
Jn 1,12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, ( La Parole : Jésus )

à i croient en son nom ll ( l P l ) d éà ceux qui croient en son nom, elle ( la Parole) a donné 

le pouvoir de devenir enfants de Dieu,

lesquels sont nés,
Jn 1,13 non du sang,                                                                                                          

ni de la volonté de la chair,                                                                                 
ni de la volonté de l'homme, 

mais de Dieu.

Jn 14,6 Jésus dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. , , ,
Nul ne vient au Père que par moi.



Jn 3,3 En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de 
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.

Jn 3,4 Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est 
vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître?

Jn 3 5 Jésus répondit: En vérité en vérité je te le disJn 3,5 Jésus répondit: 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.

Jn 3,6 Ce qui est né de la chair est chair,
et ce qui est né de l'Esprit est Esprit.q p p

Jn 3,9 Nicodème lui dit: Comment cela peut-il se faire?
Jn 3 10 Jésus lui répondit: Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cesJn 3,10 Jésus lui répondit: Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces 

choses!

Jn 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, 

i itafin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.



Jn 5,24 En vérité, en vérité, je vous le dis, , , , j ,
celui qui écoute ma parole, 
et qui croit à celui qui m'a envoyé, 

l i ét ll t i t i t j ta la vie éternelle et ne vient point en jugement, 
mais il est passé de la mort à la vie.



Ep 1,7 En Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des
péchés selon la richesse de sa grâcepéchés, selon la richesse de sa grâce,

Ep 1,20 Dieu a déployé en Christ  l’infini grandeur de sa puissance, 
en le ressuscitant des mortsen le ressuscitant des morts, 

Ep 2 1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchésEp 2,1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
Ep 2,4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il 

nous a aimés,

Ep 2,5 nous qui étions morts par nos offenses, 
nous a rendus à la vie avec Christ

Ep 2,8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de 
la foi. Et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieula foi. Et cela ne vient pas de vous, c est le don de Dieu.

Ep 2,9 Ce n'est point par les oeuvres, 
afin que personne ne se glorifie.



Le sens du BAPTÊME

Rom 6,3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-
Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés?, q p

Rom 6,4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa 
mort afin que comme Christ est ressuscité des mortsmort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts
par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en 
nouveauté de vie.


