
 
 
 

 
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement 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 
 
car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. 
Hébreux 2 : 18 
 
Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; au 
contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. 
Hébreux 4 : 15 
 
Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût 
retenu par elle. 
Actes 2 : 24 
 
et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec 
efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en 
le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute 
autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non 
seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 
Ephésiens 1 : 19-21 
 
Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, 
pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit. 
Actes 2 : 38 
 
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. 
Actes 3 : 6 
 
Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à l'esprit : Je t'ordonne, au 
nom de Jésus Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. 
Actes 16 : 18 
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Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, 
savoir : Christ en vous, l'espérance de la gloire. 
Colossiens 1 : 27 
 
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu'à la fin du monde. 
Matthieu 28 : 20 
 
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il 
en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père ; 
Jean 14 : 12 
 
Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et 
il intercède pour nous ! 
Romains 8 : 34 
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