconque 
est de la vérité écoute ma voix.

—Jean 18:37b
Christ-Jésus est venu dans le 

monde pour sauver les pécheurs. . . .
—1 Timothée 1:15b

Dieu a envoyé son Fils unique dans 
le monde afin que nous vivions par 
lui.                              —1 Jean 4:9b

Mais lorsque les temps furent 
accomplis, Dieu a envoyé son Fils, 
né d’une femme, né sous la loi, afin 
de racheter ceux qui étaient sous 
la loi, pour que nous recevions 
l’adoption.                  —Galates 4:4-5
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L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée du nom de 
Nazareth, chez une vierge fiancée 
à un homme du nom de Joseph, de 
la maison de David; le nom de la 
vierge était Marie. . . .  L’ange lui 
dit: Sois sans crainte, Marie; car 
tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici: tu deviendras enceinte, tu 
enfanteras un fils, et tu l’appelleras 
du nom de Jésus. Il sera grand et 
sera appelé Fils du Très-Haut, . . . et 
son règne n’aura pas de fin. Marie 
dit à l’ange: Comment cela se pro-
duira-t-il, puisque je ne connais pas 
d’homme? L’ange lui répondit: Le 

Saint-Esprit viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te couvrira 
de son ombre. C’est pourquoi, le 
saint (enfant) qui naîtra sera appelé 
Fils de Dieu. . . .  Car rien n’est 
impossible à Dieu.

—Luc 1:26b-27, 30-37

Joseph, fils de David, ne crains 
pas de prendre avec toi Marie, ta 
femme, car l’enfant qu’elle a conçu 
vient du Saint-Esprit, elle enfantera 
un fils, et tu lui donneras le nom de 
Jésus, car c’est lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés.

—Matthieu 1:20b-21
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En ces jours-là parut un décret  
de César Auguste, en vue du recen-
sement de toute la terre. . . .  Tous 
allaient se faire recenser, chacun 
dans sa propre ville. Joseph aussi 
monta de la Galilée, de la ville de 
Na zareth, pour se rendre en Judée 
dans la ville de David appelée 
Bethléhem, . . . afin de se faire ins-
crire avec Marie, sa fian cée, qui était 
enceinte. . . et elle enfanta son fils  
premier-né. Elle l’emmaillota et le 
coucha dans une crèche, parce qu’il 
n’y avait pas de place pour eux dans 
l’hôtellerie.

Il y avait, dans cette même contrée 
des bergers qui passaient dans les 
champs les veilles de la nuit pour  

garder leurs troupeaux. Un ange du 
Seigneur leur apparut, et la gloire du 
Seigneur resplendit autour d’eux. Ils 
furent saisis d’une grande crainte. 
Mais l’ange leur dit: Soyez sans 
crainte, car je vous annonce la bonne 
nouvelle d’une grande joie qui sera 
pour tout le peuple: aujour d’hui, 
dans la ville de David, il vous est 
né un Sauveur, qui est le Christ, 
le Seigneur. . . .  Vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté et couché 
dans une crèche. Et soudain il se 
joignit à l’ange une multitude de 
l’armée céleste, qui louait Dieu et 
disait: Gloire à Dieu dans les lieux 
très hauts, et paix sur la terre parmi 
les hommes qu’il agrée! —Luc 2:1-14
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Quand le huitième jour fut 
accompli, il fut circoncis et fut 
appelé Jésus, du nom indiqué par 
l’ange avant sa conception.

—Luc 2:21

Et voici qu’il y avait à Jérusalem 
un homme du nom de Siméon. 
Cet homme était juste et pieux; il 
attendait la consolation d’Israël, 
et l’Esprit Saint était sur lui. Il 
avait été divinement averti par le 
Saint-Esprit qu’il ne verrait pas 
la mort avant d’avoir vu le Christ 
du Seigneur. Il vint au temple, 

(poussé) par l’Esprit. Et, comme 
les parents apportaient le petit 
enfant Jésus pour accomplir à son 
égard ce qui était en usage d’après 
la loi, il le reçut dans ses bras, 
bénit Dieu et dit: Maintenant, 
Maître, tu laisses ton serviteur 
s’en aller en paix selon ta parole. 
Car mes yeux ont vu ton salut, 
que tu as préparé devant tous les 
peuples, lumière pour éclairer les 
nations et gloire de ton peuple, 
Israël. Son père et sa mère étaient 
dans l’admiration de ce qu’on 
disait de lui. Siméon les bénit. . . .

—Luc 2:25-34
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Jésus était né à Bethléhem en 
Judée, au temps du roi Hérode. 
Des mages d’Orient arrivèrent à 
Jérusalem et dirent: Où est le roi 
des Juifs qui vient de naître? Car 
nous avons vu son étoile en Orient, 
et nous sommes venus l’adorer.

A cette nouvelle le roi Hérode fut 
troublé, et tout Jérusalem avec lui. 
Il assembla tous les principaux sa -
crificateurs et les scribes du peuple, 
pour leur demander où devait 
naître le Christ. Ils lui dirent: A 
Bethléhem en Judée, car voici ce 
qui a été écrit par le prophète. . . .

Après avoir entendu le roi, ils 
partirent. Et voici: l’étoile qu’ils 
avaient vue en Orient les précé-
dait; arrivée au-dessus (du lieu) où 
était le petit enfant, elle s’arrêta. A 
la vue de l’étoile, ils éprouvèrent 
une très grande joie. 

Ils entrèrent dans la maison, 
virent le petit enfant avec Marie, 
sa mère, se prosternèrent et 
l’adorèrent; ils ouvrirent ensuite 
leurs trésors, et lui offrirent en 
présent de l’or, de l’encens et de 
la myrrhe.

—Matthieu 2:1-5, 9-11
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Un autre signe apparut dans 
le ciel: et voici, un grand dragon 
rouge feu qui avait sept têtes et dix 
cornes, et sur ses têtes sept dia  -
dèmes. Sa queue entraînait le tiers 
des étoiles du ciel et les jetait sur 
la terre. Le dragon se tint debout 
devant la femme qui allait enfan-
ter, afin de dévorer son enfant, dès 
qu’elle l’aurait enfanté. Elle enfanta 
un fils, un mâle qui doit faire paître 
toutes les nations avec un sceptre 
de fer.            —Apocalypse 12:3-5a

Un ange du Seigneur apparut en 
songe à Joseph, et dit: Lève-toi, 

prends le petit enfant et sa mère, 
fuis en Égypte et restes-y jusqu’à 
ce que je te parle; car Hérode va 
rechercher le petit enfant pour le 
faire périr.

Joseph se leva, prit de nuit le 
petit enfant et sa mère, et se retira 
en Égypte. Il y resta jusqu’à la 
mort d’Hérode.

Quand Hérode se vit joué par les 
mages, sa fureur fut extrême, il 
envoya tuer tous les enfants de 
deux ans et au-dessous qui étaient 
à Bethléhem et dans son territoire.

—Matthieu 2:13b-15a, 16a
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Or le petit enfant grandissait 
et se fortifiait; il était rempli de 
sagesse, et la grâce de Dieu était 
sur lui. Ses parents allaient chaque 
année à Jérusalem, pour la fête de 
la Pâque. Lorsqu’il eut douze ans, 
ils y montèrent. . . et qu’ils s’en 
retour nèrent, l’enfant Jésus resta 
à Jérusalem. . . .  Pensant qu’il était 
avec leurs compagnons de voyage, 
ils firent une journée de chemin et 
le cherchèrent parmi leurs parents 
et leurs connaissances. Mais ils ne 
le trouvèrent pas et retournèrent 
à Jérusalem en le cherchant. Au 
bout de trois jours, ils le trou-
vèrent dans le temple, assis au 

milieu des docteurs, les écoutant et 
les questionnant. Tous ceux qui 
l’entendaient étaient surpris de 
son intelligence et de ses réponses. 
Quand ses pa rents le virent, ils 
furent saisis d’étonnement; sa 
mère lui dit: Enfant, pourquoi 
nous as-tu fait cela? Voici que ton 
père et moi nous te cherchons avec 
angoisse. Il leur dit: Pourquoi me 
cherchiez-vous? Ne saviez-vous 
pas qu’il faut que je m’occupe des 
affaires de mon Père?

Et Jésus croissait en sagesse, en 
stature et en grâce, devant Dieu et 
devant les hommes.

—Luc 2:40-49, 52

L’ENFANCE DE JÉSUS10



Il y eut un homme envoyé par 
Dieu, du nom de Jean. Il dit: Je 
suis la voix de celui qui crie dans le 
désert: Rendez droit le chemin du 
Seigneur, comme a dit le prophète 
Ésaie.

Le lendemain, il vit Jésus venir à 
lui et dit: Voici l’Agneau de Dieu, 
qui ôte le péché du monde. Jean 
rendit ce témoignage: J’ai vu 
l’Es prit descendre du ciel comme 
une colombe et demeurer sur lui; 
et moi, je ne le connaissais pas, 
mais celui qui m’a envoyé baptiser 
d’eau m’a dit: Celui sur qui tu 
verras l’Esprit descendre et 

demeurer, c’est lui qui baptise 
d’Esprit Saint. Et moi, j’ai vu et 
j’ai rendu témoignage que c’est lui 
le Fils de Dieu.

—Jean1:6, 23, 29, 32-34

Aussitôt baptisé, Jésus sortit de 
l’eau. Et voici: les cieux s’ou-
vrirent, il vit l’Esprit de Dieu 
des cendre comme une colombe et 
venir sur lui. Et voici qu’une voix 
fit entendre des cieux ces paroles: 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 
qui j’ai mis toute mon affection.

—Matthieu 3:16-17
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Le tentateur s’approcha et lui dit: 
Si tu es Fils de Dieu, ordonne que 
ces pierres deviennent des pains. 
Jésus répondit: Il est écrit: 
L’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu.

Le diable le transporta dans la 
ville sainte, le plaça sur le haut du 
temple et lui dit: Si tu es Fils de 
Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: 
Il donnera des ordres à ses anges 
à ton sujet; et ils te porteront sur 
les mains, de peur que ton pied ne 
heurte contre une pierre.

Jésus lui dit: D’autre part il est 

écrit: Tu ne tenteras pas le Seigneur, 
ton Dieu. Le diable le transporta 
encore sur une montagne très haute, 
lui montra tous les royaumes du 
monde et leur gloire, et lui dit: Je te 
donnerai tout cela, si tu te pros  ternes 
et m’adores. Jésus lui dit: Retire-toi 
Satan! Car il est écrit: Tu adoreras 
le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul, tu 
rendras un culte. —Matthieu 4:3-10

Car du fait qu’il a souffert lui-
même quand il fut tenté, il peut 
se courir ceux qui sont tentés.

—Hébreux 2:18
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En passant le long de la mer 
de Galilée, il vit Simon et André, 
frère de Simon, qui jetaient leurs 
filets dans la mer; en effet ils 
étaient pêcheurs. Jésus leur dit: 
Suivez-moi et je vous ferai devenir 
pêcheurs d’hommes. Aussitôt ils 
laissèrent leurs filets et le suivirent. 
En allant un peu plus loin, il vit 
Jacques, (fils) de Zébédée, et Jean, 
son frère, qui étaient aussi dans 
une barque et réparaient les filets. 
Aussitôt, il les appela; ils laissèrent 
leur père Zébédée dans la barque 
avec ceux qui étaient employés, et 
ils le suivirent.       —Marc 1:16-20

Le lendemain, il voulut se rendre 
en Galilée, et il trouva Philippe. 
Jésus lui dit: Suis-moi.

 —Jean 1:43

En passant, il vit Lévi, fils 
d’Alphée, assis au bureau des 
péages. Il lui dit: Suis-moi. (Lévi) 
se leva et le suivit. —Marc 2:14

Et il passa toute la nuit dans la 
prière à Dieu. Quand le jour 
parut, il appela ses disciples et en 
choisit douze, auxquels il donna le 
nom d’apôtres. —Luc 6:12b-13
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Jésus retourna en Galilée, avec 
la puissance de l’Esprit, et sa 
renommée se répandit dans toute la 
région. Il enseignait dans les syna-
gogues, et il était glorifié par tous. Il 
se rendit à Nazareth, où il avait été 
élevé, et entra, selon sa coutume, 
dans la synagogue le jour du sabbat. 
Il se leva pour faire la lecture, et on 
lui remit le livre du prophète Ésaïe. 
Il ouvrit le livre et trouva le passage 
où il était écrit: L’Esprit du 
Seigneur est sur moi, parce qu’il 
m’a oint [pour guérir ceux qui ont 
le cœur brisé;] pour annoncer la 
bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a 

envoyé pour proclamer aux captifs 
la délivrance, et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour ren-
voyer libres les opprimés, pour 
proclamer une année de grâce du 
Seigneur. Puis il roula le livre, le 
rendit au serviteur et s’assit. Les 
yeux de tous, dans la synagogue, 
étaient fixés sur lui. Alors il se mit à 
leur dire: Aujourd’hui cette (parole 
de l’) Écriture, que vous venez 
d’entendre, est accomplie.

Et tous lui rendaient témoignage, 
admiraient les paroles de grâce qui 
sortaient de sa bouche.

—Luc 4:14-22a
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Ils arrivèrent à Jérusalem, et 
Jésus entra dans le temple. Il se mit 
à chasser ceux qui vendaient et ceux 
qui achetaient dans le temple; il 
renversa les tables des changeurs et 
les sièges des vendeurs de pigeons.  

Il les enseignait et disait: N’est-il 
pas écrit: Ma Maison sera appelée 
une maison de prière pour toutes les 
nations. Mais vous en avez fait une 
caverne de voleurs.

—Marc 11:15, 17

Vous de même, au dehors, vous 
paraissez justes aux hommes 
mais au dedans vous êtes remplis 
d’hypocrisie et d’iniquité.

—Matthieu 23:28
Mais ce qui sort de la bouche 

provient du cœur, et c’est ce qui 
rend l’homme impur. Car c’est du 
cœur que viennent les mauvaises 

pensées, meurtres, adultères, prosti-
tutions, vols, faux témoignages, 
blasphèmes.    —Matthieu 15:18-19

Jésus leur répondit: En vérité, en 
vérité, je vous le dis, quiconque 
commet le péché est esclave du 
péché. Si donc le Fils vous rend 
libres, vous serez réellement libres.

—Jean 8:34, 36

JÉSUS PURIFIE LE TEMPLE

JÉSUS ENSEIGNE SUR LE PÉCHÉ
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Jésus lui répondit: En vérité, en 
vérité je te le dis, si un homme ne 
naît de nouveau il ne peut voir 
le royaume de Dieu. Ne t’étonne 
pas que je t’aie dit: Il faut que 
vous naissiez de nouveau. Car 
Dieu a tant aimé le monde qu’il 
a donné son Fils unique, afin que 
qui conque croit en lui ne périsse 
pas, mais qu’il ait la vie éternelle. 

—Jean 3:3, 7, 16
Je suis venu, afin que les brebis 

aient la vie et qu’elles l’aient en 
abondance. —Jean 10:10b

Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, 

et celui que tu as envoyé, Jésus-
Christ.                        —Jean 17:3

En effet, comme le Père ressus-
cite les morts et les fait vivre, de 
même aussi le Fils fait vivre qui il 
veut. En vérité, en vérité, je vous 
le dis, celui qui écoute ma parole 
et qui croit à celui qui m’a envoyé, 
a la vie éternelle et ne vient pas en 
jugement, mais il est passé de la 
mort à la vie.         —Jean 5:21, 24

Si quelqu’un est en Christ, il est 
une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées; voici: 
(toutes choses) sont devenues nou-
velles.               —2 Corinthiens 5:17
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Il arriva donc dans une ville de 
Samarie nommée Sychar. . . .  Jésus 
fatigué du voyage, était assis au 
bord du puits. . . .  Une femme 
de Samarie vint puiser de l’eau. 
Jésus lui dit: Donne-moi à boire. 
. . . La femme samaritaine lui 
dit: Comment toi qui es Juif, me 
demandes-tu à boire, à moi qui 
suis une Samaritaine? Les Juifs, en 
effet, n’ont pas de relations avec les 
Samaritains. Jésus lui répondit: Si 
tu connaissais le don de Dieu, et 
qui est celui qui te dit: Donne-moi 
à boire! c’est toi qui lui aurais 
demandé (à boire), et il t’aurait 

donné de l’eau vive. . . .  Quiconque 
boit de cette eau aura encore soif; 
mais celui qui boira de l’eau que je 
lui donnerai, n’aura jamais soif, et 
l’eau que je lui donnerai deviendra 
en lui une source d’eau qui jaillira 
jusque dans la vie éternelle.

—Jean 4:5-10, 13-14
Jésus debout s’écria: Si quel-

qu’un a soif, qu’il vienne à moi et 
qu’il boive. Celui qui croit en moi, 
des fleuves d’eau vive couleront 
de son sein, comme dit l’Écriture. 
Il dit cela de l’Esprit qu’allaient 
recevoir ceux qui croiraient en lui.

—Jean 7:37b-39a
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Ainsi, quiconque entend de moi 
ces paroles et les met en pratique 
sera semblable à un homme pru-
dent qui a bâti sa maison sur le roc. 
La pluie est tombée les torrents sont 
venus, les vents ont soufflé et se sont 
portés sur cette maison: elle n’est 
pas tombée, car elle était fondée sur 
le roc. Mais quiconque entend de 
moi ces paroles, et ne les met pas 
en pratique sera semblable à un 
homme insensé qui a bâti sa maison 
sur le sable. La pluie est tombée, les 
torrents sont venus, les vents ont 
soufflé et se sont abattus sur cette 
maison: elle est tombée et sa ruine a 
été grande.          —Matthieu 7:24-27

Quel homme d’entre vous, s’il a 
cent brebis et qu’il en perde une, 
ne laisse les 99 autres dans le désert 
pour aller après celle qui est perdue, 
jusqu’à ce qu’il la trouve? Lorsqu’il 
l’a trouvée, il la met avec joie sur 
ses épaules, et, de retour à la mai-
son, il appelle chez lui ses amis et ses 
voisins et leur dit: Réjouissez-vous 
avec moi, car j’ai trouvé ma brebis 
qui était perdue. De même, je vous 
le dis, il y aura plus de joie dans 
le ciel pour un seul pécheur qui se 
repent, que pour 99 justes qui n’ont 
pas besoin de repentance. 

—Luc 15:4-7
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Voyant la foule, Jésus monta sur 
la montagne. . . .  Puis il ouvrit la 
bouche et se mit à les enseigner: 
Heureux les pauvres en esprit, car 
le royaume des cieux est à eux! 
Heureux ceux qui pleurent, car 
ils seront consolés! Heureux ceux 
qui sont doux, car ils hériteront la 
terre! Heureux ceux qui ont faim et 
soif de justice, car ils seront rassa-
siés! Heureux les miséricor dieux, 
car ils obtiendront miséricorde! 
Heu reux ceux qui ont le cœur pur, 
car ils verront Dieu! Heureux ceux 
qui procurent la paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu! Heureux ceux 
qui sont persécutés à cause de la 

justice, car le royaume des cieux 
est à eux! Heureux serez-vous, lors-
qu’on vous insultera, qu’on vous 
persécutera et qu’on répandra sur 
vous toute sorte de mal, à cause de 
moi. Réjouissez-vous et soyez dans 
l’allégresse, parce que votre récom-
pense sera grande dans les cieux.

—Matthieu 5:1-12a
Heureux plutôt ceux qui écoutent 

la parole de Dieu et qui la gardent!
—Luc 11:28b

Heureux ceux qui n’ont pas vu et 
qui ont cru!               —Jean 20:29b

Heureux celui pour qui je ne serai 
pas une occasion de chute!

—Luc 7:23
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Jésus leur dit une parabole, pour 
montrer qu’il faut toujours prier et 
ne pas se lasser.             —Luc 18:1

Deux hommes montèrent au 
temple pour prier; l’un était Phari-
sien, et l’autre péager. 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 accapareurs, 
injustes, adultères, ou même 
comme ce péager: je jeûne deux 
fois la semaine, je donne la dîme 
de tous mes revenus. Le péager se 
tenait à distance, n’osait même pas 
lever les yeux au ciel, mais se frap-
pait la poitrine et disait: O Dieu, 

sois apaisé envers moi, pécheur. 
Je vous le dis, celui-ci descendit 
dans sa maison justifié, plutôt que 
l’autre. Car quiconque s’élève sera 
abaissé, et celui qui s’abaisse sera 
élevé.                      —Luc 18:10-14

Si deux d’entre vous s’accordent 
sur la terre pour demander quoi 
que ce soit, cela leur sera donné 
par mon Père qui est dans les 
cieux. Car là où deux ou trois sont 
assemblés en mon nom, je suis au 
milieu d’eux. —Matthieu 18:19b-20

Tout ce que vous demanderez 
avec foi par la prière, vous le 
recevrez.                —Matthieu 21:22
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Alors Jésus dit à ses disciples: Si 
quelqu’un veut venir après moi, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il se 
charge de sa croix et qu’il me suive. 
Quiconque en effet voudra sauver 
sa vie la perdra, mais quiconque 
perdra sa vie à cause de moi la trou-
vera. Et que servira-t-il à un homme 
de gagner le monde entier, s’il perd 
son âme?       —Matthieu 16:24-26a

Ainsi donc, quiconque d’entre 
vous ne renonce pas à tout ce qu’il 
possède ne peut être mon disciple.

—Luc 14:33
Si vous m’aimez, vous garderez 

mes commandements. —Jean 14:15

Voici mon commandement: Ai mez-
vous les uns les autres, comme je 
vous ai aimés.               —Jean 15:12

A ceci tous connaîtront que vous 
êtes mes disciples, si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres.

—Jean13:35
Jésus dit alors aux. . . qui avaient 

cru en lui: Si vous demeurez dans 
ma parole, vous êtes vraiment mes 
disciples.                        —Jean 8:31

Mon Père est glorifié en ceci: que 
vous portiez beaucoup de fruit, et 
vous serez mes disciples.

—Jean 15:8

JÉSUS ENSEIGNE SUR COMMENT 
DEVENIR DISCIPLE
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Si vous ne vous convertissez et si 
vous ne devenez comme les petits 
enfants, vous n’entrerez point 
dans le royaume des cieux.

—Matthieu 18:3b

Entrez par la porte étroite car 
large [est la porte] et spacieux le 
chemin qui mènent à la perdition, 
et il y en a beaucoup qui entrent 
par là. Mais étroite est la porte et 
res serré le chemin qui mènent à la 
vie, et il y en a peu qui le trouvent.

—Matthieu 7:13-14

Il en sera de même à la fin 
du monde. Les anges s’en iront 

sépa rer les méchants du milieu des 
justes et ils les jetteront dans la 
fournaise de feu, où il y aura des 
pleurs et des grincements de dents.

—Matthieu 13:49-50
Que votre cœur ne se trouble pas. 

Croyez en Dieu, croyez aussi en 
moi. Il y a beaucoup de demeures 
dans la maison de mon Père. 
Sinon, je vous l’aurais dit; car je 
vais vous prépa rer une place. 
Donc, si je m’en vais et vous 
prépare une place, je reviendrai et 
je vous prendrai avec moi, afin que 
là où je suis, vous y soyez aussi.

—Jean 14:1-3
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Moi, je suis le pain vivant 
descendu du ciel. Si quelqu’un 
mange de ce pain, il vivra éternel-
lement, et le pain que je donnerai, 
c’est ma chair pour la vie du 
monde.                        —Jean 6:51

Moi, je suis la porte; si quelqu’un 
entre par moi, il sera sauvé; il 
en trera et sortira et trouvera des 
pâturages. Moi, je suis le bon 
ber ger. Le bon berger donne sa vie 
pour ses brebis.     —Jean 10:9, 11

Je suis le chemin, la vérité et la 
vie. Nul ne vient au Père que par 
moi.                          —Jean 14:6b

Je suis la lumière du monde; 
celui qui me suit ne marchera 
point dans les ténèbres, mais il 
aura la lumière de la vie.

—Jean 8:12b
Je suis la résurrection et la 

vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort.

—Jean 11:25b
Vous m’appelez: le Maître et le 

Seigneur, et vous dites bien, car je 
(le) suis.                    —Jean 13:13

Tous dirent: Tu es donc le Fils de 
Dieu? Et il leur répondit: Vous le 
dites, je le suis.           —Luc 22:70
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Un lépreux survint qui se 
prosterna devant lui en disant: 
Seigneur, si tu le veux, tu peux me 
rendre pur. Jésus étendit la main, 
le toucha et dit: Je le veux, sois 
purifié. Aussitôt il fut purifié de sa 
lèpre.                  —Matthieu 8:2-3

Or, il y avait là une femme ren-
due infirme par un esprit depuis 
dix-huit ans; elle était courbée 
et ne pouvait absolument pas se 
redresser. Jésus la vit, lui adressa 
la parole et lui dit: Femme, tu es 
délivrée de ton infirmité. Et il lui 
imposa les mains. A l’instant elle 

se redressa et glorifia Dieu.
—Luc 13:11-13

Alors de grandes foules s’ap-
prochèrent de lui, avec des 
boiteux, des aveugles, des sourd s-
muets, des estropiés et beaucoup 
d’autres malades. On les déposa à 
ses pieds, et il les guérit.

—Matthieu 15:30
La belle-mère de Simon était 

couchée, elle avait de la fièvre; 
aussitôt on parla d’elle à Jésus. Il 
s’approcha, la fit lever en lui sai-
sissant la main; la fièvre la quitta, 
et elle se mit à les servir.

—Marc 1:30-31
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Il ordonna à la foule de s’asseoir 
sur l’herbe, prit les cinq pains et 
les deux poissons, leva les yeux vers 
le ciel et dit la bénédiction. Puis 
il rompit les pains et les donna 
aux disciples, et les disciples (les 
distribuèrent) à la foule. Tous 
mangèrent et furent rassasiés, et 
l’on emporta douze paniers pleins 
des morceaux qui restaient. Ceux 
qui avaient mangé étaient environ 
cinq mille hommes, sans les femmes 
et les enfants.   —Matthieu 14:19-21

A la quatrième veille de la nuit, 
Jésus alla vers eux en marchant sur 
la mer. Quand les disciples le virent 

marcher sur la mer, ils furent 
troublés et dirent: C’est un fantôme! 
Et dans leur crainte, ils poussèrent 
des cris. Jésus leur dit aussitôt: 
Rassurez-vous, c’est moi, n’ayez 
pas peur!         —Matthieu 14:25-27

Il s’éleva une forte bourrasque, et 
les vagues se jetaient dans la barque 
au point qu’elle se remplissait déjà. 
. . . Ils le réveillèrent et lui dirent: 
Maître, tu ne te soucies pas de ce 
que nous périssons? Il se réveilla, 
menaça le vent et dit à la mer: 
Silence, tais-toi. Le vent cessa et un 
grand calme se fit.

—Marc 4:37-39
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Or, afin que vous sachiez que le 
Fils de l’homme a sur la terre le 
pouvoir de pardonner les péchés: 
Lève-toi, dit-il au paralytique, 
prends ton lit et retourne chez toi. 
Il se leva et s’en alla chez lui.

—Matthieu 9:6-7
En lui, nous avons la rédemption 

par son sang, le pardon des péchés 
selon la richesse de sa grâce.

—Éphésiens 1:7
Vous donc frères, sachez-le bien: 

par lui le pardon des péchés vous 
est annoncé, et en lui quiconque 

croit est justifié de tout ce dont 
vous ne pouviez être justifiés par 
la loi de Moïse.     —Actes 13:38-39

Et il dit à la femme: Tes péchés 
sont pardonnés. Ceux qui étaient 
à table avec lui se mirent à dire en 
eux-mêmes: Qui est celui-ci, qui 
pardonne même les péchés.

—Luc 7:48-49

Si nous confessons nos péchés, il 
est fidèle et juste pour nous par-
donner nos péchés et nous purifier 
de toute injustice.         —1 Jean 1:9

JÉSUS A LE POUVOIR DE PARDONNER
LES PÉCHÉS
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Il se trouva dans la synagogue 
un homme qui avait un esprit de 
démon impur, et qui s’écria d’une 
voix forte: Hé! que nous veux-tu, 
Jésus de Nazareth? Tu es venu nous 
perdre. Je sais qui tu es: le Saint de 
Dieu. Jésus le menaça, en disant: 
Tais-toi et sors de cet homme. Le 
démon projeta celui-ci au milieu 
(de l’assemblée) et sortit de lui sans 
lui faire aucun mal. Tous furent 
saisis de stupeur, et ils se disaient 
les uns aux autres: Quelle est cette 
parole? Il commande avec autorité 
et puissance aux esprits impurs, et 
ils sortent.                 —Luc 4:33-36

Comme il approchait, le démon 
le jeta par terre et le fit entrer 
en convul  sion. Mais Jésus menaça 
l’esprit impur, guérit l’enfant et le 
rendit à son père. Et tous furent 
frappés de la grandeur de Dieu.

—Luc 9:42-43a

Dieu a oint d’Esprit Saint et de 
puissance Jésus de Nazareth, qui 
allait de lieu en lieu en faisant le 
bien et en guérissant tous ceux qui 
étaient sous l’oppression du diable; 
car Dieu était avec lui.

—Actes 10:38b
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Jésus dit: Ôtez la pierre. Marthe, 
la sœur du mort, lui dit: Seigneur, 
il sent déjà, car c’est le quatrième 
jour. Jésus lui dit: Ne t’ai-je pas dit 
que si tu crois, tu verras la gloire 
de Dieu? . . . il cria d’une voix 
forte: Lazare, sors! Et le mort 
sortit, les pieds et les mains liés de 
bandelettes. . . .  Jésus leur dit: 
Déliez-le, et laissez-le aller.

—Jean 11:39-40, 43-44

Un chef arriva, se prosterna 
devant lui et dit: Ma fille est morte 
il y a un instant, mais viens, 
impose-lui les mains, et elle vivra. 

Quand la foule eut été renvoyée, 
il entra, saisit la jeune fille par la 
main, et la jeune fille se leva.

—Matthieu 9:18b, 25

Lorsqu’il fut près de la porte de 
la ville, voici qu’on portait en terre 
un mort, fils unique de sa mère, 
qui était veuve. . . .  Le Seigneur la 
vit, eut compassion d’elle et lui dit: 
Ne pleure pas! Il s’approcha et 
toucha le cercueil. . . .  Il dit: Jeune 
homme, je te le dis, lève-toi! Et le 
mort s’assit et se mit à parler.

—Luc 7:12-15a
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RÉPONSES SUR LE MINISTÈRE DE JÉSUS
Jésus, arrivé sur le territoire de 

Césarée de Philippe, posa cette 
question à ses disciples: Au dire des 
gens, qui suis-je, moi, le Fils de 
l’homme? Ils répondirent: Les uns 
disent Jean-Bapatiste; d’autres, 
Élie; d’autres, Jérémie, ou l’un 
des prophètes. Mais vous, leur 
dit-il, qui dites-vous que je suis? 
Simon Pierre répondit: Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant. 
Jésus reprit la parole et 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 
mon Père qui est dans les cieux.

—Matthieu 16:13-17

Plusieurs d’entre eux disaient: Il 
a un démon; il est fou; pourquoi 
l’écou tez-vous? D’autres disaient: 
Ces paroles ne sont pas celles d’un 
démoniaque. Un démon peut-il 
ouvrir les yeux des aveugles?

—Jean 10:20-21
Plusieurs des Juifs. . . qui avaient 

vu ce qu’il avait fait, crurent en 
lui. Mais quelques-uns d’entre eux 
allèrent trouver les Pharisiens et 
leur dirent ce qu’avait fait Jésus. 
Dès ce jour, ils résolurent de le 
faire mourir.  —Jean 11:45-46, 53

Ils m’ont haï sans cause.
—Jean 15:25b 
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Il commença alors à leur appren-
dre qu’il fallait que le Fils de 
l’homme souffre beaucoup, qu’il 
soit rejeté par les anciens, par les 
principaux sacrificateurs et par les 
scribes, qu’il soit mis à mort et qu’il 
ressuscite trois jours après.

—Marc 8:31

Et moi, quand j’aurai été élevé 
de la terre, j’attirerai tous (les 
hommes) à moi. Il disait cela pour 
indiquer de quelle mort il devait 
mourir.                   —Jean 12:32-33

Jésus leur répondit: Détruisez 
ce temple, et en trois jours je le 
relèverai. Les Juifs dirent: Il a fallu 

quarante-six ans pour bâtir ce 
temple, et toi, en trois jours, tu le 
relèveras! Mais il parlait du temple 
de son corps. Quand il fut ressuscité 
d’entre les morts, ses disciples se 
souvinrent qu’il avait dit cela.

—Jean 2:19-22a

Car, de même que Jonas fut trois 
jours et trois nuits dans le ventre 
du grand poisson de même le Fils 
de l’homme sera trois jours et trois 
nuits dans le sein de la terre.

—Matthieu 12:40

Mais, après ma résurrection, je 
vous précéderai en Galilée.

—Matthieu 26:32
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Le lendemain, la foule nombreuse 
de gens venue pour la fête, apprit 
que Jésus se rendait à Jérusalem; 
ils prirent des branches de 
palmiers et sortirent à sa ren-
contre, et il criaient: Hosanna! 
Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur, le roi d’Israël. Jésus 
trouva un ânon et s’assit dessus, 
selon ce qui est écrit: Sois sans 
crainte, fille de Sion; voici, ton 
roi vient, assis sur le petit d’une 
ânesse.                   —Jean 12:12-15

En dépit de la joyeuse réception qui 
lui était offerte par la multitude à son 
entrée à Jérusalem, Jésus savait 

que Son peuple ne l’accepterait pas 
comme roi. Il pleura lorsqu’il pensa 
à ce qui allait arriver à Jérusalem 
pour avoir rejeté le Seul capable de 
leur apporter la paix.

Comme il approchait de la ville, 
Jésus en la voyant, pleura sur elle 
et dit: Si tu connaissais, toi aussi, 
en ce jour, ce qui te donnerait la 
paix! Mais maintenant c’est caché 
à tes yeux. Il viendra sur toi des 
jours où tes ennemis t’environ-
neront de palissades. . . et ne lais-
seront pas en toi pierre sur pierre, 
parce que tu n’as pas connu le 
temps où tu as été visitée.

—Luc 19:41-44
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Jean vit Jésus venir à lui et dit: 
Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le 
péché du monde.         —Jean 1:29b

Le jour des pains sans levain, où 
l’on devait immoler la Pâque, arri-
va, et Jésus envoya Pierre et Jean, 
en disant: Allez nous préparer la 
Pâque, afin que nous la mangions. 
Ensuite, il prit du pain; et après 
avoir rendu grâces, il le rompit et le 
leur donna en disant: Ceci est mon 
corps, qui est donné pour vous; 
faites ceci en mémoire de moi. Il 
prit ensuite une coupe. . . et il leur 
dit: Ceci est mon sang (le sang) 
de l’alliance, qui est répandu pour 

beaucoup.
—Luc 22:7-8, 19; Marc 14:23-24

Il a été maltraité, il s’est humilié 
et n’a pas ouvert la bouche, sem-
blable à l’agneau qu’on mène à la 
boucherie.                  —Ésaïe 53:7a

Car Christ, notre Pâque, a été 
immolé.           —1 Corinthiens 5:7b

Vous savez en effet que ce n’est 
point par des choses périssables 
– argent ou or. . . mais par le sang 
précieux de Christ, comme d’un 
agneau sans défaut et sans tache.

—1 Pierre 1:18-19
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Judas Iscariot, l’un des douze, 
alla trouver les principaux sacrifi-
cateurs afin de leur livrer Jésus. Ils 
l’écoutèrent avec joie et promirent 
de lui donner de l’argent.

—Marc 14:10-11a
Là-dessus, Jésus alla avec eux au 

lieu dit Gethsémané et il dit aux 
disciples: Asseyez-vous ici, pendant 
que je m’éloignerai pour prier. Il 
prit avec lui Pierre et les deux fils 
de Zébédée, et il commença à être 
saisi de tristesse et d’angoisse. Puis 
il s’avança un peu, se jeta la face  
(contre terre) et pria ainsi: Mon 
Père, s’il est possible, que cette 
coupe s’éloigne de moi! Toutefois, 

non pas comme je veux, mais 
comme tu veux.

—Matthieu 26:36-37, 39

Judas prit donc la cohorte et des 
gardes envoyés par les principaux 
sacrificateurs et par les Pharisiens, 
et s’y rendit avec des torches, des 
lanternes et des armes. La cohorte, 
le tribun et les gardes des Juifs 
saisirent alors Jésus et le lièrent.

—Jean 18:3, 12

Les principaux sacrificateurs et 
tout le sanhédrin cherchaient un 
témoignage contre Jésus pour le 
faire mourir, et ils n’en trouvaient 
pas.                            —Marc 14:55
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Le matin venu, tous les princi-
paux sacrificateurs et les anciens 
du peuple tinrent conseil contre 
Jésus, pour le faire mourir. Après 
l’avoir lié, ils l’emmenèrent et le 
livrèrent à Pilate le gouverneur. 
Pilate leur dit: Que ferai-je donc 
de Jésus, appelé le Christ? Tous 
répondirent: Qu’il soit crucifié!

—Matthieu 27:1-2, 22

C’était la troisième heure quand 
ils le crucifièrent. L’inscription 
indiquant le motif de sa condam-
nation portait ces mots: LE ROI 
DES JUIFS. Ils crucifièrent avec 

lui deux brigands, l’un à sa droite, 
l’autre à sa gauche. . . .  Les pas-
sants blasphémaient contre lui et 
secouaient la tête en disant: Hé! toi 
qui détruis le temple et le rebâtis 
en trois jours, sauve-toi toi-même 
et descends de ta croix! Les princi-
paux sacrificateurs aussi, avec les 
scribes se moquaient entre eux et 
disaient: Il a sauvé les autres, il ne 
peut se sauver lui-même.

—Marc 15:25-31
Jésus s’écria d’une voix forte: 

Père, je remets mon esprit entre 
tes mains. Et, en disant ces 
paroles, il expira.        —Luc 23:46
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Depuis la sixième heure jusqu’à la 
neuvième heure il y eut des ténèbres 
sur toute la terre. Jésus poussa de 
nouveau un cri d’une voix forte et 
rendit l’esprit. . . .  La terre trembla, 
les rochers se fendirent. Le cente-
nier et ceux qui étaient avec lui pour 
garder Jésus, voyant le tremble-
ment de terre et ce qui venait 
d’arriver, furent saisis d’une grande 
crainte et dirent: Il était vraiment le 
Fils de Dieu.

—Matthieu 27:45, 50-51, 54

Les soldats vinrent donc et 
brisèrent les jambes du premier, 

puis de l’autre qui avait été crucifié 
avec lui. Arrivés à Jésus et le voyant 
déjà mort, ils ne lui brisèrent pas 
les jambes; mais un des soldats lui 
perça le côté avec une lance, et aus-
sitôt, il sortit de l’eau et du sang. . . . 
Cela est arrivé, pour que l’Écriture 
soit accomplie: Aucun de ses os ne 
sera brisé. Et ailleurs, l’Écriture 
dit encore: Ils regarderont à celui 
qu’ils ont percé.      —Jean 19:32-37

Vous avez fait mourir le prince de 
la vie, que Dieu a ressuscité d’entre 
les morts; nous en sommes témoins.

—Actes 3:15

LA MORT DE JÉSUS RACONTÉE 
PAR DES TÉMOINS
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Les principaux sacrificateurs et les 
Pharisiens allèrent ensemble trouver 
Pilate et dirent: Seigneur, nous nous 
souvenons que cet imposteur a dit, 
quand il vivait encore: Après trois 
jours je ressusciterai. Ordonne donc 
qu’on s’assure du sépulcre jusqu’au 
troisième jour, afin que ses disciples 
ne viennent pas dérober le corps et 
dire au peuple: Il est ressuscité des 
morts. . . .  Pilate leur dit: Vous avez 
une garde; allez, assurez-vous (de 
lui) comme vous l’entendrez. Ils s’en 
allèrent et s’assurèrent du sépulcre, 
après avoir scellé la pierre et posté la 
garde.              —Matthieu 27:62b-66

. . . À l’aube du premier jour de la 
semaine, Marie-Madeleine et l’autre 
Marie allèrent voir le sépulcre. Et 
voici qu’il y eut un grand tremblement 
de terre; car un ange du Seigneur 
descendit du ciel, vint rouler la pierre 
et s’assit dessus. Son aspect était 
comme l’éclair et son vêtement blanc 
comme la neige. Les gardes trem-
blèrent de peur, et devinrent comme 
morts. Mais l’ange prit la parole et 
dit aux femmes: Pour vous, n’ayez 
pas peur, car je sais que vous cher-
chez Jésus, le crucifié. Il n’est pas 
ici; en effet il est ressuscité, comme il 
l’avait dit.           —Matthieu 28:1-6a

JÉSUS EST ENTERRÉ MAIS RESSUSCITE 
LE TROISIÈME JOUR
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Il [Christ] est ressuscité le troisième 
jour, selon les Écritures.

—1 Corinthiens 15:4b

Je donne ma vie, afin de la reprendre. 
Personne ne me l’ôte, mais je la 
donne de moi-même; j’ai le pouvoir 
de la donner et j’ai le pouvoir de la 
reprendre. . . .      —Jean 10:17b-18

Il anéantit la mort pour toujours; le 
Seigneur, l’Éternel, essuie les larmes 
de tous les visages.      —Ésaïe 25:8a

Moi je suis le premier et le dernier, 
le vivant. J’étais mort, et me voici 
vivant aux siècles des siècles. Je tiens 

les clés de la mort et du séjour des 
morts.                   —Apocalypse 1:18

O mort, où est ta victoire? O mort, 
où est ton aiguillon? Mais grâces 
soient rendues à Dieu, qui nous 
donne la victoire par notre Seigneur 
Jésus-Christ!

—1 Corinthiens 15:55, 57

Ne vous en étonnez pas; car l’heure 
vient où tous ceux qui sont dans les 
tombeaux entendront sa voix. Ceux 
qui auront fait le bien en sortiront 
pour la résurrection et la vie, ceux 
qui auront pratiqué le mal pour la 
résurrection et le jugement.

—Jean 5:28-29

JÉSUS TRIOMPHE DE LA MORT 37



Jésus, ressuscité le matin du pre-
mier jour de la semaine, apparut 
d’abord à Marie-Madeleine de la -
quelle il avait chassé sept démons. 
Après cela, il se montra sous une 
autre forme à deux d’entre eux qui 
étaient en chemin et se rendaient à 
la campagne.          —Marc 16:9, 12

Le soir de ce jour, qui était le pre- 
 mier de la semaine, les portes du 
lieu où se trouvaient les disciples 
étaient fermées, par la crainte qu’ils 
avaient des Juifs; Jésus vint, et 
debout au milieu d’eux, il leur dit: 
Que la paix soit avec vous! Quand 
il eut dit cela, il leur montra ses 

mains et son côté. Les disciples se 
réjouirent en voyant le Seigneur.

—Jean 20:19-20
Il a été vu par Céphas, puis par les 

douze. Ensuite, il a été vu par plus 
de cinq cents frères à la fois. . . . 
Ensuite, il a été vu par Jacques, puis 
par tous les apôtres.

—1 Corinthiens 15:5b-7
Dieu l’a ressuscité le troisième 

jour et lui a donné de se manifester, 
non à tout le peuple, mais aux 
témoins choisis d’avance par Dieu, 
à nous qui avons mangé et bu avec 
lui, après sa résurrection d’entre les 
morts.                    —Actes 10:40-41
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Jésus leur dit de nouveau: Que 
la paix soit avec vous! Comme le 
Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie. Après ces paroles, il souffla 
sur eux et leur dit: Recevez l’Esprit 
Saint.                     —Jean 20:21-22

Tout pouvoir m’a été donné dans 
le ciel et sur la terre. Allez, faites 
de toutes les nations des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit, et enseignez-leur 
à garder tout ce que je vous ai  
pres crit. Et voici, je suis avec vous 
tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde.          —Matthieu 28:18b-20

Mais vous recevrez une puissance, 
celle du Saint-Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins 
à Jérusalem, dans toute la Judée, 
dans la Samarie et jusqu’aux 
extrémités de la terre. Après avoir 
dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le 
regardaient, et une nuée le déroba à 
leurs yeux.                  —Actes 1:8-9

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.

—Marc 16:19-20a

JÉSUS ENVOIE SES DISCIPLES EN MISSION
ET MONTE AU CIEL
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Et moi, je prierai le Père, et il 
vous donnera un autre Consolateur 
qui soit éternellement avec vous, 
l’Esprit de vérité, que le monde ne 
peut pas recevoir, parce qu’il ne le 
voit pas et ne le connaît pas; mais 
vous, vous le connaissez, parce qu’il 
demeure près de vous et qu’il sera 
en vous. Je ne vous laisserai pas 
orphelins, je viens vers vous.

—Jean 14:16-18
Lorsque le jour de la Pentecôte 

arriva, ils étaient tous ensemble 
dans le même lieu. Tout à coup, il 
vint du ciel un bruit comme celui 
d’un souffle violent qui remplit 

toute la maison où ils étaient assis. 
Des langues qui semblaient de feu et 
qui se séparaient les unes des autres 
leur apparurent; elles se posèrent 
sur chacun d’eux. Ils furent tous 
remplis d’Esprit Saint et se mirent 
à parler en d’autres langues, 
selon que l’Esprit leur donnait de  
s’exprimer.                 —Actes 2:1-4

Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité; nous 
en sommes tous témoins. Élevé par 
la droite de Dieu, il a reçu du Père 
l’Esprit Saint qui avait été promis, 
et il l’a répandu, comme vous le 
voyez et l’entendez.

—Actes 2:32-33

LA VENUE DU SAINT-ESPRIT COMME 
PROMIS PAR JÉSUS
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Demeurez en moi, comme moi en 
vous. De même que le sarment ne 
peut de lui-même porter du fruit, 
s’il ne demeure sur le cep, de même 
vous non plus, si vous ne demeurez 
en moi. Moi, je suis le cep; vous, 
les sarments. Celui qui demeure en 
moi, comme moi en lui, porte beau-
coup de fruit, car sans moi, vous ne 
pouvez rien faire.       —Jean 15:4-5

Afin qu’il vous donne. . . d’être 
puissamment fortifiés par son 
Esprit dans l’homme intérieur; que 
le Christ habite dans vos cœurs par 
la foi.              —Éphésiens 3:16-17a

Je suis crucifié avec Christ, et ce 
n’est plus moi qui vis, c’est Christ, 
qui vit en moi; ma vie présente dans 
la chair, je (la) vis dans la foi au Fils 
de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est 
livré lui-même pour moi.

—Galates 2:20

Ceux qui sont sous l’emprise de 
la chair ne peuvent plaire à Dieu. 
Pour vous, vous n’êtes plus sous 
l’emprise de la chair, mais sous celle 
de l’Esprit, si du moins l’Esprit de 
Dieu habite en vous. Si quelqu’un 
n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui 
appartient pas.    —Romains 8:8b-9

JÉSUS VIT A TRAVERS LES CROYANTS 
AUJOURD’HUI
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Mais celui qui a été fait pour un 
peu de temps inférieur aux anges, 
Jésus, nous le contemplons, cou-
ronné de gloire et d’honneur, à 
cause de la mort qu’il a soufferte.

—Hébreux 2:9a
Car il a reçu honneur et gloire de 

Dieu le Père, quand la gloire pleine 
de majesté lui fit entendre cette voix: 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
objet de mon affection. Nous avons 
entendu cette voix venant du ciel, 
lorsque nous étions avec lui sur la 
sainte montagne. —2 Pierre 1:17-18

Et au milieu des chandeliers 
quelqu’un qui ressemblait à un fils 
d’homme. Il était vêtu d’une longue 

robe et portait une ceinture d’or sur 
la poitrine. Sa tête et ses cheveux 
étaient blancs comme laine blanche, 
comme neige. Ses yeux étaient 
comme une flamme de feu, ses pieds 
étaient comme du bronze qui sem-
blait rougi au four, et sa voix était 
comme la voix des grandes eaux. Il 
avait dans sa main droite sept 
étoiles, de sa bouche sortait une 
épée aiguë à deux tranchants, et son 
visage était comme le soleil,  
lorsqu’il brille dans sa force. Quand 
je le vis, je tombai à ses pieds 
comme mort. Il posa sur moi sa 
main droite en disant: Sois sans 
crainte!          —Apocalypse 1:13-17
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J’ai contre toi que tu as aban donné 
ton premier amour. Souviens-toi 
donc d’où tu es tombé, repens-toi et 
pratique tes premières œuvres.

—Apocalypse 2:4b-5a

Ne crains pas ce que tu vas souf-
frir. . . .  Sois fidèle jusqu’à la mort, 
et je te donnerai la couronne de vie.

—Apocalypse 2:10

Ainsi le vainqueur se vêtira de 
vêtements blancs, je n’effacerai pas 
son nom du livre de vie et je confes-
serai son nom devant mon Père.

—Apocalypse 3:5a

Voici: j’ai mis devant toi une porte 
ouverte que nul ne peut fermer, 
parce que tu as peu de puissance, 
que tu as gardé ma parole et que tu 
n’as pas renié mon nom.

—Apocalypse 3:8b
Ainsi, parce que tu es tiède et que 

tu n’es ni froid ni bouillant, je vais 
te vomir de ma bouche.

—Apocalypse 3:16
Moi, je reprends et je corrige tous 

ceux que j’aime. Le vainqueur, je 
le ferai asseoir avec moi sur mon 
trône, comme moi j’ai vaincu et me 
suis assis avec mon Père sur son 
trône.            —Apocalypse 3:19a, 21
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Mais lui, après avoir présenté un 
seul sacrifice pour les péchés, s’est 
assis à perpétuité à la droite de Dieu.

—Hébreux 10:12

Puisque nous avons un grand sou-
verain sacrificateur qui a traversé les 
cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons 
fermement la confession (de notre 
foi). Car nous n’avons pas un sou-
ve rain sacrificateur incapable de  
compatir à nos faiblesses; mais il a été 
tenté comme nous à tous égards, sans 
(commettre de) péché. Approchons-
nous donc avec assurance du trône de 
la grâce, afin d’obtenir miséricorde et 
de trouver grâce, en vue d’un secours 
opportun.              —Hébreux 4:14-16

Mais lui (Jésus), parce qu’il 
demeure éternellement, possède le 
sacerdoce non transmissible. C’est 
pour cela aussi qu’il peut sauver 
parfaitement ceux qui s’approchent 
de Dieu par lui, étant toujours vivant 
pour intercéder en leur faveur.

—Hébreux 7:24-25
Dieu lui-même a dit: Je ne te 

délaisserai pas ni ne t’abandonnerai. 
C’est pourquoi nous pouvons dire 
avec courage: Le Seigneur est mon 
se cours; je n’aurai pas de crainte. 
Que peut me faire un homme?

—Hébreux 13:5b-6
Jésus-Christ est le même hier,  

aujourd’hui et pour l’éternité.
—Hébreux 13:8
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Je reviendrai et je vous prendrai 
avec moi, afin que là où je suis, vous 
y soyez aussi.              —Jean 14:3b

Car le Seigneur lui-même. . . 
descendra du ciel, et les morts en 
Christ ressusciteront en premier 
lieu. Ensuite, nous les vivants, qui 
serons restés, nous serons enlevés 
ensemble avec eux dans les nuées, 
à la rencontre du Seigneur dans les 
airs, et ainsi nous serons toujours 
avec le Seigneur.

—1 Thessaloniciens 4:16-17

Car le Fils de l’homme va venir 
dans la gloire de son Père avec ses 

anges, et alors il rendra à chacun 
selon sa manière d’agir. En effet, 
comme l’éclair part de l’orient et 
brille jusqu’en occident, ainsi sera 
l’avènement du Fils de l’homme. 
Alors le signe du Fils de l’homme  
paraîtra dans le ciel, toutes les  
tribus de la terre se lamenteront, 
et elles verront le Fils de l’homme 
venir sur les nuées du ciel avec 
beaucoup de puissance et de gloire. 
Il enverra ses anges avec la trom-
pette retentissante, et ils rassem-
bleront ses élus des quatre vents, 
depuis une extrémité des cieux 
jusqu’à l’autre.

—Matthieu 16:27; 24:27, 30-31
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Dieu. . . annonce maintenant à tous 
les hommes, en tous lieux, qu’ils aient 
à se repentir, parce qu’il a fixé un 
jour où il va juger le monde selon 
la justice, par un homme qu’il a 
désigné, et il en a donné à tous (une 
preuve digne de) foi en le ressuscitant 
d’entre les morts.   —Actes 17:30b-31

Beaucoup me diront en ce jour-là: 
Seigneur, Seigneur! N’est-ce pas en 
ton nom que nous avons prophétisé, 
en ton nom que nous avons chassé des 
démons, en ton nom que nous avons 
fait beaucoup de miracles? Alors je 
leur déclarerai: Je ne vous ai jamais 
connus retirez-vous de moi, vous qui 
commettez l’iniquité.

—Matthieu 7:22-23

Chacun de nous rendra compte [à 
Dieu] pour lui-même.

—Romains 14:12b

Le jour du Seigneur viendra comme 
un voleur. En ce jour-là, les cieux 
passeront avec fracas, les éléments 
embrasés se dissoudront, et la terre, 
avec les œuvres qu’elle renferme, sera  
consumée. Puisque tout cela est en 
voie de dissolution, combien votre 
conduite et votre piété . . . .  Mais nous 
attendons, selon sa promesse, de   
nouveaux cieux et une nouvelle terre 
où la justice habitera.

—2 Pierre 3:10-13
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C’est pourquoi aussi Dieu l’a sou-
verainement élevé et lui a donné le 
nom qui est au-dessus de tout nom,  
afin qu’au nom de Jésus tout genou 
fléchisse dans les cieux, sur la terre  
et sous la terre, et que toute langue 
confesse que Jésus-Christ est 
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.

—Philippiens 2:9-11

Je regardais pendant mes visions 
nocturnes, et voici que sur les nuées  
du ciel arriva comme un fils  
d’homme;. . .  On lui donna la domi-
nation, l’honneur et la royauté; et  
tous les peuples, les nations et 

les hommes de toutes langues le  
servirent. Sa domination est une 
domination éternelle qui ne passera 
pas, et sa royauté ne sera jamais 
détruite.                 —Daniel 7:13-14

L’Agneau qui a été immolé est 
digne de recevoir puissance,  
richesse, sagesse, force, honneur, 
gloire et louange.    

                      —Apocalypse 5:12b

Et des voix fortes retentirent dans 
le ciel en disant: le royaume du 
monde est passé à notre Seigneur et 
à son Christ. Il régnera aux siècles 
des siècles!      —Apocalypse 11:15b
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Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos. Prenez mon joug sur  
vous et recevez mes instructions, car  
je suis doux et humble de cœur, et 
vous trouverez du repos pour vos 
âmes.               —Matthieu 11:28-29

Voici: je me tiens à la porte et je 
frappe. Si quelqu’un entend ma 
voix et ouvre la porte, j’entrerai 
chez lui, je souperai avec lui et lui 
avec moi.             —Apocalypse 3:20

Le Seigneur ne retarde pas (l’ac-
complissement de) sa promesse, 
comme quelques-uns le pensent. Il 
use de patience envers vous, il ne 

veut pas qu’aucun périsse, mais (il 
veut) que tous arrivent à la repen-
tance.                         —2 Pierre 3:9

Tout ce que le Père me donne 
viendra à moi, et je ne jetterai point 
dehors celui qui vient à moi.

—Jean 6:37
Alors quiconque invoquera le 

nom du Seigneur sera sauvé.
—Actes 2:21

. . . Voici maintenant le jour du 
salut.               —2 Corinthiens 6:2b

Que celui qui a soif, vienne; que 
celui qui veut, prenne de l’eau de la 
vie gratuitement!

—Apocalypse 22:17b
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