


Actes 19v11  Dieu faisait des miracles 
extraordinaires par l’intermédiaire de 
Paul,
v12  au point qu’on appliquait sur les 
malades des linges ou des mouchoirs 
qui avaient touché son corps; les 
maladies les quittaient et les esprits 
mauvais sortaient |d’eux|. 



v13  Quelques exorcistes juifs 
ambulants essayèrent de 
prononcer le nom du Seigneur 
Jésus sur ceux qui avaient des 
esprits mauvais; ils disaient: 
« Nous vous conjurons* par le 
Jésus que Paul prêche! »



v14  Ceux qui faisaient cela étaient sept 
fils de Scéva, un Juif chef des prêtres.
v15  L’esprit mauvais leur répondit:           
« Je connais Jésus et je sais qui est 
Paul; mais vous, qui êtes-vous? » v16  
Alors l’homme qui avait l’esprit mauvais 
en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et 
les maltraita de telle sorte qu’ils 
s’enfuirent de cette maison nus et 
blessés.





Actes 4v5  Le lendemain, les chefs du 
peuple, les anciens et les spécialistes de la 
loi se rassemblèrent à Jérusalem v6  avec 
le grand-prêtre Anne, Caïphe, Jean, 
Alexandre et tous ceux qui étaient de la 
famille du grand-prêtre. v7  Ils firent 
comparaître Pierre et Jean au milieu d’eux 
et leur demandèrent: « Par quelle 
puissance ou quel nom avez-vous fait 
cela? »



v8  Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur 
dit: « Chefs du peuple et anciens |d’Israël|,
v9  on nous interroge aujourd’hui sur un 
bienfait accordé à un infirme, afin que nous 
disions comment il a été guéri. v10  Sachez-le 
bien, vous tous, et que tout le peuple d’Israël le 
sache: c’est par le nom de Jésus-Christ de 
Nazareth, celui que vous avez crucifié et que 
Dieu a ressuscité, oui, c’est par lui que cet 
homme se présente en pleine santé devant 
vous.



v11  Jésus est la pierre rejetée par 
vous qui construisez et qui est 
devenue la pierre angulaire.
v12  Il n’y a de salut en aucun autre, 
car il n’y a sous le ciel aucun autre 
nom qui ait été donné parmi les 
hommes, par lequel nous devions être 
sauvés. »







Jean 15v14  Vous êtes mes amis si 
vous faites ce que je vous commande. 
v15  Je ne vous appelle plus 
serviteurs* parce que le serviteur ne 
sait pas ce que fait son seigneur, mais 
je vous ai appelés amis parce que je 
vous ai fait connaître tout ce que j’ai 
appris de mon Père.





Romains 8v14  En effet, tous ceux qui 
sont conduits par l’Esprit de Dieu sont 
fils de Dieu. v15  Et vous n’avez pas reçu 
un esprit d’esclavage pour être encore 
dans la crainte, mais vous avez reçu un 
Esprit d’adoption, par lequel nous 
crions: « Abba! Père! »
v16  L’Esprit lui-même rend témoignage 
à notre esprit que nous sommes enfants 
de Dieu.



Galates 3v26  Vous êtes 
tous fils de Dieu par la foi 
en Jésus-Christ;v27  en 
effet, vous tous qui avez été 
baptisés en Christ, vous 
vous êtes revêtus de Christ.



Galates 4v6 Et parce que vous êtes ses 
fils, Dieu a envoyé dans votre cœur 
l’Esprit de son Fils qui crie: « Abba! 
Père! » v7  Ainsi tu n’es plus esclave, 
mais fils; et si tu es fils, tu es aussi 
héritier de Dieu par Christ. v8 
Autrefois vous ne connaissiez pas 
Dieu, vous serviez des dieux qui par 
nature ne le sont pas. 



v9  Mais maintenant que vous 
avez connu Dieu, ou plutôt que 
vous avez été connus de Dieu, 
comment pouvez-vous 
retourner à ces principes 
élémentaires sans force et sans 
valeur auxquels vous voulez 
vous asservir encore?





Hébreux 10v14  En effet, par 
une seule offrande il a conduit 
à la perfection pour toujours
ceux qu’il rend saints.
v15  C’est ce que le 
Saint-Esprit nous atteste 
aussi, car après avoir dit:



v16  Voici l’alliance que je ferai 
avec eux après ces jours-là, dit le 
Seigneur:
• je mettrai mes lois dans leur cœur 
et
• je les écrirai* dans leur esprit*,
v17  il ajoute: 
• Je ne me souviendrai plus* de 
leurs péchés* ni de leurs fautes*.





1 Jean 3v1  Voyez quel amour 
le Père nous a témoigné pour 
que nous soyons appelés 
enfants de Dieu! |Et nous le 
sommes!| Si le monde ne vous 
connaît pas, c’est qu’il ne l’a 
pas connu, lui.  



v2  Bien-aimés, nous sommes 
maintenant enfants de Dieu, et ce 
que nous serons un jour n’a pas 
encore été révélé. |Mais| nous 
savons que, lorsque Christ 
apparaîtra, nous serons semblables à 
lui parce que nous le verrons tel 
qu’il est.





1 Timothée 1v12 Je suis 
reconnaissant envers celui 
qui m’a fortifié, Jésus-Christ 
notre Seigneur, car il m’a 
jugé digne de confiance en 
m’établissant à son service,*



v13  moi qui étais* auparavant 
un blasphémateur, 
un persécuteur, 
un homme violent. Cependant, 
il m’a été fait grâce parce que 
j’agissais par ignorance, dans 
mon incrédulité.



v14  Et la grâce de notre Seigneur a 
surabondé, avec la foi et l’amour qui 
sont en Jésus-Christ. v15  Cette 
parole est certaine et digne d’être 
acceptée sans réserve: Jésus-Christ 
est venu dans le monde pour sauver 
des pécheurs. Je suis moi-même le 
premier d’entre eux, 



v16  mais* il m’a été fait 
grâce afin que Jésus-Christ 
montre en moi le premier 
toute sa patience et que je 
serve ainsi d’exemple à 
ceux qui croiraient en lui 
pour la vie éternelle.





Colossiens 2v20  Si vous êtes 
morts avec Christ aux principes 
élémentaires qui régissent le 
monde, pourquoi, comme si 
vous viviez dans le monde, vous 
soumettez-vous à toutes ces 
règles: v21  « Ne prends pas! Ne 
goûte pas! Ne touche pas!



v22  Elles ne concernent 
que des choses destinées à 
disparaître dès qu’on en fait 
usage. Il s’agit bien là de 
commandements et 
d’enseignements humains! 



v23  Ils ont, en vérité, une 
apparence de sagesse, car 
ils indiquent un culte 
volontaire, de l’humilité et le 
mépris du corps, mais ils 
sont sans aucune valeur et 
ne servent qu’à la 
satisfaction de la chair..















Actes 3v4  Pierre, accompagné de Jean, 
fixa les yeux sur lui et dit: « Regarde-
nous! » v5  Il les regardait attentivement, 
s’attendant à recevoir d’eux quelque 
chose. v6  Alors Pierre lui dit: « Je n’ai ni 
argent ni or, mais ce que j’ai, je te le 
donne: au nom de Jésus-Christ de 
Nazareth, |lève-toi et| marche! »



v7  Puis il le prit par la main droite et 
le fit lever. Ses pieds et ses chevilles 
s’affermirent immédiatement; v8  
d’un bond il fut debout et se mit à 
marcher. Il entra avec eux dans le 
temple, marchant, sautant et adressant 
des louanges à Dieu. v9  Tout le 
peuple le vit marcher et louer Dieu.



Actes 3v16  Et c’est parce que nous 
croyons en Jésus, que la puissance de ce 

nom a rendu à cet homme que vous voyez 
et que vous connaissez, la force de se tenir 
debout. Oui, cette foi qui est efficace par 
Jésus a donné à cet homme une parfaite 
guérison, comme vous pouvez tous vous 

en rendre compte. (BDS)



Pécheur ( 4 fois)
Pécheurs ( 12 fois)

Saints  ( 79 fois )

Frères ( 189 fois )

Bien aimé (34 fois)

Lumière ( 4 fois )

Né de Dieu ( 4 fois )

Sanctifiés * ( 7 fois )

Enfants de Dieu ( 8 fois)

Elus  ( 1 fois ) 

Pierres Vivantes  ( 1fois) 

Les Vivants ( 1 fois )

Victorieux ( 1 fois )

Enfants de Lumière  ( 1 fois)
Enfants de la Lumière ( 1 fois)

Juste ( 16 fois )
Justes ( 4 fois)

Fils de Dieu ( 5 fois) 

Rois ( 3 fois) 
Prêtres ( 5 fois )





Apocalypse 1
v5 Il nous aime, 
il nous a délivrés de nos péchés par son 
sacrifice, 
v6  il a fait de nous un peuple de rois, des 
prêtres au service de Dieu, son Père : à lui 
donc soient la gloire et le pouvoir pour 
l’éternité ! Amen.



Matthieu 5v21  - Vous avez appris qu’il a été 
dit à nos ancêtres : « Tu ne commettras pas de 
meurtre. Si quelqu’un a commis un meurtre, il 
en répondra devant le tribunal. »
v22  Eh bien, moi, je vous dis : Celui qui se 
met en colère contre son frère sera traduit en 
justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera 
devant le tribunal, et celui qui le traite de fou 
est bon pour le feu de l’enfer.



Matthieu 5:47 Si vous ne saluez que vos frères, que 
faites-vous d’extraordinaire ? Les païens n’agissent-
ils pas de même ?
Matthieu 6:7 Dans vos prières, ne rabâchez pas des 
tas de paroles, à la manière des païens ; ils 
s’imaginent qu’à force de paroles Dieu les entendra.
Matthieu 6:32 Toutes ces choses, les païens s’en 
préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux 
cieux, sait que vous en avez besoin.
Matthieu 18:17 S’il refuse de les écouter, dis-le à 
l’Eglise. S’il refuse aussi d’écouter l’Eglise, mets-le 
sur le même plan que les païens et les collecteurs 
d’impôts.





Que faire face à notre péché?



1 Jean 1v5   Voici le message que nous avons 
entendu de lui et que nous vous annonçons: 
Dieu est lumière et il n’y a pas de ténèbres en 
lui. v6  Si nous disons que nous sommes en 
communion avec lui tout en marchant dans les 
ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas 
la vérité en pratique. v7  Mais si nous marchons 
dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est 
dans la lumière, nous sommes en communion 
les uns avec les autres et le sang de Jésus|-
Christ| son Fils nous purifie de tout péché.



v8  Si nous disons que nous n’avons pas 
de péché, nous nous trompons nous-
mêmes et la vérité n’est pas en nous. v9  
Si nous reconnaissons** nos péchés, il 
est fidèle et juste pour nous les pardonner 
et pour nous purifier de tout mal. v10  Si 
nous disons que nous n’avons pas péché, 
nous faisons de Dieu un menteur, et sa 
parole n’est pas en nous.



1 Jean 2v1 Mes petits enfants, je vous 
écris cela afin que vous ne péchiez pas. 
Mais si quelqu’un a péché, nous avons 
un défenseur auprès du Père, Jésus-
Christ le juste.
v2  Il est lui-même la victime expiatoire 
pour nos péchés, et non seulement pour 
les nôtres, mais aussi pour ceux du 
monde entier.



1 Jean 3v4 Tous ceux qui pratiquent le péché 
violent la loi, puisque le péché, c’est la 
violation de la loi. v5  Or, vous le savez, Jésus 
est apparu pour enlever nos péchés et il n’y a 
pas de péché en lui. v6  Ceux qui demeurent 
en lui ne pèchent pas; si quelqu’un pèche, il ne 
l’a pas vu et ne l’a pas connu.v7  Petits 
enfants, que personne ne vous égare. Celui qui 
pratique la justice est juste comme Christ lui-
même est juste. 



v8  Celui qui pratique le péché est du 
diable, car le diable pèche dès le 
commencement. Or, c’est pour détruire 
les œuvres du diable que le Fils de Dieu 
est apparu. v9  Quiconque est né de Dieu 
ne pratique pas le péché, parce que la 
semence de Dieu demeure en lui et il ne 
peut pas pécher, parce qu’il est né de 
Dieu.





1 Timothée 1v12 ¶  Je suis reconnaissant 
envers celui qui m’a fortifié, Jésus-Christ notre 
Seigneur, car il m’a jugé digne de confiance en 
m’établissant à son service,
v13  moi qui étais auparavant un 
blasphémateur, un persécuteur, un homme 
violent. Cependant, il m’a été fait grâce parce 
que j’agissais par ignorance, dans mon 
incrédulité.
v14  Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, 
avec la foi et l’amour qui sont en Jésus-Christ.



v15  Cette parole est certaine et digne 
d’être acceptée sans réserve: Jésus-Christ 
est venu dans le monde pour sauver des 
pécheurs. Je suis moi-même le premier 
d’entre eux,//// v16  mais il m’a été fait 
grâce afin que Jésus-Christ montre en moi 
le premier toute sa patience et que je 
serve ainsi d’exemple à ceux qui 
croiraient en lui pour la vie éternelle.





1Corinthiens 4:16 Je vous invite donc à suivre mon 
exemple.
1 Corinthiens 11:1 Suivez donc mon exemple, 
comme moi, de mon côté, je suis celui du Christ.
Philippiens 3:17 Suivez tous mon exemple, frères, et 
observez comment se conduisent ceux qui vivent 
selon le modèle que vous trouvez en nous.
1 Thessalonic 1:6 Quant à vous, vous avez suivi 
notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez 
accueilli la Parole au milieu d’épreuves nombreuses, 
mais avec la joie que produit le Saint-Esprit.





Phlippiens 4v8  Enfin, frères, nourrissez 
vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, 
juste, pur, digne d’amour ou 
d’approbation, de tout ce qui mérite 
respect et louange.
v9  Ce que vous avez appris* et reçu* de 
moi, ce que vous m’avez entendu dire* et 
vu faire*, mettez-le en pratique*. Alors le 
Dieu qui donne la paix sera avec vous.














