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QUI DITES-VOUS QUE JE SUIS?
Jésus a vécu sur terre il y a 2000 ans, enseignant les gens 

sur le Royaume de Dieu et faisant beaucoup de signes mira
culeux pour prouver Son autorité sur les forces de la nature, 
la maladie, et même la mort ellemême.

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 JeanBaptiste; d'autres, Élie; d'autres, Jérémie, ou l'un 
des prophètes. Mais vous, leur ditil, 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 16:1317
Jésus demande encore aujourd'hui: «Qui ditesvous que 

Je suis?» Chacun doit décider et toi seul peux décider pour 
toimême. Ce livret contient certaines des choses puissantes 
que Jésus a dites sur qui Il est, pourquoi Il est venu sur terre, 
et comment nous pouvons vivre pleinement notre vie et re
cevoir la vie éternelle. Tout au long de ce livret, les paroles 
de Jésus sont en caractères gras. Les anciennes prophéties 
à son sujet et les autres Écritures d'appui écrites dans les 
Saintes Écritures des centaines d'années avant Sa naissance 
sont imprimées en italique à la fin de chaque section.

Nous prions pour que, en lisant ce livret, tu découvres par 
toimême qui est Jésus réellement, le grand amour de Dieu 
pour toi, et Son désir et plan de te donner une vie abondante 
et éternelle.
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QUI DITES-VOUS QUE JE SUIS?
Jésus pose à chaque personne encore cette même ques

tion. Ses affirmations sont uniques; Ses miracles sans pré
cédent; et Sa mort sacrificielle et Sa résurrection afin de payer 
pour les péchés du monde, restaurer notre relation avec Dieu, 
et nous donner la vie éternelle est le plus grand acte d'amour 
que le monde n'a jamais connu.

L'histoire complète du Sauveur promis par Dieu se trouve 
dans Sa Parole, la Bible. Les nombreuses prophéties écrites à 
propos de Jésus des centaines d'années avant Sa naissance 
désignent la vérité sur qui Il est et pourquoi Il est venu. L'ac
complissement de ces prophéties concernant Sa naissance 
particulière, Sa vie, Ses enseignements, Ses miracles, Sa 
mort et Sa résurrection, et Son ascension dans le Paradis sont 
tous bien documentés dans les écrits du Nouveau Testament.

Si, après avoir lu ce livret, tu en es venu à croire que Jésus 
est Celui qu'Il dit être, tu peux accepter Son invitation aujour
d'hui à recevoir une vie nouvelle, abondante et éternelle à 
travers Lui simplement en te repentant de tes péchés et Lui 
demandant de venir dans ta vie. Il ne te chassera pas. 

Car il n'y a pas de distinction: tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu; et ils sont gratuitement justifiés 
par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le 
ChristJésus.  —Romains 3:2324

Le salut ne se trouve en aucun autre; car il n'y a sous le ciel 
aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous 
devions être sauvés. —Actes 4:12

Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de 
Dieu, c'est la vie éternelle en ChristJésus notre Seigneur. 

—Romains 6:23
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu 

crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, 
tu seras sauvé. —Romains 10:9

…Les paroles que je vous ai dites sont 
Esprit et vie. —Jean 6:63
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QUI JÉSUS DIT QU'IL EST?

LE FILS DE DIEU
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, 
mais qu'il ait la vie éternelle. —Jean 3:16

Jésus guérit un aveugle: Jésus vit, en passant, un homme 
aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent: 
Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né 
aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses 
parents aient péché; mais c'est afin que les œuvres  
de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut tra
vailler, tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a 
envoyé; la nuit vient où personne ne peut travailler. 
Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière 
du monde.

Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue 
avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux 
de l'aveugle et lui dit: Va te laver au réservoir de Siloé – 
ce qui se traduit par Envoyé. Il y alla, se lava et, quand 
il revint, il voyait. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors 
[du temple]. Il le trouva et lui dit: Croistu au Fils de  
l'homme? Il répondit: Qui est-il, Seigneur, afin que je croie 
en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est 
lui. —Jean 9:1-7, 35-37

Jésus prit la parole et se mit à enseigner dans le temple: 
Comment les scribes (peuvent-ils) dire que le Christ 
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est fils de David? David lui-même, (animé) par l'Esprit 
Saint, a dit: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: As
sieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes 
ennemis ton marche-pied. David lui-même l'appelle 
Seigneur; comment donc est-il son fils?…  
  —Marc 12:35-37

À celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le 
monde, vous dites: Tu blasphèmes! parce que j'ai dit: 
Je suis le Fils de Dieu!   —Jean 10:36

…Et le souverain sacrificateur lui dit: Je t'adjure par le 
Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. 
Jésus lui répondit: Tu l'as dit.…  —Matthieu 26:63-64
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Jésus calme la tempête: Après avoir renvoyé la foule, ils 
l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait 
aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bour-
rasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point 
qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe 
sur le coussin. 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. Puis il leur dit: Pourquoi 
avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas 
de foi? Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent 
les uns aux autres: Quel est donc celui-ci, car même le 
vent et la mer lui obéissent?   —Marc 4:36-41

Qui est monté au ciel, et qui en est descendu? Qui a 
recueilli le vent dans ses poings? Qui a serré les eaux 
dans un vêtement? Qui a établi toutes les extrémités de la 
terre? Quel est son nom, et quel est le nom de son fils, si 
tu le sais?  —Proverbes 30:4

LE FILS DE L'HOMME
Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est 

descendu du ciel, le Fils de l'homme [qui est dans le 
ciel]. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, 
il faut, de même, que le Fils de l'homme soit élevé,  afin 
que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.   
  —Jean 3:13-15

En effet comme le Père a la vie en lui-même, ainsi 
il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a 
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donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est 
Fils de l'homme.  —Jean 5:26-27

Elle est brûlée par le feu, elle est coupée! Ils périssent 
devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme 
(qui est) à ta droite, sur le fils de l'homme que tu as affermi 
toi-même! Nous ne nous écarterons plus de toi. Fais-nous 
revivre, et nous invoquerons ton nom. —Psaumes 80:17-19

UN AVEC LE PERE
Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire 

n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont  
vous dites: Il est notre Dieu! Abraham, votre père, a 
tressailli d'allégresse (à la pensée) de voir mon jour: 
il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent: Tu n'as pas 
encore cinquante ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit: 
En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham 
fût, moi, je suis.  —Jean 8:54, 56-58

Moi et le Père, nous sommes un.   —Jean 10:30
…Celui qui m'a vu, a vu le Père.… Ne crois-tu pas 

que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les 
paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même; 
le Père, qui demeure en moi, accomplit ses œuvres.  
  —Jean 14:9-10

Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me 
croyez pas! Mais si je les fais, quand même vous ne 
me croiriez pas, croyez à ces œuvres, afin de savoir et 
de reconnaître que le Père est en moi, et moi dans le 
Père.  —Jean 10:37-38
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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 (…ce 
qui se traduit: Dieu avec nous. Matthieu 1:23)

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'appellera   
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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, l'affermir 
et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant 
et à toujours; voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des 
armées.   —ÉsaÏe 9:5-6

ENVOYÉ DANS LE MONDE PAR DIEU LE PÈRE
Je suis sorti du Père et je suis venu dans le 

monde.…  —Jean 16:28
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

…Celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais 
en celui qui m'a envoyé; et celui qui me contemple, 
contemple celui qui m'a envoyé. Celui qui me rejette 
et qui ne reçoit pas mes paroles, a son juge: la parole 
que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier 
jour. Car mes paroles ne viennent pas de moi; mais le 
Père, qui m'a envoyé, m'a commandé lui-même ce que 
je dois dire et ce dont je dois parler. Et je sais que son 
commandement est la vie éternelle. Ainsi ce dont je 
parle, j'en parle comme le Père me l'a dit.  
  —Jean 12:44-45, 48-50

Celui qui m'a envoyé est avec moi; il ne m'a pas 
laissé seul, parce que moi, je fais toujours ce qui lui 
est agréable. Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, 
vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et 
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que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais 
c'est lui qui m'a envoyé.  —Jean 8:29, 42

Voici que j'enverrai mon messager; Il ouvrira un chemin 
devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Sei-
gneur que vous cherchez; et le messager de l'alliance que 
vous désirez, voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. 
  —Malachie 3:1

…Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Car celui 
que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu 
donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout 
remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éter-
nelle; celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la 
vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. [Le prophète 
Jean-Baptiste]  —Jean 3:31, 34-36

NOUS DEVONS HONORER LE FILS COMME NOUS 
HONORONS LE PÈRE

…En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne 
peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il 
voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils 
aussi le fait également. Car le Père aime le Fils et lui  
montre tout ce qu'il fait; il lui montrera des œuvres 
plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans 
l'étonnement. En effet, comme le Père ressuscite les 
morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre 
qui il veut. De plus le Père ne juge personne, mais il 
a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent 
le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore 
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pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. 
  —Jean 5:19-23

Mais au Fils il dit: Ton trône, ô Dieu, est éternel, et: le 
sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé 
la justice et tu as haï l'iniquité; c'est pourquoi, ô Dieu, ton 
Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse, de préférence à 
tes compagnons.  —Hébreux 1:8-9 (Voir Psaumes 45:6-7)

Je publierai le décret de l'Éternel; Il m'a dit: Tu es mon 
fils! C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi 
et je te donnerai les nations pour héritage, et pour posses-
sion les extrémités de la terre. —Psaumes 2:7-8

JE SUIS LA LUMIÈRE DU MONDE
…Moi, 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 8:12

…La lumière est encore pour un peu de temps parmi 
vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin 
que les ténèbres ne vous surprennent pas: celui qui 
marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant 
que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin 
que vous deveniez des enfants de lumière.… 
  —Jean 12:35-36

Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande 
lumière; sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort 
une lumière resplendit.  —ÉsaÏe 9:1

Il dit: C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever 
les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël:            
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Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon 
salut soit (manifesté) jusqu'aux extrémités de la terre. Ain-
si parle l'Éternel, le rédempteur, le Saint d'Israël, a celui 
dont la vie est méprisée et qui fait horreur à la nation, a 
l'esclave des dominateurs: Des rois le verront et ils se 
lèveront, des princes et ils se prosterneront, a cause de 
l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. 
  —ÉsaÏe 49:6-7

JE SUIS LE PAIN DE VIE
[Après avoir nourri cinq mille personnes avec cinq pains 

d'orge et deux petits poissons, les gens ont suivi Jésus.] 
Jésus répondit:… Travaillez, non en vue de la nourriture 
qui périt mais en vue de la nourriture qui subsiste 
pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous 
donnera; car c'est lui que le Père – Dieu – a marqué de 
son sceau.  —Jean 6:26, 27

…Mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel; car 
le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui 
donne la vie au monde. Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous 
toujours ce pain-là. Jésus leur dit: Moi, je suis le pain de 
vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui 
qui croit en moi n'aura jamais soif.   —Jean 6:32-35

…Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seule-
ment, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu.  —Matthieu 4:4

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la 
vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Moi, je suis le 
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pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de 
ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donne
rai, c'est ma chair pour la vie du monde.  
  —Jean 6:47-48, 51

Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas 
du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie 
pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous 
vous délecterez de mets succulents. Tendez l'oreille et 
venez à moi, écoutez, et votre âme vivra.… 
  —ÉsaÏe 55:2-3

JE SUIS LA SOURCE D'EAU VIVE
Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui 

dit: Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à 
la ville pour acheter des vivres. 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. …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 4:7-10, 14

…Si quelqu'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 
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de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui.… 
  —Jean 7:37-39

…Tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès 
de toi est la source de la vie; par ta lumière nous voyons la 
lumière.  —Psaumes 36:9-10

O vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même 
celui qui n'a point d'argent! Venez, achetez et mangez….  
Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme 
vivra .… —ÉsaÏe 55:1, 3

JE SUIS LE BON BERGER
Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa 

vie pour ses brebis. Je connais mes brebis, et mes 
brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et 
comme je connais le Père; et je donne ma vie pour 
mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont 
pas de cette bergerie; celles-là, il faut aussi que je les 
amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul 
troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que 
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; tel est l'or
dre que j'ai reçu de mon Père.   —Jean 10:11, 14-18

Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais, 
et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle; elles 
ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma 
main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand 
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que tous; et personne ne peut les arracher de la main 
du Père. Moi et le Père, nous sommes un. 
  —Jean 10:27-30

[Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était 
perdu.] Qu'en pensez-vous? Si un homme a cent bre
bis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 
autres sur les montagnes, pour aller chercher celle qui 
s'est égarée? Et, s'il parvient à la retrouver, en vérité je 
vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne 
se sont pas égarées.   —Matthieu 18:11-13

…En vérité, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la 
porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi 
sont des voleurs et des brigands; mais les brebis ne 
les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte; si quelqu'un 
entre par moi, il sera sauvé; il entrera et sortira et trou
vera des pâturages.   —Jean 10:7-9

Voici mon Seigneur, l'Éternel, il vient avec puissance, et 
son bras lui assure la domination; voici qu'il a son salaire 
et que ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il 
fera paître son troupeau, de son bras il rassemblera des 
agneaux et les portera dans son sein; il conduira les brebis 
qui allaitent.  —ÉsaÏe 40:10-11

Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à 
cause de nos fautes; le châtiment qui nous donne la paix 
est (tombé) sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous 
sommes guéris. Nous étions tous errants comme des bre-
bis, chacun suivait sa propre voie; et l'Éternel a fait re-
tomber sur lui la faute de nous tous.  —ÉsaÏe 53:5-6
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Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: C'est moi-même 
qui prendrai soin de mes brebis et j'en ferai la revue. 
C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les fe-
rai reposer – oracle du Seigneur, l'Éternel. Je chercherai 
celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, 
je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui 
est malade.… J'établirai sur eux un seul berger,… il les 
fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur 
Dieu.…  —Ézéchiel 34:11,15-16, 23-24

JE SUIS LE CHEMIN, LA VÉRITÉ, ET LA VIE
…Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne 

vient au Père que par moi.   —Jean 14:6
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…Voici pourquoi 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 18:37

Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire; 
moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et 
qu'elles l'aient en abondance.  —Jean 10:10

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 5:24

Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, le Saint d'Israël: 
Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis à ton profit, je te  
conduis dans la voie où tu marches.  —ÉsaÏe 48:17

Une loi véridique était dans sa bouche, et la fraude ne 
s'est pas trouvée sur ses lèvres; il a marché avec moi dans 
la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beau-
coup d'hommes.   —Malachie 2:6

Tu me feras connaître le sentier de la vie.…  
  —Psaumes 16:11

JE SUIS LA RÉSURRECTION ET LA VIE
…Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit 

en moi vivra, quand même il serait mort; et quiconque 
vit et croit en moi ne mourra jamais.… —Jean 11:25-26

En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient – et 
c'est maintenant – où les morts entendront la voix du 
Fils de Dieu; et ceux qui l'auront entendue vivront. 
  —Jean 5:25
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En effet, comme le Père ressuscite les morts et les 
fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut.  
  —Jean 5:21

Jésus ressuscite Lazare des morts: Lorsque Marie fut 
arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses 
pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne 
serait pas mort. Quand Jésus vit qu'elle pleurait, et que les 
Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son es-
prit et fut troublé. Il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui 
répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Jésus, frémis-
sant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. 
C'était une grotte, et une pierre était placée devant.         
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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? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux 
en haut et dit: Père, je te rends grâces de ce que tu  
m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces tou-
jours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui 
se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as 
envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte: La
zare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de 
bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur 
dit: Déliezle, et laissezle aller. —Jean 11:32-35, 38-44

Ce Dieu est pour nous le Dieu du salut, a l'Éternel, le 
Seigneur, les moyens de (nous) sortir de la mort.  
  —Psaumes 68:21

Mais je sais que mon rédempteur est vivant, et qu'il se 
lèvera le dernier sur la terre, après que ma peau aura été 
détruite; moi-même en personne, je contemplerai Dieu. 
  —Job 19:25-26

Car auprès de toi est la source de la vie; par ta lumière 
nous voyons la lumière.   —Psaumes 36:10

JE SUIS L'ALPHA ET L'OMEGA
Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le 

commencement et la fin.   —Apocalypse 22:13

Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui 
qui est, qui était et qui vient, le ToutPuissant. Moi je 
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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 1:8, 18

Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui le rachète, 
l'Éternel des armées: Je suis le premier et je suis le der-
nier, en dehors de moi il n'y a point de Dieu.  —ÉsaÏe 44:6

POURQUOI JÉSUS EST VENU SUR TERRE

JÉSUS EST L'ACCOMPLISSEMENT DE CE QUI 
ÉTAIT ÉCRIT DANS LA LOI ET LES PROPHÈTES

Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra, se-
lon 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 annon-
cer la bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour 
proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles 
le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les 
opprimés, pour proclamer une année de grâce du Sei
gneur. 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. 
  —Luc 4:16-21 (Voir Ésaïe 61:1-2a)
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Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les 
prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour 
accomplir.  —Matthieu 5:17 

Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez 
avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent 
témoignage de moi.   —Jean 5:39

Or Jean, [le Baptiste] dans sa prison, avait entendu par-
ler des œuvres du Christ. Et il envoya dire par ses dis-
ciples: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre 
un autre? Jésus leur répondit: Allez annoncer à Jean ce 
que vous entendez et voyez: Les aveugles recouvrent 
la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, 
les sourds entendent, les morts ressuscitent et la 
bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux 
celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute!… 
[Jésus a appelé alors Jean plus qu'un prophète.] Car c'est 
celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager 
devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi.  
  —Matthieu 11:2-6, 10 (Voir Malachie 3:1a)

[Après Sa résurrection Jésus a apparu à Ses disciples.]
Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque 
j'étais encore avec vous; il fallait que s'accomplisse 
tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans 
les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit 
l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit: 
Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il res-
susciterait d'entre les morts le troisième jour et que 
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la repentance en vue du pardon des péchés serait 
prêchée en son nom à toutes les nations à commencer 
par Jérusalem.  —Luc 24:44-47

…Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, Je suis 
Dieu, et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le 
commencement (ce qui vient par) la suite et longtemps 
d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis: Mon 
projet tiendra bon, et j'exécuterai tout ce que je désire.  
 —Ésaïe 46:9, 10

JÉSUS EXPLIQUE LA LOI DE L'AMOUR DE DIEU
Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jé-

sus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 
C'est le premier et le grand commandement. Et voi
ci le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. De ces deux commande
ments dépendent toute la loi et les prophètes.  
  —Matthieu 22:36-40

L'histoire du bon Samiritain: Mais lui voulut se justifier et 
dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole 
et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. 
Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, 
le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à 
demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait 
par le même chemin; il vit cet homme et passa outre. 
Un Lévite arriva de même à cet endroit; il le vit et    
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passa outre. Mais un Samaritain, qui voyageait, arriva 
près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha 
et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin; 
puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à 
une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 
deux deniers, les donna à l'hôtelier et dit: Prends soin 
de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai 
moi-même à mon retour. Lequel de ces trois te semble 
avoir été le prochain de celui qui était tombé au mi
lieu des brigands? Il répondit: C'est celui qui a exercé la 
miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de 
même.   —Luc 10:29-37
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Vous avez entendu qu'il a été dit: Tu aimeras ton pro
chain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis: Ai
mez vos ennemis, [bénissez ceux qui vous maudissent, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent], et priez pour 
ceux [qui vous maltraitent et] qui vous persécutent. 
Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les 
cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur 
les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 
En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle ré
compense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils 
pas autant? Et si vous sa luez seulement vos frères, que 
faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-
mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, 
comme votre Père céleste est parfait. —Matthieu 5:43-48

Je vous donne un commandement nouveau: Ai
mez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez 
de l'amour les uns pour les autres.  —Jean 13:34-35

Il n'y a pour personne de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si 
vous faites ce que je vous commande.  —Jean 15:13-14

Tout ce que vous voulez que les hommes fassent 
pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car 
c'est la loi et les prophètes.  —Matthieu 7:12

…Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez   
pas de vol, et vous n'userez ni de tromperie ni de fausse-
té chacun envers son compatriote. Vous ne jurerez pas 
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faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton 
Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras pas ton prochain et 
tu ne déroberas pas. Tu ne retiendras pas chez toi la paye 
d'un salarié jusqu'au lendemain. Tu ne maudiras pas un 
sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse 
le faire trébucher; mais tu auras la crainte de ton Dieu. Je 
suis l'Éternel. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les 
jugements: tu n'auras pas égard à la personne du pauvre 
et tu n'auras pas de considération pour la personne du 
grand, mais tu jugeras ton compatriote selon la justice. Tu 
n'iras pas calomnier ceux de ton peuple. Tu ne réclameras 
pas injustement la mort de ton prochain. Je suis l'Éternel. 
Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur; tu auras soin de 
reprendre ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas 
d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas, et tu ne 
garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. 
  —Lévitique 19:10-18

JÉSUS EST VENU MOURIR POUR LES PÉCHÉS DU 
MONDE ET APPORTER LE SALUT À CEUX QUI CROIENT

Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma vo
lonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voici, 
en effet, la volonté de mon Père: que quiconque voit le 
Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et je le ressusci-
terai au dernier jour.   —Jean 6:38, 40

Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il 
faut, de même, que le Fils de l'homme soit élevé, afin 
que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu, 
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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 3:14-15, 17

…Le Fils de l'homme est venu, non pour être ser
vi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour 
beaucoup.   —Matthieu 20:28

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

…Vous êtes d'en bas; moi, je suis d'en haut. Vous 
êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. 
C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans 
vos péchés; car si vous ne croyez pas que Moi je suis, 
vous mourrez dans vos péchés. —Jean 8:23-24

Alors je dis: Voici je viens avec le rouleau du livre écrit 
pour moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu!…  
 —Psaumes 40:8-9

Moïse fit un serpent de bronze, et le plaça sur la perche; 
et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait 
le serpent de bronze, il conservait la vie.   —Nombres 21:9

…En dehors de moi, il n'y a point de Dieu, un Dieu juste 
et qui sauve, a part moi, il n'y en a aucun. Tournez-vous 
vers moi et soyez sauvés, vous, tous les confins de la 
terre! Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. 
  —Ésaïe 45:21-22

Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte 
pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais 
ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous 
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et votre Dieu; ce sont vos péchés qui vous cachaient (sa) 
face et l'empêchaient de vous écouter. Il voit qu'il n'y a pas 
un homme, Il est désolé de ce que personne n'intercède; 
alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui.  
 —Ésaïe 59:1-2, 16

En ce jour l'on dira: Voici notre Dieu, c'est en lui que nous 
avons espéré et c'est lui qui nous a sauvés; c'est l'Éternel, 
en qui nous avons espéré; soyons dans l'allégresse, et 
réjouissons-nous de son salut!   —Ésaïe 25:9

JÉSUS A LE POUVOIR DE PARDONNER   
LES PÉCHÉS

…En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque 
commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave 
ne demeure pas pour toujours dans la maison; le fils 
y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend  
libres, vous serez réellement libres.  —Jean 8:34-36

Jésus guérit et pardonne le paralytique: Et voici que des 
gens, portant sur un lit un homme qui était paralysé, cher-
chaient à le faire entrer et à le placer devant lui. Comme 
ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils 
montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture 
avec son lit, au milieu (de l'assemblée), devant Jésus. 
Voyant leur foi, Jésus dit à cet homme: Tes péchés te 
sont pardonnés. Les scribes et les Pharisiens se mirent 
à raisonner et à dire: Qui est celui-ci qui profère des blas-
phèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu 
seul? Jésus connut leurs raisonnements, prit la parole et 
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leur dit: Pourquoi faitesvous de tels raisonnements 
dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire: 
Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi et  
marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de  
l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les 
péchés: Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends 
ton lit et va dans ta maison. Et, à l'instant, il se leva en 
leur présence, prit (le lit) sur lequel il était couché et s'en 
alla dans sa maison en glorifiant Dieu. —Luc 5:18-25

Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont 
le péché est pardonné! Je t'ai fait connaître mon péché, 
Je n'ai pas couvert ma faute; J'ai dit: Je confesserai mes 
transgressions à l'Éternel! Et toi, tu as enlevé la faute de 
mon péché.  —Psaumes 32:1, 5

Car toi, Seigneur, tu es bon et clément, riche en bien-
veillance pour tous ceux qui t'invoquent. —Psaumes 86:5

Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bien-
faits! C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit 
toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre.… 

—Psaumes 103:2-4
L’Éternel libère l’âme de ses serviteurs, et tous ceux qui 

se réfugient en lui échapperont à la condamnation.   
 —Psaumes 34:23

L'ENTRÉE TRIOMPHANTE DE JÉSUS AVANT 
SA CRUCIFIXION

…Jésus prit les devants et monta vers Jérusalem. Lors-
qu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, vers le mont 
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appelé mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses dis-
ciples, en disant: Allez au village qui est en face; quand 
vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, 
sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis; déta
chez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande: 
Pourquoi le détachez-vous? vous lui direz: Le Sei
gneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés s’en allèrent 
et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Et 
ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs 
vêtements, et firent monter Jésus. A mesure qu'il avançait, 
les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il ap-
prochait déjà (de Jérusalem) vers la descente du mont 
des Oliviers, lorsque tous les disciples, en foule, saisis de 
joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les mi-
racles qu'ils avaient vus. Ils disaient: Béni soit le roi, celui 
qui vient au nom du Seigneur! Paix dans le ciel, et gloire 
dans les lieux très hauts. Quelques Pharisiens, du milieu 
de la foule, dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. 
Il répondit: Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres 
crieront!  —Luc 19:28-32, 35-40

Sois transportée d'allégresse, fille de Sion! Lance des 
clameurs, fille de Jérusalem! Voici ton roi, il vient à toi; Il est 
juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, sur un 
ânon, le petit d'une ânesse. …Il parlera de paix aux nations, 
et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le 
fleuve jusqu'aux extrémités de la terre.  —Zacharie 9:9, 10

JÉSUS ÉTABLIT UNE NOUVELLE ALLIANCE
[Au dernier souper avec Ses disciples avant Sa mort] 

Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après 
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avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux dis-
ciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. 
Il prit ensuite une coupe; et après avoir rendu grâces, il la 
leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon 
sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beau
coup, pour le pardon des péchés.   —Matthieu 26:26-28

Il prit une coupe, rendit grâces et dit: Prenez cette 
coupe, et distribuez-la entre vous; car, je vous le dis, 
je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à 
ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du 
pain; et après avoir rendu grâces, il le rompit et le leur don-
na en disant: Ceci est mon corps, qui est donné pour 
vous; faites ceci en mémoire de moi.   —Luc 22:17-19

Voici que les jours viennent – Oracle de l'Éternel – Où je 
conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une 
alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue 
avec leurs pères, le jour où je les ai saisis par la main pour 
les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, 
quoique je sois leur maître, – Oracle de l'Éternel. …Je 
mettrai ma loi au-dedans d'eux, Je l'écrirai sur leur cœur; 
Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'en-
seignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant: 
Connaissez l'Éternel! Car tous me connaîtront, depuis le 
plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand – Oracle de l'Éter-
nel –; Car je pardonnerai leur faute et je ne me souviendrai 
plus de leur péché.  —Jérémie 31:31-32, 33-34

Ainsi parle l'Éternel, le rédempteur, le Saint d'Is-
raël, a celui dont la vie est méprisée et qui fait horreur 
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à la nation, a l'esclave des dominateurs: Des rois le 
verront et ils se lèveront, des princes et ils se prostern-
eront, a cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Is-
raël, qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel: Au temps favo-
rable je t'ai répondu et au jour du salut je t'ai secouru; 
Je te protège et je t'établis pour (faire) alliance avec le  
peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages 
désolés; pour dire aux captifs: Sortez! Et à ceux qui sont 
dans les ténèbres: Paraissez!… —Ésaïe 49:7-9

Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu, 
en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon Esprit sur lui; 
Il révélera le droit aux nations. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé 
pour la justice et je te prends par la main, Je te protège et 
je t'établis pour (faire) alliance avec le peuple, pour être 
la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, 
pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les 
habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom; 
et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur 
aux statues.   —Ésaïe 42:1, 6-8

JÉSUS A PRÉDIT SA MORT, SON 
ENSEVELISSEMENT, ET SA RÉSURRECTION

Le Père m'aime, parce que 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 pou
voir de la reprendre; tel est l'ordre que j'ai reçu de mon 
Père.  —Jean 10:17-18
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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

Sur le point de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les 
douze et leur dit en chemin: Voici: nous montons à Jéru
salem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux 
sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à 
mort et le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent 
de lui, le flagellent et le crucifient, et le troisième jour 
il ressuscitera.   —Matthieu 20:17-19

Jésus leur répondit: L'heure est venue où le Fils de 
l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous 
le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, 
il reste seul; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. 
Maintenant c'est le jugement de ce monde; maintenant 
le prince de ce monde sera jeté dehors. 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 12:23-24, 31-33

La crucifixion et la résurrection de Jésus prophétisées: 
(Voir l'accomplissement dans Matthieu 27 et 28; Marc 14-16; 
Luc 23-24; Jean 18-20)

J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues 
à ceux qui m'arrachaient la barbe; Je n'ai pas dérobé mon 
visage aux outrages et aux crachats. Mais le Seigneur, 
l'Éternel m'a secouru; c'est pourquoi je n'ai pas été ou tragé, 
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c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un roc, 
sachant que je ne serais pas honteux.  —Ésaïe 50:6-7

Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m'as-tu abandonné? 
Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. 
…Je suis un ver et non un homme, le déshonneur des 
humains et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient 
se moquent de moi, ils ouvrent les lèvres, hochent la 
tête: Remets (ton sort) à l'Éternel! L'Éternel le libérera, 
Il le délivrera, puisqu'il l'aime! Ils ouvrent contre moi leur 
gueule, comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de 
l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent; Mon cœur 
est comme de la cire, il se fond au milieu de mes entrailles. 
Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'at-
tache à mon palais; Tu me réduis à la poussière de la 
mort. …Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte 
tous mes os. Eux, ils observent, ils arrêtent leurs regards 
sur moi; Ils se partagent mes vêtements, Ils tirent au sort 
ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas! Toi qui es ma 
force, viens en hâte à mon secours! …Tu m'as répondu! 
Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du malheu-
reux, et il ne lui cache pas sa face; mais il l'écoute quand il 
crie à lui. Toutes les extrémités de la terre se souviendront 
de l'Éternel et se tourneront vers lui; toutes les familles 
des nations se prosterneront devant sa face. On viendra 
annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car (l'Éternel) a 
agi. —Psaumes 22:2, 7-9, 14-16, 17-20, 22, 25, 28, 32

Méprisé et abandonné des hommes, homme de dou-
leur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant 
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qui l'on se voile la face, Il était méprisé, nous ne l'avons 
pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a 
portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; et nous, 
nous l'avons considéré 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; le châtiment 
qui nous donne la paix est (tombé) sur lui, et c'est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous 
errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie; 
et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous.
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Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la 
bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la bouche-
rie, a une brebis muette devant ceux qui la tondent; Il n'a 
pas ouvert la bouche. …De ce qu'il était retranché de la 
terre des vivants, a cause des crimes de mon peuple, de 
la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les 
méchants. Son sépulcre avec le riche.… Il a plu l'Éternel 
de le briser par la souffrance; après s'être livré en sacrifice 
de culpabilité, Il verra une descendance et prolongera ses 
jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après 
les tourments de son âme, Il rassasiera ses regards; par la 
connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justi-
fiera beaucoup (d'hommes) et se chargera de leurs fautes. 
C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup (d'hommes) en 
partage; Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il 
s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi 
les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et 
qu'il a intercédé pour les coupables. 
  —Ésaïe 53:3-7, 8-9, 10-12

JÉSUS S'EST RÉVÉLÉ APRÈS SA 
RÉSURRECTION

Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta 
au milieu d'eux et leur dit: Que la paix soit avec vous. 
Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. 
Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi 
ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? 
Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi; tou
chez-moi et voyez; un esprit n'a ni chair ni os, comme 
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vous voyez que j'en ai. Et en disant cela, il leur mon-
tra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne 
croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, 
il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui 
présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le 
mangea devant eux. Puis il leur dit: C'est là ce que je vous 
disais lorsque j'étais encore avec vous; il fallait que 
s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de 
Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors 
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il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et 
il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il 
ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et 
que la repentance en vue du pardon des péchés serait 
prêchée en son nom à toutes les nations à commencer 
par Jérusalem.                                          —Luc 24:36-47

Je contemple l'Éternel constamment devant moi, quand 
il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur 
est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, même mon 
corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon 
âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton  
bien-aimé voie le gouffre, tu me feras connaître le sentier 
de la vie; il y a abondance de joies devant ta face, des 
délices éternels à ta droite.   —Psaumes 16:8-11

Chantez à l'Éternel un cantique nouveau! Car il a fait 
des miracles. Il sauve par sa droite et par son bras qui 
est saint. L'Éternel a fait connaître son salut, Il a révélé sa 
justice aux yeux des nations. …Toutes les extrémités de la 
terre ont vu le salut de notre Dieu.  —Psaumes 98:1-2, 3

JÉSUS S'EST RETOURNÉ À LA MAIN  
DROITE DU PÈRE

[Avant que Jésus ne soit crucifié, Il savait qu'Il retourne-
rait au Père.] Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux 
au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, 
afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné 
pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle 
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à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, 
c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et 
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié 
sur la terre; j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à 
faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de 
toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant 
que le monde fût.  —Jean 17:1-5

Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as 
donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent 
ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu 
m'as aimé avant la fondation du monde. Je leur ai fait  
connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que 
l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je 
sois en eux.   —Jean 17:24, 26

Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne 
que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. 
Mais quelques-uns eurent des doutes; Jésus s'approcha 
et leur parla ainsi: 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 prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu'à la fin du monde.   —Matthieu 28:16-20

Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce 
que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au 
jour où il fut enlevé (au ciel), après avoir donné ses ordres, 
par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis.C'est à 
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eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, 
après avoir souffert, et leur apparut pendant quarante jours 
en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme 
il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloi-
gner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père 
dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler; car Jean 
a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous 
serez baptisés d'Esprit Saint. 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. Et comme  
ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en 
allait, voici que deux hommes, en vêtements blancs, se 
pré sentèrent à eux et dirent: Vous Galiléens, pourquoi vous 
arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé 
au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière 
dont vous l'avez vu aller au ciel.  —Actes 1:1-5, 8-11

Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, 
Tu as prélevé des dons parmi les humains, même rebelles, 
pour y faire ta demeure, Éternel Dieu! Béni soit le Seigneur 
chaque jour! Il nous prend en charge, ce Dieu-là est notre 
salut.  —Psaumes 68:19-20

…Oracle de l'Éternel à mon Seigneur: Assieds-toi à 
ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton 
marchepied.   —Psaumes 110:1
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JÉSUS EST LE SEUL CHEMIN 
À LA VIE ÉTERNELLE

CROIS AU SEIGNEUR JÉSUSCHRIST ET 
TU SERAS SAUVÉ

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, 
mais qu'il ait la vie éternelle. 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. Celui qui 
croit en lui n'est pas jugé; mais celui qui ne croit pas 
est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils 
unique de Dieu.  —Jean 3:16-18

Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui 
qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne se confie pas 
au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure 
sur lui. [Le prophète Jean-Baptiste] —Jean 3:35-36

L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de 
toutes les nations; et toutes les extrémités de la terre ver-
ront le salut de notre Dieu. —Ésaïe 52:10

Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera 
délivré.… —Joël 3:5

Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le 
péché est pardonné! Heureux l'homme à qui l'Éternel ne 
tient plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y 
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a point de fraude! Je t'ai fait connaître mon péché, Je n'ai 
pas couvert ma faute; J'ai dit: Je confesserai mes trans-
gressions à l'Éternel! Et toi, tu as enlevé la faute de mon 
péché.   —Psaumes 32:1-2, 5

LʹÉternel libère lʹâme de ses serviteurs, et tous ceux qui 
se réfugient en lui échapperont à la condamnation. 
  —Psaumes 34:23

UNE NOUVELLE VIE EN CHRIST PAR  
L'ESPRIT DE DIEU

…En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît 
de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu. …En 
vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau 
et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de 
l'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie dit: il 
faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où 
il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais pas 
d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est 
né de l'Esprit.  —Jean 3:3, 5-8

C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les 
paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie. 
  —Jean 6:63 

Mais l'heure vient – et c'est maintenant – où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car 
ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu 
est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en 
esprit et en vérité.   —Jean 4:23-24
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Si vous m'aimez, vous garderez mes commande
ments, 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 14:15-18

En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en 
mon Père, vous en moi, et moi en vous. Celui qui a 
mes commandements et qui les garde, c'est celui 
qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, 
moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. …Si 
quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père 
l'aimera; nous viendrons vers lui et nous ferons notre 
demeure chez lui. —Jean 14:20-21, 23

Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure 
auprès de vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit 
que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous 
enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce 
que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le 
monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne 
s'alarme pas.  —Jean 14:25-27

Car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle 
et dont le nom est saint: Je demeure dans les lieux élevés 
et dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé et celui qui est 
humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, 
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afin de ranimer les cœurs opprimés. J'ai vu ses voies, mais 
je le guérirai; Je le guiderai.… Je mettrai la louange sur les 
lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près! 
Dit l'Éternel. Je les guérirai.  —Ésaïe 57:15, 18, 19

JÉSUS REVIENT
Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, 

croyez aussi en moi. …Je vais vous préparer 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, 2-3 

Alors les justes resplendiront comme le soleil dans 
le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles 
entende.  —Matthieu 13:43

…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 per
dra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la 
trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le 
monde entier, s'il perd son âme? Ou que donnera un 
homme en échange de son âme? 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.   
 —Matthieu 16:24-27

Les signes de son avènement: Jésus leur répondit: 
Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plu
sieurs viendront sous mon nom, en disant: C'est moi 
qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. 
Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront 
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beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'ini-
quité l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais 
celui qui persévèrera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette 
bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le 
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin.     —Matthieu 24:4-5, 11-14

Si quelqu'un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il 
est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux christs 
et de faux prophètes, ils opéreront de grands signes 
et des prodiges au point de séduire si possible même 
les élus. Je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit: Voici: 
il est dans le désert, n'y allez pas; voici: il est dans les 
chambres, ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair 
part de l'orient et brille jusqu'en occident, ainsi sera 
l'avènement du Fils de l'homme.  —Matthieu 24:23-27

Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et 
dans les étoiles; et sur la terre, une angoisse des na
tions qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des 
flots; les hommes rendront l'âme de terreur dans l'at
tente de ce qui surviendra pour la terre, car les puis
sances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le 
Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de 
puissance et de gloire. Quand cela commencera d'ar
river, redressez-vous et levez la tête, parce que votre 
délivrance approche.  —Luc 21:25-28

Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les 
connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père 
seul.   —Matthieu 24:36
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Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni 
l'heure.   —Matthieu 25:13

Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici 
que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme; 
Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher 
de lui. On lui donna la domination, 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
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JÉSUS JUGERA LES VIVANTS ET LES MORTS
En effet, comme le Père ressuscite les morts et les 

fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. 
De plus le Père ne juge personne, mais il a remis 
tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils 
comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas 
le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. 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. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient 
– et c'est maintenant – où les morts entendront la voix
du Fils de Dieu; et ceux qui l'auront entendue vivront.
En effet comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il
a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a
donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est
Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas; car l'heure
vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux enten
dront 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. Moi, je ne
peux rien faire par moi-même: selon ce que j'entends,
je juge; et mon jugement est juste, parce que je ne
cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui
m'a envoyé.  —Jean 5:21-30

Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, et le rejeton de 
ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui: 
Esprit de sagesse et d'intelligence Esprit de conseil et de 
vaillance, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 
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Il respirera dans la crainte de l'Éternel; Il ne jugera pas 
sur l'apparence, Il n'arbitrera pas sur un ouï-dire. Mais il 
jugera les pauvres avec justice, avec droiture il sera l'ar-
bitre des malheureux de la terre; Il frappera la terre du 
sceptre de sa parole, et du souffle de ses lèvres il fera 
mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, 
et la fidélité la ceinture de ses hanches.   —Ésaïe 11:1-5

Voici que les jours viennent – Oracle de l'Éternel – Où 
je susciterai à David un germe juste; Il régnera en roi et 
prospérera, Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. 
  —Jérémie 23:5

JÉSUS EXPLIQUE LE GRAND 
AMOUR DE DIEU POUR TOI

La parabole de l'enfant prodigue: …Un homme avait 
deux fils. Le plus jeune dit à son père: Mon père,  
donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et 
le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le 
plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit 
pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant 
dans la débauche.

Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine 
survint dans ce pays, et il commença à manquer (de 
tout). Il se lia avec un des habitants du pays, qui l'en
voya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il 
aurait bien désiré se rassasier des caroubes que 
mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en 



45

donnait. Rentré en lui-même, il se dit: Combien d'em
ployés chez mon père ont du pain en abondance, et 
moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, 
j'irai vers mon père et lui dirai: Père, j'ai péché contre 
le ciel et envers toi; je ne suis plus digne d'être appelé 
ton fils; traite-moi comme l'un de tes employés. 
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Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore 
loin, son père le vit et fut touché de compassion, il 
courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: 
Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis 
plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses 
serviteurs: Apportez vite la plus belle robe et mettez-la 
lui; mettez-lui une bague au doigt, et des sandales 
pour ses pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. Man
geons et réjouissons-nous; car mon fils que voici était 
mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et il est 
retrouvé.…   —Luc 15:11-24

…Vous dites: Nos crimes et nos péchés sont sur nous, 
et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de lan-
gueur; comment pourrions-nous vivre? Dis-leur: Je suis 
vivant! – oracle du Seigneur, l'Éternel – ce que je désire, 
ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de 
conduite et qu'il vive.…  —Ézéchiel 33:10-11

Venez donc et plaidons dit l'Éternel. Si vos péchés sont 
comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige; 
s'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme 
de la laine. Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous 
mangerez les meilleures productions du pays.  
  —Ésaïe 1:18-19

Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à 
l'Éternel, votre Dieu; car il fait grâce, Il est compatissant, 
lent à la colère et riche en bienveillance, et il regrette le 
malheur qu'il envoie.   —Joël 2:13
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JÉSUS T'INVITE À VENIR À LUI POUR 
RECEVOIR LA VIE ÉTERNELLE

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, 
et je vous donnerai 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. Car mon joug est aisé, et mon fardeau léger.  
  —Matthieu 11:28-30

Tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et 
les met en pratique, je vous montrerai à qui il est sem
blable: Il est semblable à un homme qui bâtit une mai
son. Il a creusé profondément et posé le fondement 
sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est 
rué contre cette maison, sans être capable de l'ébran
ler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend 
et ne met pas en pratique est semblable à un homme 
qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le 
torrent s'est rué contre elle: aussitôt elle s'est écrou
lée, et la ruine de cette maison a été grande.  
  —Luc 6:47-49

Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne 
jetterai point dehors celui qui vient à moi; car je suis 
descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la 
volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de 
celui qui m'a envoyé: que je ne perde rien de tout ce 
qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier 
jour. Voici, en effet, la volonté de mon Père: que qui
conque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et 
je le ressusciterai au dernier jour.  —Jean 6:37-40 
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O vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même 
celui qui n'a point d'argent! Venez, achetez et mangez.… 
Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du 
pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? 
Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous 
délecterez de mets succulents. Tendez l'oreille et venez 
à moi, écoutez, et votre âme vivra.… Cherchez l'Éternel 
pendant qu'il se trouve; invoquez-le, tandis qu'il est près. 
Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme de rien 
ses pensées; qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compas-
sion de lui, a notre Dieu, qui pardonne abondamment. 

—Ésaïe 55:1, 2-3, 6-7



QUI DITES-VOUS QUE JE SUIS?
Jésus a vécu sur terre il y a 2000 ans, enseignant les gens 

sur le Royaume de Dieu et faisant beaucoup de signes mira
culeux pour prouver Son autorité sur les forces de la nature, 
la maladie, et même la mort ellemême.

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 JeanBaptiste; d'autres, Élie; d'autres, Jérémie, ou l'un 
des prophètes. Mais vous, leur ditil, 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 16:1317
Jésus demande encore aujourd'hui: «Qui ditesvous que 

Je suis?» Chacun doit décider et toi seul peux décider pour 
toimême. Ce livret contient certaines des choses puissantes 
que Jésus a dites sur qui Il est, pourquoi Il est venu sur terre, 
et comment nous pouvons vivre pleinement notre vie et re
cevoir la vie éternelle. Tout au long de ce livret, les paroles 
de Jésus sont en caractères gras. Les anciennes prophéties 
à son sujet et les autres Écritures d'appui écrites dans les 
Saintes Écritures des centaines d'années avant Sa naissance 
sont imprimées en italique à la fin de chaque section.

Nous prions pour que, en lisant ce livret, tu découvres par 
toimême qui est Jésus réellement, le grand amour de Dieu 
pour toi, et Son désir et plan de te donner une vie abondante 
et éternelle.
Textes bibliques tirés de la Nouvelle version Segond révisée (Bible à la colombe)  
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QUI DITES-VOUS QUE JE SUIS?
Jésus pose à chaque personne encore cette même ques

tion. Ses affirmations sont uniques; Ses miracles sans pré
cédent; et Sa mort sacrificielle et Sa résurrection afin de payer 
pour les péchés du monde, restaurer notre relation avec Dieu, 
et nous donner la vie éternelle est le plus grand acte d'amour 
que le monde n'a jamais connu.

L'histoire complète du Sauveur promis par Dieu se trouve 
dans Sa Parole, la Bible. Les nombreuses prophéties écrites à 
propos de Jésus des centaines d'années avant Sa naissance 
désignent la vérité sur qui Il est et pourquoi Il est venu. L'ac
complissement de ces prophéties concernant Sa naissance 
particulière, Sa vie, Ses enseignements, Ses miracles, Sa 
mort et Sa résurrection, et Son ascension dans le Paradis sont 
tous bien documentés dans les écrits du Nouveau Testament.

Si, après avoir lu ce livret, tu en es venu à croire que Jésus 
est Celui qu'Il dit être, tu peux accepter Son invitation aujour
d'hui à recevoir une vie nouvelle, abondante et éternelle à 
travers Lui simplement en te repentant de tes péchés et Lui 
demandant de venir dans ta vie. Il ne te chassera pas. 

Car il n'y a pas de distinction: tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu; et ils sont gratuitement justifiés 
par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le 
ChristJésus.  —Romains 3:2324

Le salut ne se trouve en aucun autre; car il n'y a sous le ciel 
aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous 
devions être sauvés. —Actes 4:12

Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de 
Dieu, c'est la vie éternelle en ChristJésus notre Seigneur. 

—Romains 6:23
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu 

crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, 
tu seras sauvé. —Romains 10:9

…Les paroles que je vous ai dites sont 
Esprit et vie. —Jean 6:63
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